Portes moustiquaires
Collection en pin rustique et
Collection en peuplier laminé
COMMENT INSTALLER VOTRE PORTE
Pourquoi est-il important de choisir une bonne peinture.
Tous les produits de bois absorbent et perdent de l’humidité selon le climat. Le bois gonfle et se contracte sous l’effet de la variation de température, cela est
normal. Une bonne peinture peut ralentir le processus, donc chaque mouvement est graduel, permettant au bois de bouger lentement sans créer de tensions
qui peuvent faire craquer le bois ou les joints. Votre porte est construite de bois séché au four céramique. S’il n’est pas protégé adéquatement de l’humidité,
le bois gonflera. Le bois peut bouger de 1/8” à 3/16” en largeur. C’est pourquoi un espace de 1/8” minimum devrait être laissé dans le haut et les côtés, et 3/8”
en dessous de la porte lors de l’installation. Une variation plus grande indique un problème relié à la peinture utilisée.

Le positionnement de votre porte.
Les portes en contact direct avec le soleil et la pluie auront besoin de plusieurs couches de peinture et plus d’entretien que les portes protégées par un toit. Il
n’est pas suggéré de vernir une porte exposée au soleil ou la pluie. Les portes utilisées pour d’autre fin, comme panneau mural dans une véranda, doivent être
installées en laissant un espace sous la porte afin de s’assurer qu’elles soient è l’abri de l’humidité.

1. Avant de
commencer
Assurez-vous que la porte est
de la bonne dimension pour
votre ouverture. Il est important
de bien détecter les défauts avant
l’installation parce qu’une porte
coupée, trouée ou peinturée ne
peut être échangée ni remboursée.

2. Procédure
d’installation
La porte peut être taillée jusqu’à
3/8” de chaque côté, 1” sur la
partie du haut et 1 1/2” au bas.
Il devrait y avoir un espace d’au
moins 1/8” entre la porte et le
cadrage sur tous les côtés.
Tailler la porte avant de la
peindre.
Utiliser 3 pentures pour installer
la porte, elles doivent être
encastrées dans la porte et le
cadrage. Les pentures à ressort
ne sont pas recommandées,
même si elles sont plus faciles
à installer, elles font claquer la
porte. Votre porte est fabriquée
solidement, donc assez lourde,
c’est pourquoi nous recommandons 3 pentures ainsi qu’un
fermoir pneumatique. Vous
pouvez vous procurer un
ensemble d’installation auprès
des marchands.
Porte avec moustiquaire ou vitre
amovible seulement
Afin de retirer le moustiquaire ou
la vitre, veuillez dévisser la
moulure du côté de la charnière,
ouvrez la porte et glissez le
panneau. Si nécessaire, enlevez
la moulure du haut.

Porte avec moustiquaire
amovible seulement
Retirez l’emballage qui retient le
moustiquaire à la porte et le fixer
en utilisant les attaches incluses.

3. La finition
Afin de profiter de votre porte
pour plusieurs années, prenez
le temps de bien réaliser la
finition. Si la première couche
de peinture ou verni n’est pas
correctement choisi et bien
appliqué, les couches subséquentes peuvent s’écailler
avec le temps.

Choix de peinture
Pour que la garantie soit valide,
vous devez utiliser un appprêt
d’extérieur à base d’huile de
bonne qualité. Terminez avec
une couche de finition de qualité
supérieure 100% acrylique ou à
base d’huile. Si vous optez pour
la teinture, appliquez au moins 3
couches de scellant sur celle-ci.
La peinture au latex et la teinture
de patio permettent à l’humidité
de passer à travers le bois plus
rapidement causant l’expansion
ou le rétrécissement trop rapide
du bois pouvant abîmer le fini de
la peinture ou de la porte. Évitez
toute peinture “qui respire”.
Méthode
Enlevez le moustiquaire. Avant de
commencer, assurez-vous que la
porte est propre et sans
poussière. Sablez légèrement si
nécessaire. La première couche
d’apprêt doit être diluée de
10% ou suivre les instructions

