PATIO DOOR—INSTALLATION INSTRUCTIONS

PORTE PATIO—INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Recommandations:
Afin d'obtenir les meilleures performances de ce produit, il est important de bien suivre les instructions d'installation et d'entretien.

Recommendations
To ensure top performance from this product, please follow the installation and maintenance instructions.

Installation:
1.
Ce produit doit être installé en conformité avec la norme CSA A440.4-07 (Installation des fenêtres, portes et lanterneaux).
2.
Les dimensions de l’ouverture doivent excéder celles de la porte de 3/4’’ (19 mm) en largeur et en hauteur.
3.
Si la porte doit être installée directement sur le plancher, s'assurer que ce dernier soit bien droit et de niveau; sinon, utiliser des
cales aux extrémités et au centre afin de créer une base droite et de niveau. Pour les portes de plus de 2,4 m de largeur, utiliser
5 cales.
4.
Ne pas installer de clous ou de vis à travers le seuil, ce qui pourrait causer une infiltration d'eau, une réduction de la durée de
vie de la porte, et l'annulation de la garantie,.
5.
Compléter l'installation en utilisant des cales aux jambages, tel qu'illustré. Les cales doivent être bien ajustées afin de ne pas
endommager les coins du cadre de la porte lors du vissage au mur. Les membrures du cadre de la porte doivent être bien
droites et à l'équerre. Vérifier l'équerrage en mesurant les diagonales.
6.
Isoler le pourtour de la porte à l'aide d'une laine isolante. Attention: une laine trop tassée réduira ses propriétés isolantes et fera
gauchir le cadre. Si un isolant en mousse est utilisé, utiliser un isolant à faible expansion. Il est recommandé de faire une
première application en utilisant peu de mousse de façon à permettre sa libre expansion. Une fois la mousse expansée, faire
une seconde application.
7.
Utiliser un fond de joint et sceller le pourtour extérieur de la porte à l'aide d'un produit de scellement compatible avec le PVC.

Installation:
1.
This product must be installed in conformity with CSA A440.4-07 (Window, Door, and Skylight Installation).
2.
Ensure that rough opening dimensions exceed those of the new door frame by ¾ in. (19 mm) in width and in height.
3.
If the door is to be installed directly on the floor, make sure the surface is straight and level. Otherwise, use shims at both
ends and in the center to provide a straight and level base. For doors wider than 8 ft., use five shims.
4.
Do not drive nails or screws through the sill as this may allow water penetration, reduce the life of the door, and void the
warranty.
5.
Complete the frame installation using shims at the head and jambs as illustrated. The shims must be tight enough to prevent the frame corners from being damaged when the frame is fastened to the wall. Frame members must be perfectly
straight and square. Check for square by measuring diagonals.
6.
Fill in the space around the frame with fiberglass insulation. Do not overfill, as this may jeopardize the insulation’s thermal
properties and warp the frame members. If urethane foam insulation is to be used, use low expansion foam. We recommend first applying a small amount of material, allowing enough space for expansion. Once the material has expanded, a
second application may be done.
7.
Use a backer rod and seal the exterior of the door with PVC-compatible caulking.

Entretien:
1.
Ne pas peindre les pièces de vinyle, la quincaillerie ou les coupe-froid.
2.
Nettoyer les pièces de vinyle à l'aide de savon et d'un chiffon doux (éviter les produits abrasifs ou contenant de l'ammoniaque).
Lubrifier les pièces de quincaillerie régulièrement et remplacer les coupe-froid usés ou endommagés.
3.
Afin d'éviter les problèmes de condensation, s'assurer de la présence d'une source de chaleur devant la porte ainsi que d'une
circulation d'air appropriée. Maintenir un taux d'humidité relative adapté en fonction de la température extérieure tel que
recommandé dans la norme CSA A440.2/A440.3 (Performance énergétique des produits de fenestration).
4.
Le volet mobile et la moustiquaire peuvent être ajustés à l'aide des vis situées dans les coins inférieurs.
Taux d’humidité relative recommandé
Recommended relative humidity
15% Maximum
20% Maximum
25% Maximum
30% Maximum
35% Maximum
40% Maximum

Tools and supplies required
Tape measure – Level – Square - Rubber hammer – Multi-driver – Drills (to punch the frame if no metal anchor is used) - High
quality exterior grade flexible sealant with gun - Low expansion window & door foam insulation (Do not use high expansion
foams) - Galvanized roofing nails or truss head screws.
Disposal : Consult your local waste authority.

Cale
Shim

24’’ (600 mm) max.

Recyclage du produit en fin de vie : vérifier avec les autorités locales municipales

Ajustements de finition / Fine tuning
Ajustement des roues du volet
ouvrant. Tourner à droite pour
soulever, tourner à gauche pour
abaisser.
Adjusting the operating sash rollers:
Tighten to lift and loosen to lower.

Ajustement de la
serrure à mortaise
(crochet).
Adjusting the mortise
lock (hook).

Ajustement de la
gâche.
Adjusting the keeper.

Ajustement des roues
de la moustiquaire.
Adjusting the screen
rollers.

Ajustement de la
gâche à moustiquaire.
Adjusting the screen
keeper.

Vis d’installation
Installation screw

Dimension 8” (200mm),
10” (250mm) en cas de
finis de couleur foncée
Dimension 8” (200mm),
10” (250mm) in case of
dark finish
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Niveau / Level

Niveau / Level

Outils et fournitures nécessaires
Ruban à mesurer – Niveau – Équerre – Maillet en caoutchouc – Tournevis – Forets (pour percer le cadre si vous n’utilisez pas
d’ancrages en métal – Silicone extérieur de première qualité avec pistolet - Mousse isolante à faible dilatation pour portes & fenêtres
(ne pas utiliser de mousse à expansion) – Clous à toiture galvanisés ou vis à tête bombée.

Vé
rif
ie
Ch
rl
’é
ec
qu
k
er
fo
ra
rs
ge
qu
en
ar
e
m
by
es
m
ur
ea
an
su
tl
es
rin
g
di
di
ag
ag
on
on
al
al
es
s.
.

Température extérieure
Outside temperature
≤-30°C
-23°C → - 29°C
-18°C → - 23°C
-12°C → - 18°C
-07°C → - 12°C
+04°C → - 7.0°C

Maintenance:
1.
Do not paint vinyl profiles, hardware parts, or weather strips.
2.
Clean vinyl parts using mild soap and a soft cloth (avoid abrasive or ammonia cleaners). Lubricate all hardware parts regularly, and replace any worn out or damaged weather strips.
3.
To prevent condensation, make sure there is a heat source in front of the door and no obstruction to air circulation. Maintain
a humidity level relative to the outside temperature as recommended by the CSA A440.2/A440.3 standard.
4.
Adjust the operating panel and fly screen as needed using the screws at each bottom corner.
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