FÉLICITATIONS !

CoNserVeZ Ce
DoCumeNt

No de série

Le numéro de série se trouve sur un collant dans la cavité intérieure de la tête du cadre du côté fixe.

reCommANDAtioNs pour l’iNstAllAtioN
et l’eNtretieN
Afin de bénéficier de la performance de ce
produit et des garanties du manufacturier,
il est important de porter une attention spéciale
aux étapes suivantes.
iNstAllAtioN
• Le seuil doit être soutenu sur toute sa longueur afin
qu’il soit bien rectiligne et de niveau.
• Les jambages du cadre doivent être de niveau
et ne doivent en aucun cas être arqués vers l’intérieur
ou l’extérieur (voir Figure # 1).
• La porte coulissante ne doit pas porter une charge
autre que sa propre masse.
• Les cavités entre le cadre de la porte et l’ouverture
dans le mur doivent être comblées d’isolant de
façon appropriée pour s’assurer que la porte soit
d’aplomb.
• Les joints extérieurs entre le cadre de la porte et
l’ouverture dans le mur du bâtiment doivent être
soigneusement calfeutrés.

eNtretieN
• Ne pas peindre la quincaillerie ni les coupe-froid.
• Protéger la porte coulissante de la saleté et de
l’humidité excessive lors de la construction.
• Nettoyer et lubrifier à intervalles réguliers la
quincaillerie mobile avec un vaporisateur à base
de silicone ou de lithium.
• Assurer une ventilation appropriée devant la porte
coulissante et maintenir l’humidité relative à un niveau
acceptable afin d’éviter toute condensation.
see reVerse for eNglish iNstruCtioNs

Ajustements de finition

1

Ajustement des roulettes
de volet ouvrant. tourner à
droite pour soulever, tourner
à gauche pour abaisser.
retirer le capuchon de la vis.

2

Ajustement du méCANisme
(crochet de mortaise) pour
bien fixer le volet dans
le cadre.

3

#2

Ajustement de la gâChe.
installer la longue vis
à travers la plaque,
dans la cale.

4

Ajustement des roulettes
à moustiquAire. tourner à
droite pour soulever, tourner
à gauche pour abaisser.

5

#1

Ajustement de la gâChe
à moustiquAire.

CONGRATULATIONS !

Keep this
DoCumeNt

seriAL No.

The serial number is found on the sticker inside the track at the top of the frame on the fixed side.

iNstAllAtioN AND mAiNteNANCe
reCommeNDAtioNs
in order to fully benefit from the performance
of this product and the manufacturer’s
warranties, we recommend you pay special
attention to the following steps.
iNstAllAtioN
• The sill requires support over its full length to ensure it
is square and level.
• Frame jambs must be level and, under no circumstance,
curve inwards or outwards (refer to illustration # 1).
• A sliding door is not designed to bear any load other
than its own weight.
• Cavities found between door frame and wall opening
must be appropriately filled with insulation
so as not to bow the frame.
• exterior joints found between door frame and wall
opening must be carefully weatherproofed.

mAiNteNANCe
• do not paint hardware and weatherstripping.
• Protect sliding door from dirt and excessive humidity
during construction work.
• regularly clean and lubricate movable hardware parts
with silicone or lithium spray.
• ensure proper ventilation around sliding door and keep
relative humidity at an acceptable level in order to
prevent excessive condensation from forming.
Voir Verso pour iNstruCtioNs eN frANçAis

Finishing Adjustments

1

Adjusting the operating
sAsh rollers. tighten to
lift and loosen to lower.

2

Adjusting the meChANism
(mortise hook) to pull in sash.

3

#2

Adjusting the striKe plAte.
install long screw through
plate into shim.

4

Adjusting the sCreeN
rollers. tighten to lift
and loosen to lower.

5

#1

Adjusting the sCreeN
striKe plAte.

remove the screw cap.
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