
1

Intern
ational Solar Solutions

SOLAR ATTIC FAN Installation Instructions
for all Rooftop  “ – INT ”  Models

iSolar Attic Fan

For normal sloped, asphalt shingle or 
wood shake roofs. Also works well with 
flat concrete tile, slate or metal roofs.

Intern
ational Solar Solutions

 VENTILATEUR SOLA
IRE

Ventilateur Solaire iSolar
Instructions d’installation 
pour tous les modèles  “ – INT ”  pour les toits

Pour les toits en bardeaux d’asphalte ou en 
bardeaux de bois en pente normale. Fonctionne 
également bien avec les toits plats en tuiles de 
béton, en ardoise ou en métal.

International 
Solar Solutions Inc.
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It is recommended by International Solar Solutions  
to have this product installed by a professional.

Getting Started
Introduction

Tools required are as follows: 

•	 Ladder

•	 	Reciprocating	saw	or	jigsaw		
(if	widening	of	existing	vent	hole	is	necessary)

•	 Power	drill	with	½”	–	1.0”	drill	bits

•	 	Hammer	or	roofing	nails	or	self	tapping	galvanized	screws

•	 Caulking	gun	with	waterproof	roofing	sealant

•	 Measuring	tape	

•	 Permanent	marker,	chalk	or	crayon

•	 Roofer’s	knife	or	box	cutter

•	 Flat	pry	bar

International Solar Solutions vous recommande  
de faire installer ce produit par un professionnel.

Les outils requis : 

•	 Échelle

•	 	Scie	alternative	ou	scie	sauteuse	
(si	l’élargissement	du	trou	d’évent	existant	est	nécessaire)

•	 Perceuse	électrique	avec	mèches	de	½	“-	1,0”

•	 	Clous	à	marteau	ou	à	toiture	ou	vis	galvanisées	autotaraudeuses

•	 Pistolet	à	calfeutrer	avec	scellant	de	toiture	étanche

•	 	Ruban	à	mesurer

•	 	Marqueur	permanent,	craie	ou	crayon

•	 Couteau	de	couvreur	ou	coupe-boîte

•	 Bar	levier	plat

Rooftop	–	INT	Models			•		Modèles	–	INT	pour	les	toits
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8 Step Installation Instructions 
Instructions d’installation en 8 étapes

Step 1  Ventilation Clearance
If	 there	 are	 existing	 static	 vents	 (non-ridge),	 potential	 retrofit	 could	 be	 considered	 as	 long	 as	 the	
original	Net	Free	Area	(NFA)	of	the	vent	is	not	drastically	reduced	hindering	the	static	operation	from	
the	addition	of	the	solar	attic	fan	retrofit.	If	it	will	drastically	reduce	its	static	ventilation	performance	
than	an	alternate	location	should	be	created	that	is	not	in	close	proximity	(3’)	of	the	existing	vents.	
Some	static	vents	are	not	suitable	for	retrofit	which	can	create	performance	issues	for	the	SPAF.	Any	
vent	with	a	high	 internal	 collar	 (fig. 1)	will	 increase	back	pressure	potential	of	 the	 fan	and	 impede	
performance.

Important: Make sure you have proper intake ventilation at the eave or fascia. Use a ratio of 1 sq. ft. of 
intake ventilation for every 600 sq. ft. of attic space.

Step 2  Positioning the Solar Fan
For	 optimum	 performance,	 position	 the	 solar	 fan	 facing	 south	 or	 southwest	 to	 take	
advantage	of	the	midday	summer	sun.	Position	it	on	an	area	of	roof	that	is	not	shaded	or	
blocked	(i.e.,	by	trees)	to	capture	direct	sunlight	and	maximize	exposure	throughout	the	
day.	(fig.2)	The	solar	panel	should	be	located	18	–	24	inches	from	top	of	the	roof	peak	and	
as	close	to	the	mid-point	of	your	house	as	possible.

Important: Where 2 or more fans are getting installed, each fan should be separated by at 
least 15  feet to optimize ventilation.

