PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D'INSTALLATION FENÊTRE PURE-FIXE
* * 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.
Nos produits de la série puRE doivent être installés avec un niveau au laser. * * *

1.

Retirer les gaskets de vitrage intérieur afin d'enlever les parcloses verticales installées
dans les jambages afin d'avoir accès aux trous d'installation pré-percés.
Pour retirer la parclose, il faut mettre une pression sur l'arrête la plus à l'intérieur de la
fenêtre. Il suffit de tirer sur la parclose lorsqu'elle pivotera.

Gasket de vitrage

2.

Fixer la fenêtre à la charpente de la maison, dans les trous pré-percés en usine, avec des
vis #10 (enduit zinc; plaqué nickel-chrome; acier inoxydable ou aluminium). Une vis
d'une longueur minimale de 3'' ou plus est requise selon l'espace entre le fond de
clouage et la fenêtre.
VIS # 10
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3.

Installer les parcloses retirées en s'assurant de clipper le crochet extérieur en premier.

La parclose doit être inclinée pour
pouvoir bien clipper le crochet extérieur.
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4.

Repositionner les gaskets de vitrage, retirés plus tôt, au pourtour de la fenêtre en
poussant ce dernier sous les parcloses.
Insérer ensuite le gasket en le comprimant sans avoir besoin de le recouper à la fin.
Gasket

Côté thermos

5.

Côté parclose

Sceller en surface la jonction des parcloses au ADSEAL, de la même couleur que celle des
parcloses aux 4 coins.
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6.

Nettoyer à l'aide de Naptha ou équivalent l'excédant de lubrifiant et de ADSEAL sur
toute la fenêtre (thermos inclus).
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