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Porte Intérieure

FINITION INTÉRIEURE
1.

Pour les portes vitrées à carrelage de bois, ne pas enlever la pellicule
de plastique avant le traitement. Assurez-vous qu’elle soit intacte
afin d’éviter qu’elle ne laisse le produit de finition tacher le verre. Au
besoin, protégez le verre avec du ruban adhésif.

2.

Pour les portes cadres avec verre trempé ou vitrail ainsi que les verres
et les thermos des portes extérieures, s’assurer d’apposer un ruban
adhésif, car celles-ci n’ont pas de pellicule de plastique sur le verre.

3.

Sabler légèrement toute la surface de la porte dans le sens du grain
de bois en utilisant un papier sablé fin #320 afin d’enlever l’huile, la
poussière et la saleté.

4.

Assurez-vous d’utiliser un produit de finition approprié au type de
bois. ÉVITER LES PRODUITS À BASE D’EAU. Nous recommandons
la finition suivante selon le type de produit :
a) Pour la peinture : couche d’apprêt à l’huile
b) Pour le vernis : à l’huile
c) Pour la teinture : à l’huile ou à base de solvant.
Notez que la porte doit être traitée avant l’installation et une fois l’an.

5.

Appliquer la peinture, la teinture ou le vernis dans le sens du grain de
bois sur les six faces de la porte incluant le dessous des pentures s’il
y en a.

6.

La porte devra être sablée de nouveau selon le type de finition ou
selon les instructions du fabriquant des produits utilisés pour traiter
votre porte.

7.

Lorsque le verre est recouvert d’une pellicule de plastique : après
l’application des produits de finition, à l’aide d’un couteau ou d’une
lame, tracer le périmètre (contour) du verre le plus près possible
de la moulure de bois. Soulevez un coin du plastique avec un objet
non tranchant (pour ne pas abîmer la vitre), enlever la pellicule (voir
figure 1).
*Voir instructions particulières dans la section «Garantie» s’il y a lieu.

8.

Répéter cette étape de l’autre côté de la porte.

9.

Pour les portes ayant un ou plusieurs panneaux, il est primordial de
dégager les jonctions des panneaux de la porte. Après l’application
des produits de finition, à l’aide d’une lame tranchante, tracer le
périmètre (contour) du panneau. Cette opération permet aux
panneaux de bouger librement lors de variation du taux d’humidité
(voir figure 2).

10. Répéter cette étape de l’autre côté de la porte.
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INSTRUCTIONS POUR LA FINITION
1.

Il est impératif de traiter les six (6) faces de votre porte (et le cadre
si la porte est prémontée) dans les sept jours suivant l’achat et avant
l’installation. Assurez-vous que le balai de porte et les pentures soient
enlevés avant d’appliquer la couche de protection.

2.

Avant de traiter votre porte extérieure avec verre, assurez-vous
d’apposer du ruban adhésif au pourtour des verres ou des thermos,
car ceux-ci ne sont pas plastifiés.

3.

Sabler légèrement toute la surface de la porte dans le sens du grain
de bois en utilisant un papier sablé fin #320 afin d’enlever l’huile, la
poussière et la saleté.

4.

Assurez-vous d’utiliser un produit de finition approprié au type de
bois. ÉVITER LES PRODUITS À BASE D’EAU. Nous recommandons
la finition suivante selon le type de produit :
a) Pour la peinture : couche d’apprêt à l’huile
b) Pour le vernis : à l’huile
c) Pour la teinture : à l’huile ou à base de solvant.

FIGURE 1
Porte à panneaux de bois

Notez que la porte doit être traitée avant l’installation et une fois l’an.
5.

Appliquer la peinture, la teinture ou le vernis dans le sens du grain de
bois et ce, sur les six faces de la porte.

6.

La porte devra être sablée de nouveau selon le type de finition ou
selon les instructions du fabriquant des produits utilisés pour traiter
votre porte.

7.

Pour les portes ayant un ou plusieurs panneaux, il est primordial de
dégager les jonctions des panneaux de la porte. Une fois le produit
de finition séché, tracer le périmètre (contour) du panneau à l’aide
d’une lame tranchante. Cette opération permet aux panneaux de
bouger librement lors de variation du taux d’humidité (voir figure 1). Si
la porte est exposée aux intempéries, un joint de calfeutrant doit être
appliqué au pourtour de chaque panneau après avoir été dégagé (voir
figure 2).

8.

Répéter cette étape de l’autre côté de la porte.

9.

La porte doit être installée sous un toit d’au moins 4 pieds de
profondeur, à l’abri de la pluie, du soleil et de la neige.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES
CONDITIONS HIVERNALES
Advenant le cas où votre porte vous serait livrée à une température
inférieure à -1ºC, elle devra être déballée dès la réception afin d’éviter
toute condensation pouvant survenir lors de variations climatiques
extrêmes. Elle devra par la suite être entreposée dans un endroit
tempéré (entre 18ºC et 22ºC et entre 35% et 65% d’humidité relative)
pour une période de conditionnement pouvant varier de 24 à 48
heures.
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