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COULISSANTE

1. Retirez les blocs de transport.
2. Vérifiez que la fenêtre est fermée et verrouillée.
3. L’ouverture de montants brute de toute fenêtre doit être protégée au moyen d’une membrane étanche le long 

du bord inférieur et jusqu’à 6 po sur les côtés ou encore d’une allège sous la fenêtre. Consultez la norme CAN/
CSA A440.4 — Installation des fenêtres, des portes et des lanternaux. 

4. Calfeutrez les côtés et le dessus de l’ouverture en utilisant un produit de calfeutrage de qualité. Il est recom-
mandé d’utiliser du solin souple sur l’appui inférieur.

5. Les châssis de fenêtre en PVC possèdent une certaine souplesse. Assurez-vous qu’ils soient bien droits pendant 
l’installation.

6. Vérifiez que la fenêtre est bien d’aplomb et en équerre avant de la fixer aux montants. 
7. Pour l’installation au moyen de supports d’ancrage, fixez un support par côté au moyen de vis. Avant de 

poursuivre, vérifiez que l’alignement est d’aplomb et en équerre. Continuez ensuite avec le processus de 
calage. (Pour l’installation au moyen d’une lame de clouage, utilisez également l’une des deux méthodes 
recommandées : les attaches d’installation ou le préperçage.) Utilisez la lame de clouage de façon temporaire 
pour assurer la tenue. 

8. Vérifiez le bon fonctionnement de la fenêtre avant de procéder à l’installation des supports d’ancrage.

* Il importe que la fenêtre soit installée correctement afin d’en assurer le bon fonctionnement. Une installation non 
conforme pourrait entraîner des fuites d’air et d’eau ou même une tension sur la quincaillerie ou le PVC. La garantie 
est conditionnelle à l’installation indiquée. 

NOTE : Lors de l’installation de fenêtres à doubles ou triples battants où l’appui de fenêtre n’est pas à niveau, calez 
l’appui directement sous l’ancrage de type T ou les meneaux. Il importe de ne pas retirer la cale!

Guide pour l’entretien de fenêtre :

• Entretien de la vitre :
 • Utilisez un produit nettoyant ménager pour vitre. 
• Entretien des surfaces en vinyle :

• Le vinyle est facile à entretenir. Il ne requiert que du détergent à vaisselle dilué pour le nettoyer et 
conserver son lustre. Il est normal de voir de la poussière ainsi que des saletés entraînées par la pollution, et 
elles sont faciles à nettoyer. Évitez d’utiliser des nettoyants abrasifs, des solvants ou des décapants. Pour les 
saletés ou autres marques tenaces, utilisez une crème nettoyante non abrasive pour cuisine ou encore un 
nettoyant pour vinyle automobile.

• Entretien des pièces mobiles :
• Nettoyez régulièrement les recoins et renfoncements de toute accumulation de poussière, de sable, de  
feuilles et de saletés. Au printemps, lubrifiez tous les points de contact des pièces mobiles au moyen d’un 
lubrifiant à base de silicone. Évitez de desserrer ou de désassembler des composants.

• Tous les joints d’étanchéité doivent être entretenus, y compris les suivants :
• Calfeutrage d’étanchéité des portes et des fenêtres
• Joints d’étanchéité calfeutrés
*Protégez toujours votre peau, vos yeux et votre visage lors de l’utilisation de produits nettoyants puissants.

a.  Autre méthode : Vissez directement à travers le châssis (et les cales) jusque dans les montants en utilisant  
 les trous prépercés (réalisés sur demande). Il se pourrait que vous ayez à retirer des protecteurs de bâti ou  
 des bouchons de verre pour accéder aux emplacements prépercés appropriés. 
b.   Appliquez un isolant en fibre de verre ou de la mousse à faible expansion entre la fenêtre et l’ouverture.  
 Attention à la quantité appliquée! Un excès de mousse isolante peut faire fléchir le châssis. Fixez la fenêtre  
 en employant la méthode avec supports d’ancrage ou avec préperçage.

L’installation est maintenant terminée.
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COULISSANTE HORIZONTALE

Tous les emplacements désignés doivent être 
d’aplomb, en équerre et à niveau.

En équerre À niveau Cale