du manufacturier pour permettre
un maximum de pénétration dans
le bois. N’oubliez pas les pièces
de la moulure! Entre les couches,
sablez légèrement pour lisser la
surface. Une couche d’apprêt
non diluée peut être appliquée
maintenant suivie d’au moins 2
couches de finition. Couvrir à
fond toutes les surfaces particulièrement le haut, le bas et les
côtés de la porte. Parce que ces
endroits ne sont pas visibles, ils
sont parfois oubliés. S’ils ne sont
pas peinturés, la porte gonflera et
éventuellement sera endommagée, ce qui annulera la garantie.

Conseil: Pour éviter que la
peinture colle lors de la
ré-installation de la moulure,
placez un morceau de ruban
adhésif clair au dos.

Entretien
Inspectez la porte une fois par
année et faites les retouches
du fini si nécessaire. Les portes
avec un panneau en bas devraient
être inspectées régulièrement
pour s’assurer que le joint entre le
bas du panneau et le rail du bas
de la porte est bien scellé, afin
d’éviter l’humidité. Si l’expansion/
contraction fait que le joint ouvre,
calfeutrer et peinturer.
Résolution de Problème
Si vous remarquez des mouvements excessifs dans la porte
ou tout signe de craquement
du bois, c’est un indice que trop
d’humidité entre dans le bois
causé par un manque de peinture
ou une peinture inadéquate.
Retirez immédiatement la porte
dans un endroit sec et l’inspecter

soigneusement pour trouver les
endroits mal peinturés, regardez
dessous! Nettoyez et sablez toute
peinture endommagée. Soutenir
la porte et laissez-la sécher
naturellement afin qu’elle ne
courbe pas.. Le séchage peut
prendre jusqu’à 2 semaines
dépendant des conditions. Les
fissures devraient être remplies
avec un enduit extérieur. Les
fentes plus larges ou les joints qui
sont ouverts devraient être
remplis avec une colle à l’époxy.
Sablez doucement et repeinturez
suivant les instructions.

4. Garantie
Nous utilisons du matériel de
haute qualité et une fabrication
supérieure. Nous voulons que
vous soyez fiers de votre porte
autant que nous, donc nous
garantissons tout défaut de
manufacture pour un an. Pour
tout problème, contactez votre
détaillant pour réparation ou
remplacement. Veuillez noter:

Pour que la garantie soit valide, la
porte doit être correctement
peinte ou vernie sur toutes les
surfaces.
Un gauchissement ou distorsion
jusqu’à 1/4” n’est pas considéré
comme un défaut.
Notre responsabilité se limite à la
réparation ou le remplacement
de la porte. Colonial Elegance
inc. n’est pas responsable
pour tout frais d’installation ou
de finition.

Screen Doors

Rustic pine Collection
Veneered poplar Collection
HOW TO INSTALL YOUR DOOR
Why good painting is important.
All wood products absorb and lose moisture, depending on humidity & temperature, the wood will swell and shrink as this happens. This is normal. A good
paint system slows the process down so that any movement is very gradual, allowing the wood to gently move without creating stresses which can crack the
wood or joints. Your door is made from kiln dried wood. If it’s not protected and it’s allowed to get damp, it will want to absorb moisture and swell. Movement
of 1/8” - 3 /16” in width is to be expected, which is why a minimum 1/8” gap should be left around the top and sides, 3/8” under the door, when installing.
Movement greater than this indicates a problem with the painting system.

The location of your door.
Doors exposed to direct sun and rain will need more care and coats of paint during initial painting, and more ongoing maintenance than doors protected by an
overhanging porch or roof. Staining, rather than painting, a door in an exposed location may not be suitable. Doors used for other purposes, such as panelling
in a screened-in porch, must be mounted with an open air gap underneath to ensure that the door does not sit in moisture.

1. Unpacking
the door
Before proceeding, check that
the door is the correct size for
your opening. Inspect the door
for any defects. Doors that have
been cut, drilled or painted cannot
be exchanged by your dealer.