South or southwest positioning for midday summer sun.
Positionnement optimal sud ou sud-ouest.

Étape 2 Positionnement du ventilateur solaire
Pour	une	performance	optimale,	positionnez	le	ventilateur	solaire	face	au	sud	ou	au	sud-
ouest	pour	capter	un	maximum	de	 rayons	 solaires.	Placez-le	 sur	une	zone	du	 toit	qui	
n’est	pas	ombragée	ou	bloquée	(par	des	arbres,	par	exemple)	pour	capter	au	maximum	
les	rayons	du	soleil	tout	au	long	de	la	journée.	(fig.2)	Le	panneau	solaire	doit	être	situé	
entre	18	et	24	pouces	du	sommet	du	toit	et	aussi	près	que	possible	du	point	médian	de	
votre	maison.

Important : Où 2 ventilateurs ou plus sont installés, chaque ventilateur doit être séparé d’au 
moins 15 pieds pour optimiser la ventilation.

Étape 1 Dégagement de ventilation
S’il	y	a	des	évents	statiques	existants	(sans	faîtage),	une	modernisation	potentielle	pourrait	être	envisagée	tant	que	la	surface	libre	nette	d’origine	
de	 l’évent	n’est	pas	considérablement	réduite,	ce	qui	entraverait	 le	 fonctionnement	statique	du	ventilateur	 iSolar.	Si	 l’emplacement	envisagée	
réduirait	considérablement	la	performance	de	ventilation	statique,	un	autre	emplacement	devrait	être	envisagée	éloigné	d’au	moins	3	pieds	des	
évents	existants.	Certains	évents	statiques	ne	conviennent	pas	à	la	modernisation,	ce	qui	peut	créer	des	problèmes	de	fonctionnement	pour	le	
ventilateur	iSolar.	Tout	évent	avec	un	collier	interne	haut (fig. 1)	augmentera	le	potentiel	de	contre-pression	du	ventilateur	iSolar	et	entravera	son	
fonctionnement.

Important : Assurez-vous d’avoir une ventilation adéquate au niveau de l’avant-toit ou du fascia. Utilisez un ratio de 1 pied carré de ventilation 
d’admission pour chaque 600 pieds carrés d’espace de grenier.

(fig. 1)

(fig. 2)

Rooftop	–	INT	Models			•		Modèles	–	INT	pour	les	toits
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Step 3  Marking the Ventilation Hole (if	new	hole	is	required)
From	inside	the	attic,	measure	approximately	18-24	inches	down	from	the	roof	peak	and		center	this	
spot	between	two	rafters.	(fig. 3.1)	Through	this	mark,	drill	a	screw	into	the	plywood	and	roof	shingle	
to	locate	it	from	on	top	of	the	roof.

Cut	a	template	out	of	cardboard	the	same	size		as	the	air	duct,	then	puncture	it	with	the	center	hole	
over	top	of	the	screw	and	trace	a		circle	around	outer	edge	of	the	template	with	any	marker	for	a	circle	
at	12’’	or	14”	diameter.	(fig. 3.2)

Alternatively,	you	can	use	a	6’’	or	7’’	cotton	thread	and	attach	a	pen	at	the	edge	of	it.	Then	move	the	pen	
to	draw	a	circle	same	at		12’’	or	14’’	diameter.

(fig. 3.1)

(fig. 3.2)

Step 4  Cutting (or augmenting) an existing hole
Bore	a	pilot	hole	with	your	power	drill	anywhere	inside	the	marked	circle.	Then		insert	the	saw	blade	
into	the	pilot	hole,	and	cut	a	complete	hole	into	the	roof		following	the	circle	pattern.	(fig. 4)

Important: Do not cut through any roofing  rafters or framing materials. Only cut  and remove the roof 
sheeting and  shingles.

Prior to cutting the hole, make sure  there are no wires or pipes in the area  that you are cutting. Try to secure 
the removed materials  before completely cutting out the  circle, so that they do not fall into the attic space.

