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Premièrement, vous allez devoir vous assurer que l’ouverture est d’équerre en utilisant la méthode 
du triangle 3-4-5. Vous trouverez avec le montant vertical une longueur d’aluminium  3/4” x 1/8”, de 
même longueur que la hauteur de l’ouverture.(fig 1.1)

Le centre de la barre devrait être positionné 0.5” devant la partie avant de l’ouverture. Des trous 
guide de 3/16” sont percés aux extrémités de la barre. Sur la même ligne, percez vos trous guide 
pour s’ajuster au mur sur lequel le montant sera installé. En utilisant le forret et le taraud fournis, 
agrandissez les trous guide dans la barre et taraudez.(fig 1.2) Vous pouvez aussi utiliser le gabarit 
en papier fourni avec la porte, comme illustré en page 5.

Agrandissez les trous pour accommoder des vis à six pans creux1/4”-20 UNC .
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Fixer le rail inférieur en place, soit aligné avec l'ouverture inférieure ou, comme indiqué sur le rail 
inférieur,dessous et parallèle avec l'ouverture inférieure horizontale. Faites glisser le montant 
vers le bas pour l'aligner avec le rail inférieur. (voirSchéma de rail / montant)
Le côté avant du rail inférieur doit être aligné avec le côté avant du montant.
dans la rail, installez avec attache temporaire. Serrez et verifier si la rail est carrée avec le 
montant en utilisant le 3-4-5
À l'aide du trou pilote arrière dans la voie inférieure, fixez avec une attache temporaire.
faites glisser la porte sur le rail inférieur, vérifiez que le côté avant de la porte est parallèle au 
montant.les fixations installent le rail inférieur en place.Verrouillez la porte dans le montant et 
faites glisser le rail supérieur sur la porte, alignez la partie avant du rail avec le montant et
installez une attache temporaire dans le trou pilote de la section arrière de la rail.Assurez-vous 
que la porte glisse librement.
des fixations appropriées installent la section arrière du rail supérieur en place. Retirez la porte 
et fixez les deux rails.Installez le labyrinthe à une distance appropriée du montant (comme 
spécifié sur la porte) avec l'ouverture du labyrinthe
face au jambage.
Installez l'arrêt à l'extrémité arrière de la voie.
Installez la butée pivotante pour garder la porte ouverte.
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Insérez la barre plate dans le montant et installez-la avec les vis d'assemblage fournies. Resserrer, mais 
permettre le montant pour encore monter et descendre. (fig 1.3) Alignez le montant pour qu'il soit parallèle au 
ouverture au même niveau jusqu'à la découpe du bas (sauf si autre mention judicieuse sur la porte) et fixer en 
place.
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Installez la poignée, le cylindre et le butoir de porte en inox.

Si le scellant en caoutchouc interfère avec l’opération de la porte, il peut être enlevé. Environ 
25” au dessus du rail inférieur, levez le caoutchouc et glissez-le vers le haut, il y a une rainure 
pour le retirer. On peut le réinstaller de la même façon. 

ouverture

montantlabyrinthe

Distance labyrinthe/montant indiqué sur la porte*
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V1/4"-20UNCis a six
 pans creux

Le montant est installé avec des vis
dans la barre pré-percée

Coque

Ouverture

*Étiquette d’information de
dimention montant-labyrinthe rail inférieur

Panneau de
porte

montant

trou de
fenêtre

serrure

Rail suppérieur

Dimension montant
labyrinth*
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Exemple de gabarit en papier
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