
• Extends Roofing Material Lifespan

• Removes Excessive Heat from your
   Attic on Hot Summer Days                        

Universal Fit  
Solar Powered Attic 
Venting System

STEP 1
- Lift existing Attic
  Vent

STEP 2
- Size and Slip in fan

STEP 3
- Feed wire through         
  and replace vent

STEP 4
- Install and adjust
  solar panel towards  
  SW sun

Installs in 4 easy steps!
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MULTI FUNCTIONAL

Roof Vent

Gable 
End Vent

Soffit Vent

It will...

Summer 
Season

Winter 
Season

In cooler months moisture is a serious concern. 
Even with the use of vapour barriers to keep 
moisture from entering the attic, air leaks can 
still occur around ceiling fixtures and bathroom 
exhaust fans (among other places) that 
permit unwanted moisture to enter the attic. The  
moisture then condenses on framing members 
and on the inside of the roof deck which can 
lead to the growth of mold, mildew and rot. 
The superior ventilation provided by the  
Nature’s Power Solar Attic Vent also helps to 
prevent ice dams which form as a result of 
heated air melting the bottom layer of roof 
snow which then freezes again as it runs 
onto the uninsulated eaves.

During hot summer days attic temperatures 
can exceed 160ºF, the Nature’s Power solar  
attic ventilation system can reduce those tempera-
tures drastically. No matter how much insulation 
is in the attic, heat can still transfer to adjacent  
livingspaces. In fact, extra insulation can add to 
increasing temperature as heat can still transfer 
into insulation; proper ventilation is necessary 
to evacuate this excess heat. In turn, heat 
reduction decreases expensive air conditioning  
energy usage and extends the life of the air  
conditioning system.

• Cool your roof
• Reduce extreme attic temperature
• Extend the life of your roof
• Reduce your cost of air conditioning
• $ave you $$$$$
• Cost nothing to operate
• Increase fresh air circulation
• Reduce vapor build-up
• Reduce rust and rot
• Reduce bacteria and mold counts
• Remove that “WALL OF HEAT”

It is...
• Easy to install
• Powered completely by Free solar energy

It requires...
• No electrical wiring, expensive electrician  
   or city permits
• Very little maintenance

It installs on ...
• Attics, workshops, lofts, storage sheds,  
   garages and even barns

NO Cutting Exacto Knife

Flat Bar Hammer

Cordless Screwdriver



• Prolonge la vie de matériel de toiture

• Évacue la chaleur excessive de votre
   grenier pendant l’été.                         

Ventilateur 
Solaire de Grenier à 
taille Universelle

ÉTAPE 1 
- Soulevez l’évent 
  existant de grenier

ÉTAPE 2 
- Vérifiez la taille et    
  insérez le ventilateur

ÉTAPE 3 
- Passez le fil à    
  travers et replacez   
  l’évent

 ÉTAPE 4 
- Installez et ajustez le   
  panneau solaire  
  envers le soleil en  
  direction sud-ouest

S’installe en 4 étapes faciles !

Aucun Découpage Couteau Utilitaire

Barre Plate Marteau

Perceuse Sans-fil
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Saison
D’été

Saison 
D’hiver

La température dans un grenier peut excéder les 
70˚C, le système de ventilation solaire de grenier 
Nature’s Power peut dramatiquement réduire  
cette température. Peu importe le montant 
d’isolation présent au grenier, la chaleur peut 
quand-même circuler dans d’autres espaces dans 
la maison.  De fait, l’isolation supplémentaire peut 
contribuer à la hausse de la température puisque 
la chaleur peut s’accumuler dans l’isolation; la  
ventilation approprié est nécessaire pour évacuer 
cette chaleur excessive.  La réduction de chaleur  
excessive réduit la consommation couteuse 
d’énergie pour la climatisation et prolonge la vie 
de votre système de cli-
matisation.

Pendant les mois plus froids l’humidité est la  
préoccupation principale. Même en utilisant les 
barrières de vapeur pour empêcher l’accumulation 
d’humidité au grenier, il se peut toujours d’avoir des 
fuites d’air autour des montages des plafonds et les 
ventilateurs des salles de bains (parmi d’autres) qui  
permettraient à l’humidité de pénétrer au 
grenier. L’humidité se condense par la suite 
sur les encadrements et en dessous du toit,  
ce qui peut conduire à la croissance de 
moule, de rouille ou de putréfaction. 
La ventilation supérieure fourni par le  
ventilateur solaire de grenier Nature’s  
Power aide aussi à empêcher l’accumulation 
de glace dans le toit qui résulte de la fonte 
de neige sur le toit par l’air chaud et qui se 
gèle par la suite dans les gouttières.

Il va...
• Refroidire votre toit
• Reduire les températures extrêmes au grenier
• Prolonger la vie de votre toit
• Reduire le coût de la climatisation
• Vous faire gagner des $ous $$$$
• Ne coute rien pour l’opération
• Augmenter la circulation d’air frais
• Réduire l’accumulation de vapeurs
• Réduirela rouille et la putréfaction
• Réduire le montant de bactéries et de moule
• Supprimer le «MUR DE CHALEUR»

Il est...
• Facile à installer
• Complètement alimenté par de l’énergie 
   solaire gratuite

Il exige...
• Rien d’electricien coûteux ou de permis  
   municipaux
• Un minimum d’entretien

Il installe en fonction ...
• Greniers, appartements, ateliers, hangars, 
   garages et même les granges

FONCTIONS MULTIPLES

Évent de 
Toit

Évent de
Pignon

Évent de Soffite


