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Porte patio à assembler

Brighton

Guide d’installation détaillé

REMARQUE : Les vues illustrées dans ce guide sont de l’extérieur.
X désigne un panneau actif ou mobile.
O désigne un panneau inactif ou fixe.

Toutes les portes Brighton et Hampton à 2 panneaux hautes de 72 à 84 po sont entièrement réversibles. La
serrure sur le panneau mobile est située à mi-hauteur du panneau, sauf indication contraire. Pour les portes
à 3 et 4 panneaux, consultez la fiche d’instructions supplémentaires. Toutes les portes Windsor assemblées
en usine ne s’ouvrent que dans un sens et ne sont pas réversibles. Les procédures d’assemblage pour les
portes avec ou sans lames de clouage sont les mêmes. Les procédures d’assemblage pour les portes
Brighton et Hampton sont les mêmes.
REMARQUE : Si vous avez acheté une porte Windsor préassemblée, nous recommandons la dépose des panneaux
avant toute manutention de la porte sur le chantier. Une manutention brutale pourrait endommager les
joints et compromettre les performances de la porte.

OUVERTURE BRUTE
L’ouverture brute doit être 1/2 po plus large et 1/2 po plus haute (± 1/8 po de chaque côté) que le cadre de la
porte neuve. (Voir dans le catalogue les dimensions des cadres standards.) Le seuil ou la base de l’ouverture
doit être solide, à niveau et de largeur et de profondeur suffisantes pour bien soutenir le seuil de la porte de
façon continue et uniforme. Il est important que l’ouverture soit d’équerre car la porte ne fonctionnerait pas
de manière satisfaisante dans une ouverture mal préparée.

ASSEMBLAGE DU CADRE PRINCIPAL
(pour les portes Brighton à assembler)
Si vous avez acheté une porte assemblée Windsor
ou Hampton, passez à l’étape « Installation du cadre ».
Le cadre Brighton comprend 4 éléments principaux :
Tête, seuil, jambage droit, jambage gauche.
Tous les éléments du cadre principal sont usinés pour
ne permettre qu’une seule possibilité d’assemblage.
Disposez les pièces comme indiqué dans la figure A.

Vérifiez que les joints en mousse fixés sur le dessus et le dessous des jambages sont en bon état; remplacez-les
s’ils sont déchirés ou défectueux.
Utilisez les vis no 8 x 2 1/2 po fournies pour fixer la tête et le seuil aux jambages, à travers les trous percés
en usine et serrez bien.
Si vous utilisez des moulures extérieures de brique ou des extensions de seuil et de jambages intérieures,
reportez-vous à la fiche d’instructions supplémentaires avant de procéder à l’installation du cadre.

INSTALLATION DU CADRE
Le cadre principal est toujours installé avec le seuil en
pente vers l’extérieur. Vérifiez que le seuil avec rainures
de drainage est situé au bas de la porte et dirigé vers
l’extérieur.
Tirez un généreux cordon de scellant à l’uréthane de
première qualité sur toute la longueur du seuil, en retrait
de 1/2 po du bord du seuil, excluant l’extension de seuil si
elle est fournie, de sorte que le seuil puisse bien mordre
dans le scellant (voir figure B). Placez le cadre principal
dans l’ouverture et centrez-le en laissant le même espace
des deux côtés.

Des trous d’installation ne sont pas prévus. Il incombe
à l’installateur de les percer. Il est recommandé d’utiliser
des vis cachées avec capuchons protecteurs pour des raisons
esthétiques. Cependant, des vis d’installation exposées peuvent être utilisées, si permises par le rédacteur du
devis. Toutes les vis doivent pénétrer d’au moins 1 po dans la structure environnante.
Le seuil doit être installé à niveau et supporté uniformément sur toute sa longueur et sa largeur. Utilisez un
niveau et des cales pleines si nécessaire pour compenser toute dénivellation de l’ouverture. Fixez le seuil à la
structure environnante au moins à chaque rail de rencontre ou de séparation.
Prépercez un trou de passage dans la rainure externe du seuil des portes Brighton et Hampton surdimensionnées
à la hauteur des rails de rencontre ou de séparation. Nettoyez autour du trou avec de l’alcool isopropylique et mettez
un peu de scellant à l’uréthane dans et autour du trou. Installez la vis de montage à travers le trou et couvrez la tête
de vis avec du scellant à l’uréthane pour assurer l’étanchéité. Il est essentiel que la vis et le trou soient étanches.
Des vis ne doivent pas être utilisées pour fixer les portes Windsor à la structure à travers le dessus du seuil.
Si l’ancrage est nécessaire, des supports qui ne percent pas les rainures de drainage doivent être fabriqués et
fournis par l’installateur.
Le jambage de tête doit être ancré au minimum à chaque rail de rencontre et de séparation. L’ancrage final
des têtes aux rails de rencontre se fera après l’installation du panneau. N’installez-pas les vis de tête avant
d’installer le panneau.