(fig. 4)

roof peak / pointe de toit

Étape 3 Marquage du trou de ventilation  
  (si	un	nouveau	trou	est	nécessaire)
De	l’intérieur	du	grenier,	mesurez	environ	18	à	24	pouces	du	sommet	du	toit	et	centrez	cet	endroit	
entre	deux	chevrons.	(fig. 3.1)	Percez	une	vis	à	travers	cette	marque	dans	le	contreplaqué	et	le	bardeau	
de	toit	pour	le	localiser	de	l’extérieur	du	toit.

Découpez	 un	 gabarit	 de	 carton	 de	 la	même	 taille	 que	 le	 conduit	 d’air,	 puis	 percez-le	 avec	 le	 trou	
central	au-dessus	de	la	vis	et	tracez	un	cercle	autour	du	bord	extérieur	du	gabarit	avec	n’importe	quel	
marqueur	pour	un	cercle	de	12	po	ou	14	po	de	diamètre. (fig. 3.2)

Vous	pouvez	également	utiliser	un	fil	de	coton	de	6”	ou	7”	et	attacher	un	stylo	au	bord	de	celui-ci.	
Déplacez	le	stylo	pour	dessiner	un	cercle	de	12”	ou	14”	en	diamètre.

Étape 4 Couper (ou élargir) un trou existant
Percez	 un	 trou	 pilote	 avec	 votre	 perceuse	 électrique	 n’importe	 où	 à	 l’intérieur	 du	 cercle	marqué.	
Insérez	ensuite	la	lame	de	scie	dans	le	trou	pilote	et	découpez	un	trou	complet	dans	le	toit	en	suivant	
le	motif	circulaire.	(fig. 4)

Important : Ne coupez pas les chevrons de toiture ou les matériaux de charpente. Coupez et enlevez 
seulement les feuilles de toit et les bardeaux.

Avant de couper le trou, assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou de tuyaux dans la zone que vous coupez. 
Essayez de sécuriser les matériaux retirés avant de découper complètement le cercle, afin qu’ils ne tombent 
pas dans le grenier.

Rooftop	–	INT	Models			•		Modèles	–	INT	pour	les	toits
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Step 5  Lift the Shingles to Slide in the Attic Fan
Remove	the	nails	located	5”	above	and	to	the	side	of	the	hole	and	slip	the	solar	fan	smoothly	on	top	
of	felt	paper	and	underneath	shingles	on	the	roof.	Use	a	pry	bar	or		reciprocating	saw	to	loosen	or	cut	
the	nails.	(fig. 5.1)

In	some	cases,	the	builder	may	have	used	large	washers	to	install	the	felt	paper.	If	the		fan	does	not	
slide	easily	into	place,	a	nail	is	most	likely	blocking	the	bottom.	In	this		case,	lift	up	on	the	shroud	cover	
slightly	to	position	the	solar	fan	directly	over	the	hole		and	under	the	shingles.	(fig. 5.2)

(fig. 5.1)

(fig. 5.2)

Step 6  Securing the Solar Fan
Mark	and	pre-drill	some	holes	on	the	bottom	board,	then	drive	2	inch	galvanized	self-tapping	screws	with	EPDM	washers	using	those	holes	to	
secure	the	solar	fan	to	the	roof.	Apply	waterproof	roofing	sealant	to	the	screw	heads	to	prevent	water	percolation.	(fig. 6)

Any	shingles	that	remain	loose	should	be	fixed	as	well	using	roofing	nails	to	secure	them.	Remember	to	apply	waterproof	roofing	sealant	to	the	
backside	of		shingles	or	the	nail	heads	that	have	been	added.

