
Mesurez l'ouverture entre
les pieds du cadre

Pied du cadre Porte de garage
EXTÉRIEUR

Coupez le joint de seuil de porte à la longueur requise

MATÉRIEL D'INSTALLATION RECOMMANDÉ

INSTALLATION DANS UN CADRE

Mètre à ruban

Marqueur

Couteau tranchant et/
ou scie à métaux

Gants jetables Pistolet à adhésif

Règle droite

Avec la porte fermée, positionnez le joint de seuil de porte de sorte 
que la section surélevée touche le bord intérieur inférieur 

de la porte de garage. (Fig. A)

Si l'espace sous la porte est trop petit, déchirez la bande avant 
pour créer un bord droit pour permettre la fermeture de la porte (Fig. B)

Tracez une ligne sur le sol le long du bord arrière du joint 
de seuil avec un marqueur.

Ouvrez la porte et tracez une ligne sur le sol le long du bord 
avant du joint de seuil avec le même marqueur.

Retirez le joint de seuil...

... et tracez deux lignes parallèles d'environ 10 mm (7/16 po.) 
à l'intérieur des lignes que vous avez tracées au sol.

Appliquez l'adhésif sur les deux 
lignes parallèles internes...

...puis appliquez l'adhésif en formant des zigzags entre les lignes 
avec un espacement de plus ou moins 3 po.

Enfin, en commençant par une extrémité, placez le joint de seuil 
sur l'adhésif sur le sol et appuyez fermement vers le bas.

Coupez tout adhésif dépassant une fois sec.
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Veuillez lire ce qui suit, puis sélectionnez la section qui s'applique à votre 
porte de garage avant de commencer l'installation de votre joint de seuil de 
porte. Les instructions de montage sont destinées à servir de guide et, 
après lecture, vous pouvez décider d'installer le joint de seuil de porte selon 
vos propres idées.

Le Weather Defender est un joint de seuil de porte de garage polyvalent qui peut 
être installé pour des portes de garage basculantes, sectionnelles, enroulables et à 
charnières latérales, et ce que les portes soient à ouverture manuelle ou 
automatique. 

    Lorsqu'ils sont montés avec des portes à ouverture automatique, il est 
possible que sur certaines installations la limite inférieure et/ou les réglages de 
sensibilité de la porte doivent être ajustés si celle-ci s'inverse automatiquement 
lorsque la porte se ferme sur le joint de seuil de porte. Si tel est le cas, veuillez 
consulter le manuel d'utilisation de votre système de fermeture de porte ou 
votre revendeur local.

!

Évitez de rouler sur le joint pendant 24 heures !!

Pour de meilleurs résultats, nous recommandons que le sol soit propre, 
en bon état et exempt de poussière, d'huile ou de graisse. 

Il est également recommandé de poncer les surfaces peintes pour 
assurer une bonne adhérence.

Lorsque vous manipulez de l'adhésif, nous vous recommandons
de l'appliquer avec précaution et d'utiliser des gants jetables !

!

Pour une INSTALLATION DERRIÈRE LE CADRE, veuillez voir au verso.

www.weatherdefender.co.uk
www.garagedoorthresholdseal.com

VIDEO INSTRUCTIONS



De l'intérieur du garage, poussez le bord du joint de seuil sous 
la porte fermée et marquez l'endroit où la section surélevée

rencontre l'arrière du cadre (Fig. A)...
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      Coupez le joint autour des jambages, utilisez les marquages   de l'étape 3.  
(la forme exacte de profil des jambages peut différer du dessin)
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Avec la porte fermée, positionnez le joint de seuil de façon à ce que 
la section surélevée touche le bord intérieur inférieur de la porte de garage. 
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Tracez une ligne sur le sol le long du bord arrière du joint de seuil 
avec un marqueur.

Coupez la pointe 
de la cartouche en veillant 
à ne pas endommager le fil !

Positionnez la buse 
et coupez sa pointe 
à un angle de 45 degrés.

Ouvrez la porte et tracez une ligne sur le sol le long du bord 
avant du joint de seuil avec le même marqueur.

Retirez le joint de seuil...

... et tracez deux lignes parallèles d'environ 10 mm (7/16 po.) 
à l'intérieur des lignes que vous avez tracées au sol.

Appliquez l'adhésif sur les deux lignes 
parallèles internes...

...puis appliquez l'adhésif en formant des zigzags entre 
les lignes avec un espacement de plus ou moins 3 po.

Enfin, en commençant par une extrémité, placez le joint de seuil 
sur l'adhésif sur le sol et appuyez fermement 
vers le bas.

Coupez tout adhésif dépassant une fois sec.
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Évitez de rouler sur le joint pendant 24 heures !!

Porte enroulable à large écartement

Porte sectionnelle Porte à charnière latérale

Voici quelques exemples des nombreuses façons dont 
les joints de seuil de porte Weather Defender sont utilisés 
avec différents types de portes

Préparation de l'adhésif

Porte inclinable avec petit espace au sol

Lorsque vous manipulez de l'adhésif, nous vous recommandons
de l'appliquer avec précaution et d'utiliser des gants jetables !

!

Si l'espace sous la porte est trop petit, déchirez la bande avant 
pour créer un bord droit pour permettre 

la fermeture de la porte (Fig. B).
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