ÉTIQUETTE À ENLEVER UNIQUEMENT PAR LE PROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE
LABEL TO BE REMOVED ONLY BY THE HOMEOWNER
AUVENT / AWNING

BATTANT / CASEMENT

GUILLOTINE SIMPLE/DOUBLE
SINGLE/DOUBLE HUNG

COULLISSANTE / SLIDER

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
1. Avant de commencer l’installation, il faut s’assurer que la fenêtre est fermée et verrouillée.
2. S’il y a une moulure à briques, il faut s’assurer de calfeutrer les surfaces entre l’aile d’attachement ou le cadre de la fenêtre et le mur extérieur de finition.
3. Pour une performance maximale, il faut avoir un espace, entre la fenêtre et le châssis,
d’approximativement 3/8”sur les côtés et au sommet.
4. La fenêtre doit être installée: (voir croquis)
(A) D’APLOMB
(C) D’ÉQUERRE
(B) AU NIVEAU
(D) CALÉE
5. Vérifier que la fenêtre est calée à tous les 50 cm / 20” (inclusivement sous le mécanisme
d’opération), tel qu’indiqué au point (D).
6. On attache la fenêtre en clouant l’aile d’attachement au mûr et en la vissant au mur à
travers des jambages verticaux aux endroits calés avec des vis de bois de #10 x 3”.
7. Introduire l’isolation entre le cadre et la structure de la maison (mousse à faible expansion
recommandée). Remplir légèrement l’espace, afin de ne pas déformer le cadre de la fenêtre.
8. Avant d’installer le revêtement extérieur, un scellant est appliqué (Tyvek et ruban) afin
d’assurer une bonne étanchéité entre la fenêtre et l’ouverture du mur.
9. Un ruban adhésif ou un fond de joint avec scellant est appliqué entre le cadre intérieur et
l’ouverture de la fenêtre pour permettre une étanchéité et une isolation optimales.
10. Vous devez choisir un endroit sécuritaire, propre et sec si vous devez entreposer temporairement le produit avant l’installation. Cela pourrait vous éviter des ennuis.
11. Lors de l’installation, veuillez respecter le Code de construction local.
12. Les défectuosités doivent être promptement signalées lors de la réception des fenêtres.
La garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses seulement.
ENTRETIEN
• Nettoyez les cadres et le verre uniquement avec un savon doux et de l’eau. Après avoir lavé
la fenêtre, rincez-la avec de l’eau claire et séchez-la avec un chiffon doux.
• Ne pas nettoyer avec des solutions de nettoyage nocives et composés abrasifs.
• Il est important de lubrifier périodiquement les éléments en mouvement. Il est recommandé de lubrifier la quincaillerie une fois par année.
• Utilisez régulièrement des ventilateurs dans les pièces où le taux d’humidité est élevé
(salles de bains, spas, cuisine, etc.).
• Il est important de conserver le seuil ou les glissières propres en évitant toute saleté ou
tout débris.
• Utilisez seulement un savon doux, de l’eau et une brosse souple pour nettoyer vos verres.
Après avoir fini, rincez avec de l’eau claire et essuyez avec un chiffon.
LA GARANTIE LIMITÉE SOLENSIS SERA HONORÉE SEULEMENT SI LES INDICATIONS
ÉNUMÉRÉES SONT RESPECTÉES.

SOLENSIS

INSTALLATION INSTRUCTIONS
1. Before installation, make sure window is closed and locked.
2. If there is a brickmould, caulk area where either the nailing flange (backside of brickmould)
or window jamb/brickmould meets the exterior finish material.
3. For proper operation and performance it is important that there be clearance of approximately 3/8” on sides and top between the window and the rough stud opening (RSO).
4. Window must be installed: (refer to the drawings)
(A) PLUMB
(C) SQUARE
(B) LEVEL
(D) SHIMMED
5. E nsure that window is shimmed as detailed (including under rotogear) approximately every
50 cm or 20”.
6. Secure window in opening by fastening nailing flange and/or by using #10 x 3” wood
screws through side jambs into stud at shimmed locations (use silicone with any sill fasteners if required).
7. Install insulation (non-expanding foam recommended) between jamb and framing, using only
enough insulation to loosely fill the opening. Too much insulation may distort the frame member.
8. Before installing outside cladding, a sealer must be applied (Tyvek and tape) to ensure air
and water tightness between the window and the rough opening.
9. Tape or a joint sealer must be applied between the inner frame and the window opening
to provide optimal insulation and waterproofing.
10. A clean, dry, safe place must be chosen if you have to temporarily store the product
before installing it. This will help you avoid problems.
11. When installing, please comply with local building code requirements.
12. Defects must be reported promptly upon receipt of merchandise. This guarantee is limited to the replacement of defective parts only.
WINDOW CARE/ MAINTENANCE
• Cleaning the frames and glass should only require a mild soap and water. After washing the
window, simply rinse with clear water, and then dry with a soft cloth.
•D
 o not clean with harmful cleaning solutions and abrasive compounds.
• It’s important to periodically lubricate all window tracks and rollers. We recommend that
you lubricate the hardware components once a year.
• U se exhaust fans regularly in rooms with high humidity (bathrooms, pools, kitchen,etc.).
• It’s important to keep the sill or track clean of any dirt or debris.
• Use only mild soap, water and soft brush when cleaning your screens. When finished rinse
with clear water and wipe dry.
THE SOLENSIS LIMITED GUARANTEE WILL ONLY BE HONOURED IF THE ABOVE INSTRUCTIONS HAVE BEEN OBSERVED.

Merci d’avoir choisi les portes et fenêtres Solensis • Thank you for choosing Solensis Windows and Doors