(fig. 6)

felt paper / papier feutre
shingle / bardeaux

Étape 5 Soulevez les bardeaux pour glisser le ventilateur en dessous
Retirez	les	clous	situés	5”	au-dessus	et	à	côté	du	trou	et,	en	utilisant	du	papier	feutre,	glissez	doucement	
le	ventilateur	solaire	sous	les	bardeaux	du	toit.	Utilisez	un	levier,	une	barre	plate	ou	une	scie	alternative	
pour	desserrer	ou	couper	les	clous.	(fig. 5.1)

Dans	certains	cas,	le	constructeur	peut	avoir	utilisé	de	grandes	rondelles	pour	installer	le	papier	feutre.	
Si	le	ventilateur	ne	glisse	pas	facilement	en	place,	c’est	probablement	à	cause	d’un	clou.	Dans	ce	cas,	
soulevez	légèrement	le	couvercle	de	protection	pour	positionner	le	ventilateur	solaire	directement	sur	
le	trou	et	sous	les	bardeaux.	(fig. 5.2)

Étape 6 Fixation du ventilateur solaire
Marquez	et	percez	des	trous	sur	le	panneau	inférieur,	puis	vissez	des	vis	ou	des	clous	en	utilisant	ces	trous	pour	fixer	le	ventilateur	solaire	au	toit.	
Appliquez	un	scellant	de	toiture	étanche	sur	les	têtes	de	vis	pour	empêcher	la	percolation	d’eau.	(fig. 6)

Tous	les	bardeaux	restants	doivent	également	être	fixés	à	l’aide	de	clous	à	toiture.	N’oubliez	pas	d’appliquer	un	scellant	de	toiture	imperméable	à	
l’arrière	des	bardeaux	ou	des	têtes	de	clous	qui	ont	été	ajoutés.

Rooftop	–	INT	Models			•		Modèles	–	INT	pour	les	toits
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Step 7  Installing the Angle Adjusting Bracket 
	 	 (for	adjustable	solar	panel	models	only)
Attach	the	remaining	included	screws	and	brackets	to	the	unit.	Install	the	angle		adjustment	brackets	by	securing	one	end	to	the	regulating	plate	
and	the	other		end	to	the	solar	panel	frame.	(fig. 7)

This	fan	has	the	solar	panel	adjustment	design	at	3	angles:	15°,	30°	and	
45°,	set	the	angle	properly	to	capture	most	direct	sunlight	in	your	area.

The	 fan	also	has	a	horizontal	 adjustment	platform	design	 for	 the	 solar	
panel	turning		from	1°to	90°,	regulate	the	solar	panel		direction	for	it	to	
enjoy	all-day	sunlight		exposure.

Step 8  Adjusting the Solar Panel 
  (for	adjustable	solar	panel	models	only)
The	fan’s	solar	panel	should	be	adjusted	to	maximize	exposure	to	sunlight	during	
the	day.	The	optimal	adjustment	is	to	have	the	panel	90°	to	the	path	of	the	sun.

The sun’s path at  midday. 
La trajectoire du soleil à midi.

Le	 panneau	 de	 ce	 ventilateur	 peut	 être	 ajusté	 à	 3	 angles:	 15°,	 30°	 et	
45°.	Ajustez	correctement	 l’angle	pour	capturer	 le	maximum	de	rayons	
solaires	dans	votre	région.

Le	panneau	de	ce	ventilateur	a	aussi	un	rayon	d’ajustement	horizontal		
de	 90°.	 Ajustez	 la	 direction	 du	 panneau	 pour	 capturer	 le	 maximum	
d’énergie	solaire.

Vertically 45° Positioning

Horizontally 90° Positioning

Ajustement vertical de 45°

Ajustement horizontal de 90°

(fig. 7)

Étape 7 Installation du support de réglage de l’angle 
	 	 (pour	les	modèles	de	panneaux	solaires	réglables	uniquement)
Fixez	 les	 vis	 et	 supports	 restants	 inclus.	 Installez	 les	 supports	de	 réglage	de	 l’angle	 en	fixant	une	extrémité	 à	 la	plaque	de	 réglage	et	 l’autre	
extrémité	au	cadre	du	panneau	solaire.	(fig. 7)

Étape 8 Ajustement du panneau solaire 
  (pour	les	modèles	de	panneaux	solaires	
réglables	uniquement)
Le	panneau	solaire	du	ventilateur	doit	être	ajusté	pour	maximiser	l’exposition	
au	soleil	pendant	la	journée.	Le	réglage	optimal	est	d’avoir	le	panneau	à	90	°	de	
la	trajectoire	du	soleil.

