PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D'INSTALLATION FENÊTRE BATTANT ALUMINIUM
* * IMPORTANT : Il s'agit d'étapes d'installation spécifiques à notre produit. Cependant, il
est primordial de se référer au guide et aux méthodes d'installations complètes du code de
construction en vigueur pour chaque condition particulière d'installation.
Afin de ne pas endommager le produit, une connaissance minimale de l'installation des
portes et fenêtres est requise pour effectuer les ajustements de finition présents dans de ce
guide. Ces ajustements ne rectifient pas une mauvaise installation. * * *

1.

Retirer les couvercles des jambages de chaque côté et fixer la fenêtre à la charpente de
la maison, dans les trous pré-percés en usine, avec des vis #10.

Couvercle

2.

Pour installer le volet opérant, si nécessaire, faites pivoter la poignée environ 5 tours
complets. Aligner le patin du haut et celui du bas dans leurs rails. Glisser ensuite le volet
dans ses rails et pousser les deux barres dans leur pivot.

Rail
Pivot
Patin
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3.

Pour installer le volet fixe (si nécessaire) :
a) Retirer le couvercle intérieur des jambages des deux côtés, retirer ensuite le
couvercle au seuil et la tête.
b) Appliquer du scellant sur le LOZARON en U

c) Appliquer du scellant dans les ouvertures prévues pour laissez-passer les taquets.

vue de l'intérieur

vue de l'extérieur
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d) Insérer le volet dans sa cavité (s'assurer que les trous d'évacuation d'eau se trouvent
vers le bas). Laisser un espace de 1/8" entre le bas du volet et le cadre.

e) Presser sur le volet afin de comprimer le LOZARON et visser les taquets en place
lorsque le LOZARON est compressé.

Taquet

f) Sceller les taquets. Tirer un joint de scellant entre le volet et la boîte dans le bas et le
haut du volet.

g) Remettre les couvercles de plastique; débuter par celui du bas et terminer par les
jambages.
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4.

Activer ou désactiver le limitateur d'ouverture

Repérer la barrure du mécanisme du limitateur d’ouverture.

Avec un tournevis « Plat », désactiver la barrure du mécanisme en faisant glisser
le loquet métallique vers l’extérieur.

Le volet est maintenant libre pour s’ouvrir à 90 degrés.
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Pour activer le mécanisme à nouveau, il suffit de remettre le loquet en place, à
l’aide d’un tournevis « plat ».
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