Screening
Trousse de moustiquaire
de fenêtre

Instructions d'installation
Modèle 4229/4231 - 36" x 36" (91 cm x 91 cm)
Modèle 4232/4234 - 48" x 48" (122 cm x 122 cm)
Modèle 4235/4237 - 60" x 60" (152 cm x 152 cm)

AVERTISSEMENT Aucune représentation ou garantie n'est donnée que votre application particulière de ces produits est conforme aux codes du bâtiment pertinents.
Par conséquent, consultez les professionnels et les responsables locaux du bâtiment avant de d’entreprendre les travaux: (i) pour vous assurer de la conformité avec les
codes du bâtiment pertinents pour votre application; (ii) pour identifier l'équipement de sécurité approprié qui doit être utilisé pendant l'installation, tel qu’un harnais de
sécurité lorsque vous travaillez au-dessus du sol; (iii) pour s'assurer que la zone de travail est exempte de services publics, de services et de dangers; et, (iv) pour clarifier
toute instruction ou mise en garde qui pourrait ne pas être claire. Travaillez en toute sécurité en portant des équipements de protection tels que des gants, des lunettes, des
casques, des chaussures et des vêtements de sécurité. Lorsque vous utilisez des outils, respectez toujours les manuels d'utilisation et les instructions. Le métal peut avoir des
arêtes vives et pourrait se fragmenter ou se briser pendant ou à la suite d'une manipulation ou d'une découpe. N'utilisez pas ces produits en relation avec une substance qui
est ou peut être nocive ou corrosive pour les produits. Inspectez et entretenez régulièrement ces produits.

Aucun membre de The Peak Group of Companies (tel que défini sur www.peakproducts.com) ne sera responsable de toute perte ou dommage résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation de ce produit. Dans le cas peu probable où un membre du Peak Group of Companies deviendrait responsable de toute perte ou dommage, la
responsabilité globale sera limitée au prix d'achat au détail du produit. Les produits Peak® et les matériaux qui y sont associés sont protégés par des brevets, des concepts,
des droits d'auteur et / ou des marques de commerce. Toutes les marques de commerce sont utilisées sous licence de Peak Innovations Inc. Peuvent faire l'objet de brevet(s)
ou de brevets(s) en instance.

Outils nécessaire: Scie à onglets ou scie à métaux avec lame de coupe métallique non ferreux, ciseaux,
ruban pour peintres et surface de travail plane.
L’ensemble contient: cadre, coins, moustiquaire en fibre de verre, bourrelet, outil à bourrelet, couteau.

1. Mesurez la hauteur et la

5. Découpez la moustiquaire

2. Coupez les cadres carrés

6. Collez deux bords adjacents du

3. Disposez les cadres et les

7. Utilisez un couteau pour

largeur de l'ouverture de
la moustiquaire de fenêtre.

pour s'adapter à
l'ouverture (notez que
chaque coin ajoute 3/4").

coins du cadre sur une
surface plane avec la
rainure cannelée vers le
haut. Insérez les coins du
cadre dans les cadres.

pour qu'elle corresponde à la
dimension globale du cadre,
en laissant un
chevauchement de 2’’ de
chaque côté.

maillage de l'écran au cadre. À
l'aide de l'outil à bourrelet,
poussez le bourrelet et la
moustiquaire dans la rainure
opposée aux bords collés. Retirez
le ruban et répétez le processus
sur les côtés restants.

couper l'excédent de
moustiquaire.

4. Pour maintenir le cadre en

place, collez le centre de
chaque bord extérieur sur
la surface plane des quatre
côtés.
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