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Porte patio à battants

Essex

Guide d’installation détaillé

REMARQUE : Les vues illustrées dans ce guide sont de l’extérieur. Les options d’ouverture des portes
sont illustrées dans les figures suivantes. Les procédures d’installation sont les mêmes pour une
ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur.

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.

INSTALLATION DU CADRE
Tirez un généreux cordon de scellant à l’uréthane
de première qualité sur toute la longueur du seuil,
sur une ligne juste à l’intérieur de l’extension de
seuil en aluminium tel qu’indiqué dans la figure A.
Centrez le cadre de la porte dans l’ouverture
en vérifiant que le seuil mord bien dans le scellant,
en laissant le même espace des deux côtés.
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.

Placez des cales entre les jambages et l’ouverture brute à chaque charnière et aux coins supérieurs
et inférieurs du côté de l’ouverture. Ouvrez la porte à 90o et supportez-la sur cales jusqu’à ce que le
cadre soit bien ancré.
Vérifiez à l’aide d’un long niveau que le jambage des charnières est parfaitement à niveau, d’équerre
et sans courbure. Ajustez les cales si nécessaire. Le jambage est alors fixé à la structure avec deux
vis au niveau de chaque charnière et une vis entre les charnières.

Reportez-vous à la figure B. Placez des cales entre le jambage
et l’ouverture brute à mi-hauteur entre les charnières du bas et du
milieu (emplacement 1) et installez la première vis d’installation à
tête ronde no 10 x 2 3/4 po en cet emplacement. Répétez entre les
charnières du haut et du milieu (emplacement 2). Vérifiez l’équerre
du jambage et ajustez si nécessaire.

Une fois le jambage bien d’équerre, dévissez une à la fois
les vis de charnière (figure C) et remplacez-les avec les vis
à bois à tête plate no 10 x 2 3/4 po fournies. Commencez par
la vis du bas dans la charnière du bas (emplacement 3), suivi
de la vis du haut dans la charnière du haut (emplacement 4).
Vérifiez l’équerre et le niveau.
Si tout est conforme, continuez avec les autres vis avant de
passer à la charnière du milieu. Les vis doivent pénétrer d’au
moins 1 po dans la structure de l’ouverture brute.
Si l’ouverture est en béton ou en charpente d’acier, utilisez
de vis de fixation appropriées. Si le cadre se courbe au cours
du serrage, utilisez des cales supplémentaires pour compenser.

Fermez le battant, engagez la serrure et vérifiez que le battant fait un contact satisfaisant et uniforme
sur les quatre côtés. Si la porte ne s’ouvre pas facilement, les charnières doivent être ajustées avant
la fixation définitive du jambage à serrure à la structure de l’ouverture. (Voir les directives pour
l’ajustage des charnières.) Une fois le battant et le cadre alignés, vérifiez l’équerre et le niveau du
jambage de serrure, ajustez les cales si nécessaire, marquez sa position sur l’ouverture brute et
ouvrez la porte pour la supporter encore une fois sur cales.

Installez les vis de montage dans le jambage à serrure à 6 po
des deux coins (emplacements 9 et 10). Fermez la porte et
vérifiez la bonne fermeture; ajustez si nécessaire.
Ensuite, placez des cales pleines entre le cadre et l’ouverture
brute derrière la plaque de gâche. Enlevez une vis à la fois
de la plaque de gâche et remplacez-les avec les vis à bois
no 10 x 2 3/4 po fournies (emplacements 11 et 12).

Pour les portes à battant unique, installez une vis au milieu du seuil et de la tête (emplacements 13 et 14).
Pour les portes à double battant ou pour les portes latérales fixes, placez une vis d’installation au milieu de
chaque battant ou latérale, et deux vis près du milieu de la porte des deux côtés du montant battant ou du
meneau vertical.
INDISPENSABLE : Les vis du seuil doivent être complètement scellées et étanches, tel qu’indiqué
dans la figure A.
AJUSTAGE DES CHARNIÈRES
Pour un bon fonctionnement de la porte après l’ancrage du cadre dans l’ouverture, il peut s’avérer
nécessaire d’ajuster les charnières. Le battant doit être ajusté afin d’obtenir un espace uniforme de
3/16 po entre le battant et à la fois la tête et le seuil.

AJUSTAGE VERTICAL
Le battant peut être relevé ou abaissé en tournant la vis
de réglage située à la base de la charnière du milieu à
l’aide d’une clé hexagonale de 4 mm. Voir la figure F.
Tournez la vis dans le sens des aiguilles d’une montre
pour soulever le battant ou dans le sens contraire pour
l’abaisser.

RÉGLAGE HORIZONTAL
L’ajustage du niveau du battant s’effectue en
tournant les vis de réglage horizontal situées
sur la face des charnières du haut et du bas,
à l’aide d’une clé hexagonale de 4 mm.
L’ajustage le plus courant est d’élever le bord
du battant. Cela se fait en tournant la vis hexagonale de réglage dans la direction + et en tournant la vis
de réglage sur la charnière du haut dans la direction -. Le réglage se fait un demi tour à la fois.
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 vitrés 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.