Les jambages doivent être vissés à moins de 6 po de chaque coin et à mi-hauteur pour les portes de moins de 80 po
de hauteur. Des vis supplémentaires seront requises pour les portes plus hautes.
Des cales doivent être placées derrière les trous d’installation du cadre, pour bien assurer son équerre avant de
fixer temporairement le cadre à la structure. Pour les portes avec lames de clouage, insérez les cales dans les coins
des jambages pour équarrir le cadre. À l’aide d’un niveau et de mesures diagonales, assurez-vous que la porte est
bien d’équerre. Ajustez les cales au besoin et serrez bien les vis des jambages.

REMARQUE : Pour les installations dans des immeubles de grande hauteur ou en présence de
grands vents, la quantité, la taille, le type et la profondeur des pièces de fixation, ainsi que le type
de cales, doivent être bien calculés par l’entrepreneur-installateur.

INSTALLATION DES SUPPORTS DES PANNEAUX FIXES
Chaque panneau fixe est livré avec des supports à insérer de 125 mm
(5 po) de long. Placez les supports dans la rainure extérieure à 150 mm
(6 po) des coins et du milieu de la porte du côté où le panneau fixe sera
situé, tel qu’indiqué dans la figure C.

INSTALLATION DU
PANNEAU FIXE
Soulevez le panneau fixe
pour le placer dans la rainure
centrale de la tête du cadre
et faites-le descendre avec
précaution sur l’adaptateur
de panneau fixe sur le seuil.
Poussez le panneau fixe pour
bien le loger dans le jambage,
tel que décrit dans la figure D.
Le rail de rencontre avec crochet de retenue et coupe-froid
en tapis de laine devraient
être maintenant au milieu
de la porte, et tournés vers
l’intérieur.

Fixez les agrafes de panneau fixe à 6 po de la tête et du seuil et dans le jambage,
tel qu’indiqué dans les figures D et E, avec les vis peintes nº 8 x 3/4 po fournies.

INSTALLATION DU PANNEAU MOBILE
Le panneau mobile est livré avec les roulettes situées dans la rainure du bas pour une ouverture XO. Si un sens
d’ouverture OX est préféré, enlevez les vis de la rainure du bas, tournez le panneau et installez les roulettes dans
la rainure opposée. Assurez-vous que la tête de la vis de réglage des roulettes est dirigée vers l’extérieur et vers
l’extrémité du panneau.
Soulevez et placez le panneau mobile dans la rainure
intérieure de la tête de cadre et laissez-le descendre avec
précaution sur le rail de roulement du cadre de seuil.
À l’aide d’un tournevis manuel, réglez la hauteur des
roulettes jusqu’à ce que la rainure du bas du panneau
mobile soit alignée avec celle du panneau fixe.
Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour
soulever le panneau et dans le sens contraire pour
l’abaisser, tel qu’indiqué dans la figure F. REMARQUE :
Levez légèrement le panneau en ajustant les roulettes
pour tourner plus facilement et éviter ainsi d’endommager
le mécanisme.
Fermez le panneau jusqu’à 1/4 po du jambage. Cet espace
doit être le même du haut en bas de la porte. Sinon, ajustez
le panneau à l’un des coins afin d’obtenir l’alignement
du panneau avec le jambage. Si le jambage est courbé,
desserrez les vis d’installation, ajustez les cales et resserrez
les vis.

INSTALLATION DE LA QUINCAILLERIE
Les portes Brighton et Hampton sont livrées avec serrures Elite
emballées séparément. Suivez les directives qui y sont incluses.
C’est seulement après avoir ajusté les roulettes que vous installez
la serrure de la façon suivante.
Installez la serrure dans la fente pré-percée du côté du panneau
mobile avec la vis de réglage dans le haut et avec le crochet de gâche
dirigé vers le haut. Enfoncez le levier de clenche dans la fente sur
l’intérieur du mécanisme de serrure, tel qu’indiqué dans la figure G.
Installez les poignées intérieure et extérieure avec les vis fournies, qui
sont installées de l’intérieur. Assurez-vous que la poignée extérieure
est installée tel qu’indiqué dans la figure G, avec les renfoncements de
poignée vers le jambage.

