
Directives d’installation  
des fenêtres 
 
Préparation 

 Avant de commencer, vérifiez de 
nouveau les dimensions de la fenêtre 
en la plaçant contre l’ouverture brute 
pour éviter tout problème après que 
vous ayez retiré la fenêtre originale. 

 Il doit y avoir un jeu d’au moins ¼” 
entre la fenêtre et l’ouverture brute. 

Ajustement et fixation 
 La fenêtre doit être d’équerre, 

d’aplomb et de niveau.  
 Les cales devraient être placées à au 

moins 4’’ à 6’’ des coins pour 
permettre l’expansion thermique.  

 Fixez le cadre au mur en vissant à 
travers le cadre et les cales. 

 Les vis doivent être posées à environ 
tous les 16’’ centre à centre. 

 Percez ou vissez dans le seuil de la 
fenêtre n’est généralement pas 
recommandé. ** 

Isolation 
 Pour éviter la déformation du cadre, 

ne mettez pas excessivement de 
matériau isolant et n’utilisez pas de 
mousse expansive lorsque vous 
isolez. 

 Si vous utilisez une mousse non 
expansive, faites-le avec prudence 
puisque certaines marques peuvent 
gonfler de 5 % à 30 %.. 

**  Si vous percez dans le seuil, il est 
nécessaire d’utiliser du silicone sur 
la vis, de remplir le trou et de 
recouvrir avec le cache-vis. 

 
 Fenêtres à battant ou à auvent   

 Si votre fenêtre à battant ou à auvent 
est dotée de serrures batteuses, les 
gâches doivent être fixées en posant 
la vis à tête bombée de 3/8”, incluse 
dans le sac de vis, dans le trou 
supplémentaire de la gâche.  Cela 
empêchera la gâche de se déplacer. 

  
 Si votre fenêtre à battant est dotée 

d’un verrou multipoints, la pose des 
vis d’installation peut se faire 
derrière la barre d’assemblage 
coulissante.  La barre d’assemblage 
peut être retirée en enlevant les vis 
des guides-barres en plastique.  
Lorsque vous réinstallerez les vis, 
assurez-vous de ne pas trop serrer 
puisque les filets peuvent facilement 
endommager le mordant sur le 
vinyle. 

Directives d’entretien
 Les surfaces de la fenêtre et toutes 

les surfaces de quincaillerie 
intérieure peuvent être nettoyées 
avec une solution de liquide à 
vaisselle doux. 

 N’utilisez pas de produits abrasifs. 
 Assurez-vous d’enlever toutes les 

saletés et tous les débris qui 
pourraient se trouver dans le rail du 
seuil afin d’assurer un bon drainage 
(un accessoire d’aspirateur peut être 
utilisé). 

 Assurez-vous que tous les trois ou 
les fentes de drainage exposés ne 
sont pas obstrués. 

 Appliquez périodiquement un 
lubrifiant de silicone sur toutes les 
pièces mobiles. 

 Les moustiquaires peuvent être 
nettoyées avec la brosse douce de 
votre aspirateur. 

 N’utilisez pas de laveuse à pression 
puisque cela peut endommager la 
mèche de la moustiquaire. 

 Pour nettoyer les surfaces vitrées, 
utilisez un nettoyant à vitres. 
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