2. Installation
procedure
The door can be trimmed to fit
the frame by up to 3/8” either
side, 1” on the top rail and 1 1/2”
on the bottom rail. There should
be a gap of at least 1/8” between
the door and frame on all sides.
Do all the trimming to size before
painting the door.
Use three 3” butt hinges to hang
the door. These will need morticing into the door and frame.
Spring loaded hinges are not
recommended. Although easier
to install, they will slam the door.
These doors are solidly constructed and quite heavy, which is
why we recommend butt hinges,
used with a pneumatic closer.
Hardware kits are available.
Doors with Removeable Screen
or Optional Storm Only
The screen or optional storm is
removed by inscrewing the hinge
side of the wood screen moulding,
opening the door and sliding out
the panel. If the door cannot be
opened far enough for this, simply
remove the top moulding as well.
Doors with Removeable
Screen Only

Remove the packing holding
the screen to the door, attach the
screen using the supplied turn
button.

3. Finishing
Your Door
Please take the time to do it
right, we want you to enjoy
your door for many years to
come! If the first coat of paint
or stain is not correctly chosen
and properly applied, subsequent coats are liable to peel
off in time.

penetration of the wood. Don’t
forget the loose piece of screen
mould! Between coats, sand
lightly to flatten the surface for the
next coat. A full strength primer
coat should now be applied,
followed by at least two topcoats.
Thoroughly cover all surfaces,
paying particular attention to the
end grain areas at the top, bottom
and sides of the door. Because
these areas are not seen, they
are sometimes forgotten. Failure
to paint these will result in
swelling and possible damage to
the door and will invalidate the
warranty.

Pro’s Tip; To prevent the paint
sticking when re-fitting the
screen mould, put a piece of
clear adhesive tape on the
back.

Choice of paint
To validate your warranty, you
must use a good quality oil based
exterior primer. Finish with a high
quality 100% acrylic or oil-based
topcoat. If staining, apply at least
3 coats of sealer over the stain.
High weather exposure locations
may make staining unsuitable.
Paints such as deck stains and
latex allow moisture to pass into
and out of the wood more rapidly,
causing the wood to expand/
shrink too fast, stressing the joints
and possibly leading to failure of
the paint finish or door itself.
Avoid any paints that say they are
“breathable”.

Maintenance
Inspect the door once a year and
touch up the finish as necessary.
Doors with a bottom panel should
be inspected regularly to ensure
that the joint between the bottom
of the panel and the lower rail of
the door is well sealed, preventing
moisture from getting in. If
expansion/contraction causes the
joint to open, caulk and paint.

Method
Remove the screen and put the
loose piece of screen mould to
one side (doors with removeable
screen or optional storm only).
Before starting, make sure the
door is free of dust or dirt, sand
lightly if required. First (primer)
coat should be thinned by 10%
or follow paint manufacturers
instructions, to allow maximum

Problem solving
If you notice excessive movement
in the door, or any sign of cracking
in the wood, this is a sign that too
much moisture is getting into the
wood, caused by lack of paint or
incorrect type of paint. Immediately remove the door to a dry
location and inspect the door
carefully for any areas not
properly painted, look underneath!

Clean and sand off any loose or
damaged paint. Support the door
so it won’t warp or bend and allow
it to naturally dry out. This may
take up to 2 weeks depending on
drying conditions. Small smooth,
then repaint, following the
painting instructions.

4. Guarantee
We use quality kiln dried
materials and our workmanship
is second to none. We want
you to be as proud of your
screen door as we are, and so
we guarantee the door to be
free of manufacturing defects
for one full year. Should you
have a problem, please contact
your dealer for repair or
replacement. Please note;

Door must be properly painted or
stained on all surfaces to validate
warrantee.
A warp or twist of up to 1/4” is not
considered a defect.
Our liability is limited to repair or
replacement of the door. Colonial
Elegance inc. will not be
responsible for any installation or
finishing costs.

