A) ALLURE : VITRAGE ‐ FIXE

(v.18 juillet 2019)

Matériel requis
‐Boudin 3/8". Longueur de la tête + des deux hauteurs pour chaque section fixe.
‐Cales Allure 4". Quantité: 2 par section fixe
‐Scellant translucide (ADSEAL 4551)
‐Scellant noir (ADSEAL 4583, 304 mL)
‐Scellant de la couleur des parcloses intérieures. (ADSEAL série 4580)
‐5 morceaux de parclose de 6" + gasket / projet

Important: La fenêtre doit être installée/ancrée à la structure du bâtiment avant
d'effectuer le vitrage de celle‐ci. (voir document existant pour installation)

A‐1) Cales de vitrage
Poser 2 cales de vitrage pour que le centre des cales soit à 4" des extrémités.
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A‐2) Sceller jonction gasket vitrage extérieur, au seuil seulement
Sceller les jonctions du gasket de vitrage extérieur avec du ADSEAL 4583 noir au seuil
seulement.

A‐3) Pose du thermos
Mettre le thermos dans le cadre. Bien accoter dans le fond du cadre (Assurez‐vous de bien
accoter le bas de thermos sur le joint d’étanchéité du cadre extérieur). Mettre les morceaux
6po. de parclose avec gasket de vitrage intérieur pour sécuriser le thermos en place. Poser les
parcloses à 4" du haut et du bas sur les côtés gauche et droit afin de faciliter la pose des
parcloses horizontales.
NOTE: Si la largeur de la section du vitrage est supérieure à 80", utiliser le cinquième morceau
de parclose + gasket de vitrage intérieur centré dans le haut du thermos pour le sécuriser en
place.
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A‐4) Mettre le boudin
Mettre du boudin 3/8" entre le thermos et le cadre sur tout le périmètre sauf au seuil.
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A‐5) Joint en « U » + 2 coins supérieurs
Tirer un joint en "U" avec du scellant translucide (ADSEAL 4551) ou noir (ADSEAL 4583) en
remontant d'au moins de 6" sur les côtés. Sceller les coins supérieurs (2" de chaque côté).
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A‐6) Poser les parcloses
Poser les parcloses horizontales en premier et verticales ensuite. La force principale doit être
appliquée sur la parclose, en direction de l’unité scellée.

ATTENTION : Ne pas utiliser de marteau ou de maillet pour la pose de la parclose, cela
pourrait l’endommager. Commencer la pose dans un coin, en appliquant une force sur
la parclose en direction de l’unité scellée. Une fois le coin clipé, déplacez cette force,
en continue, le long de la parclose.
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A‐7) Sceller les jonctions de parclose.
Sceller en surface la jonction des parcloses au ADSEAL (série 4580), de la même couleur que
celle des parcloses aux 4 coins. + Nettoyer à l’aide de Naphta ou équivalent l’excédant de
scellant sur toute la fenêtre (thermos inclus).
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