Pour positionner la gâche sur le jambage, ouvrez le panneau mobile,
logez la gâche dans l’ouverture de la serrure et engagez la barrette
pour retenir la gâche dans la serrure. Apposez un morceau de ruban
adhésif double face au dos de la gâche et fermez bien le panneau dans
le jambage. Libérez la barrette et ouvrez le panneau. La gâche devrait
alors être retenue dans le jambage par le ruban adhésif. Marquez sa
position avec un crayon et enlevez le ruban.
Installez des cales pleines entre le jambage et l’ouverture et fixez la
gâche au jambage et dans la structure environnante avec deux vis de
2 1/2 po, tel qu’indiqué dans la figure H. Suivez cette procédure pour
les portes avec et sans lames de clouage.
REMARQUE : Installez les vis au centre des fentes de la gâche pour
permettre un ajustage ultérieur, si nécessaire.

ANCRAGE DU CADRE DE TÊTE
Après avoir installé tous les panneaux dans le
cadre, insérez des cales entre la tête et la structure
au-dessus du point d’ancrage, en vous assurant
que le cadre de tête soit d’équerre et non courbé.
Le panneau mobile étant complètement ouvert,
fixez la tête à la structure environnante avec la vis
no 8 x 1 3/4 po fournie à travers la rainure intérieure
comme indiqué dans la figure I.

INSTALLATION DE LA MOUSTIQUAIRE
Insérez la moustiquaire dans la rainure extérieure de tête du cadre
et faites pivoter le bas de la moustiquaire vers le seuil, remontez les
roulettes avec un tournevis à tête plate ou une lame, et laissez-les
descendre sur le rail de seuil, tel qu’indiqué dans la figure J.
Fermez la moustiquaire à 1/4 po du jambage. Vérifiez visuellement
que l’ouverture ne varie pas de haut en bas.

À l’aide d’un tournevis, ajustez verticalement les roulettes du bas
de la moustiquaire pour l’aligner, comme indiqué dans la figure K.
Ajustez les roulettes du haut juste assez pour permettre une bonne
adaptation dans la rainure du haut et fournir un roulement aisé.

Pour les portes standards, les moustiquaires sont livrées avec les serrures
pré-installées.
Avec le loquet ouvert, faites coulisser la moustiquaire près du jambage (ou
meneau à astragale sur les portes OXO), marquez la position du dessus du
loquet sur le jambage et placez la gâche dans le jambage pour un engagement
positif du loquet. Fixez la gâche au jambage avec les vis autoperceuses fournies.
Assurez-vous que le loquet verrouille bien la moustiquaire et ajustez la gâche
verticalement au besoin.

COUVERCLES DE RAILS POUR PANNEAU FIXE TÊTE ET SEUIL
Après avoir installé les panneaux, pressez le couvercle de rail
sur la tête et le seuil le long du panneau fixe, tel qu’indiqué
dans la figure M.

INSTALLATION DES BUTOIRS
Pressez en place les butoirs en plastique mou
de 3 po de long dans le coin de la rainure centrale
de la tête et du seuil (figure N).

CALFEUTRAGE
Utilisez un scellant de construction de bonne qualité qui soit compatible avec les surfaces en vinyle de la porte
mobile et la structure. Il est important que toutes les surfaces à calfeutrer soient propres et sans saletés, poussière
et autres impuretés. Nettoyez-les bien avec une solution d’alcool isopropylique suivi d’un séchage. Selon le type de
scellant utilisé, une couche d’apprêt pourrait être indiquée. Vérifiez l’application avec le fournisseur de scellants.
AVERTISSEMENT : Si de l’isolant mousse à expansion est utilisé pour combler l’espace entre le cadre de
la porte et la structure, nous recommandons seulement une mousse à faible expansion appliquée par un
installateur spécialisé. L’usage d’une mousse à forte expansion peut déformer les membrures du cadre
et compromettre les performances et le bon fonctionnement de la porte.
NETTOYAGE : Nettoyez tous les débris et passez le seuil à l’aspirateur pour éliminer toutes les saletés et la limaille.
Nettoyez toutes les surfaces vitrées et en vinyle avec de l’eau et un savon doux. N’utilisez-pas des solvants ou des
nettoyants puissants, car ils pourraient endommager les surfaces.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

POUR TROIS PANNEAUX OXO ET OZO

INSTALLATION DU CADRE - ANCRAGE DE LA TÊTE - PORTES OXO ET OXXO
La tête doit être fixée au moins à chaque rail de rencontre ou de séparation, après l’installation des panneaux
fixes et mobiles. Voir les instructions pour l’installation des portes à deux panneaux.
Percez des trous de passage de 3/8 po de diamètre à travers le dessous de la tête pour permettre le passage de
la tête de vis et des trous de passage de 3/16 po à travers la surface secondaire pour permettre le passage de la
tige de vis, tel qu’indiqué dans la figure I.
Utilisez des cales pleines et assurez-vous que la tête n’a pas été courbée ou tordue par les vis de fixation. Vérifiez
la droiture et l’équerre avant de continuer. Après avoir installé les vis, appliquez un scellant à l’uréthane autour
des trous et installez les capuchons. Enlevez l’excédent de scellant.