Rooftop	–	INT	Models			•		Modèles	–	INT	pour	les	toits
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CAUTION
The	solar	attic	fan	will	start	working	automatically	whenever	the	sun	shines	on	the	solar	panel,	so	please	exercise	caution	when	approaching	the	
fan.	Use	appropriate	attire	or	equipment,	like	safety	glasses,	gloves,	hard	hats	etc.	during	installation	to	avoid	accidents.	Installation	should	be	
completed	by	qualified	professional	contactors	and	in	accordance	with	all	applicable	building	codes	and	standards,	including	fire	requirements.

To	prevent	back	drafting	of	 any	 fuel	burning	equipment	 in	 the	attic,	 sufficient	air	 is	needed	 for	proper	 combustion	and	exhausting	of	gases	
through	the	flue	of	fuel	burning	equipment.

Follow	the	heating	equipment	manufacturer’s	guideline	and	safety	standards	such	as	those	published	by	the	National	Fire	Protection	Association	
(NFPA),	and	 the	 	American	Society	 for	Heating,	Refrigeration,	and	Air	Conditioning	Engineers	 (ASHRAE),	and	 the	 local	code	authorities.	When	
cutting	or	drilling	into	wall	or	ceiling,	do	not	damage	electrical	wiring	and	other	hidden	utilities.	Please		remember	that	iSolar	is	not	liable	for	any	
injury	or	harm	caused	by	attempts	to	install	your	Solar	Attic	Fan.	Safety	first!

It is recommended by International Solar Solutions to have this product installed by a professional.

AVERTISSMENT
Le	ventilateur	solaire	commencera	à	fonctionner	automatiquement	à	chaque	fois	que	le	panneau	solaire	capte	des	rayons.	Soyez	prudent	lorsque	
vous	vous	approchez	du	ventilateur.	Équipez-vous	d’une	tenue	et	d’un	équipement	approprié,	comme	des	lunettes	de	sécurité,	des	gants,	des	
casques	de	protection,	etc.	pendant	l’installation	pour	éviter	un	accident.	L’installation	doit	être	effectuée	par	des	couvreurs	professionnels	qualifiés	
en	respectant	tous	les	codes	et	normes	du	bâtiment	applicables,	y	compris	les	exigences	en	matière	d’incendie.

Pour	empêcher	le	refoulement	de	tout	appareil	de	combustion	dans	le	grenier,	une	quantité	d’air	suffisante	est	nécessaire	pour	une	combustion	
et	une	évacuation	appropriée	des	gaz	par	le	conduit	de	combustion	des	appareils	de	combustion.

Suivez	les	directives	et	les	normes	de	sécurité	du	fabricant	de	l’équipement	de	chauffage,	telles	que	celles	publiées	par	la	National	Fire	Protection	
Association	 (NFPA),	 l’American	 Society	 for	Heating,	 Refrigeration	 and	Air	 Conditioning	 Engineers	 (ASHRAE)	 et	 les	 autorités	 locales.	 Lors	 de	 la	
coupure	ou	du	perçage	des	murs	ou	des	plafonds,	n’abimez	pas	le	câblage	électrique	ou	d’autres	cables	ou	tuyaux	cachés.	N’oubliez	pas	qu’iSolar	
n’est	pas	responsable	des	blessures	ou	des	dommages	causés	par	les	tentatives	d’installation	de	votre	ventilateur	solaire.

International Solar Solutions vous recommande de faire installer ce produit par un professionnel.

International 
Solar Solutions Inc.

International Solar Solutions Inc.
2126	Burnhamthorpe	Road.	West,	RPO	S	Common	Mall,
P.O.	Box	67067	Mississauga,	Ontario	L5L	5V4,	CANADA
www.isolarsolutions.ca	•	info@isolarsolutions.ca	•	1-844-684-7723
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