INSTALLATION DES PANNEAUX FIXES - PORTES À 3 PANNEAUX
L’installation est identique à celle des portes à 2 panneaux. Insérez les supports de panneau fixe aux deux
extrémités du rail extérieur, tel qu’indiqué dans la figure C.
Pour une porte OXO, vue de l’extérieur, installez le
panneau fixe avec le rail de rencontre au jambage
gauche de la porte avec crochet de retenue et coupefroid en tapis de laine vers l’intérieur. Installez le panneau fixe avec montants de châssis standards sur les
deux côtés au jambage droit de la porte. Insérez-bien
les panneaux fixes dans les jambages, comme indiqué
dans la figure D.
Fixez le meneau en astragale OXO au montant de
châssis du panneau de droite (figure O) et maintenez
bien en place. (REMARQUE : Le meneau à astragale
est usiné pour ne permettre qu’une seule possibilité
d’assemblage.) Utilisez les vis Tek no 8 x 1/2 po pour
l’astragale au montant de châssis à travers les trois
trous pré-percés situés à l’intérieur en haut, en bas
et à mi-hauteur, tel qu’indiqué dans la figure O. Cela
fait, poussez les capuchons protecteurs dans les trous
de passage de 3/8 po de diamètre.

INSTALLATION DU PANNEAU MOBILE - PORTES À 3 PANNEAUX
Pour les portes OXO, ajustez le panneau mobile et les roulettes comme pour une porte à deux panneaux,
en alignant le panneau mobile avec le meneau à astragale.

INSTALLATION DE LA QUINCAILLERIE
Pour les portes OXO, installez la serrure et les poignées comme pour une porte à deux panneaux et utilisez
les vis de 1 po fournies pour fixer la gâche au meneau à astragale.

INSTALLATION DE LA MOUSTIQUAIRE - PORTES À 3 PANNEAUX
Suivez les instructions pour l’installation de la moustiquaire sur une porte à 2 panneaux et alignez sur le meneau
à astragale.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

POUR 4 PANNEAUX OXXO

INSTALLATION DES PANNEAUX FIXES PORTES À 4 PANNEAUX
Pour les portes à 4 panneaux, répétez la procédure pour deux panneaux des deux côtés de la porte.

INSTALLATION DU PANNEAU MOBILE OXXO
Pour les portes OXXO, installez et ajustez les
panneaux comme pour la porte à deux panneaux,
en alignant les deux panneaux mobiles. Appliquez
un cordon continu de scellant dans la barre en H
à astragale de division et installez-le sur le rail
vertical sans découpage pour serrure avec les vis
no 8 x 1 po fournies, tel qu’indiqué dans la figure P.

INSTALLATION DE LA QUINCAILLERIE
Pour les portes OXXO, installez la serrure et les poignées comme sur une porte à deux panneaux et utilisez les
vis de 1 po fournies pour fixer la gâche à la barre en H.

INSTALLATION DE LA MOUSTIQUAIRE - PORTES OXXO
Installez les moustiquaires dans le cadre comme pour la porte à
deux panneaux. Fermez les moustiquaires avec une entr’ouverture
de 1/4 po. Vérifiez visuellement que l’ouverture ne varie pas de
haut en bas. À l’aide d’un tournevis, ajustez les roulettes du bas
des moustiquaires pour aligner les moustiquaires, tel qu’indiqué
dans la figure K. Ajustez les roulettes du haut juste assez pour
permettre une bonne adaptation dans la rainure du haut et fournir
un roulement aisé.
Sur l’une des moustiquaires, fixez la barre en H avec les 4 vis
autoperceuses (Figure Q).
Avec le crochet en position ouverte, rapprochez les moustiquaires,
marquez la position du dessus du crochet sur la barre en H de la
moustiquaire et positionnez la gâche dans la barre en H, de sorte
que le crochet puisse s’engager fermement sur la gâche. Fixez
la gâche à la barre en H avec les vis autoperceuses fournies.
Assurez-vous du bon verrouillage des moustiquaires et ajustez
la gâche verticalement, au besoin.

