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MANUEL DE REMPLACEMENT DE LA MÈCHE POUR LA
MOUSTIQUAIRE RÉTRACTABLE POUR PORTE PATIO
Outils nécessaires à l’installation de votre mèche de remplacement :
• Mèche en fibre de verre de la même grandeur que votre mèche actuelle.
Si la moustiquaire est standard, vous devrez utiliser une mèche de :
75 3/8" (1910mm) de long par 48" (1219mm) de large
• Ruban de masquage
• Tournevis étoile
• Tournevis plat
• Clé Allen 4mm
• Distributeur à colle chaude
1.

Tout d’abord avant de retirer le cadrage de la moustiquaire rétractable de votre
porte patio, identifier à l’aide du ruban de masquage, l’intérieur de celui-ci.

2.

Pour commencer, retirer les 2 vis en haut et en bas qui retiennent votre
moustiquaire rétractable au cadrage de la porte patio ainsi que l’attache
centrale.

3.

Extraire le cadrage de la moustiquaire rétractable Novascreen de votre porte
patio.

4.

Placer le cadrage à l’horizontal directement sur une table.

5.

Enlever la poignée noire.

6.

Si vous avez l’extension d’ajustement en hauteur sur votre cadrage, vous
devrez l’enlever à l’aide d’un tournevis.

7.

Dévisser la vis (en haut et en bas) qui retient les rails au boîtier de la
moustiquaire, mettre de côté le restant du cadrage et garder le boîtier de la
moustiquaire rétractable pour commencer le remplacement de la mèche.

8.

Dévisser les 2 vis du capuchon fixe avec embout rond, celui opposé à
l’estampe « Fait au Canada »

1

989 ave Bergeron, St-Agapit, Québec Canada G0S 1Z0
Tel : 418-888-5404 / 1-877-888-5404 fax : 418-888-5411
info@novavisionscreens.com / www.novavisionscreens.com

9.

Prendre le rouleau et le retirer du boîtier.

10.

Dévisser les 2 vis du capuchon mécanique, celui avec l’estampe « Fait au
Canada ». Retirer l’estampe. Sous cette estampe, vous devrez retirer la clavette
(pièce de retenue) ainsi que le mécanisme (pièce ronde) que vous aurez besoin
pour redonner la tension.

11.

Mettre le boîtier de côté.

12.

Retirer les 2 patins aux extrémités de la poignée.

13.

Retirer la mèche de la poignée en glissant celle-ci de la poignée d’aluminium.
Sur la mèche retirée, vous devez récupérer la courroie de nylon qui était
insérée à l’intérieur de la poignée. Faire attention de garder le ruban double
face sur la courroie.

14.

Retirer la mèche sur le rouleau.

15.

Prendre votre nouvelle mèche et installer la courroie de nylon sur le bord de
celle-ci. Cette courroie possède du ruban double face sur les 2 côtés. Replier
une fois pour recouvrir cette courroie de nylon.

16.

Retourner complètement la mèche.

17.

Pour vous aider, mettre un bout de ruban de masquage sur le bout de la
courroie.

18.

Pour insérer la mèche à l’intérieur de la poignée d’aluminium, vous devez faire
½ tour sur la courroie de nylon vers l’intérieur au début de l’insertion et glisser
tranquillement la mèche à l’intérieur de la poignée à l’endroit conçu à cet effet.
Si vous ne faites pas de ½ tour supplémentaire, tel qu’indiqué, vous risquez de
voir la mèche se retirer de la poignée.

19.

Replacer les patins sur la poignée. La mèche doit arriver à égalité avec
l’extrémité du patin. Ajouter une petite quantité de colle chaude afin de la
maintenir en place.

20.

Déposer l’extrusion de la poignée en mettant le côté que vous avez identifié
avec le ruban de masquage vers le haut.
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21.

Coller la mèche sur le rouleau. Vous référer à la ligne engravée sur le rouleau
pour installer la mèche. Mettre un ruban de masquage sur la mèche installée
sur le rouleau.

22.

Tenir le rouleau dans vos mains et rouler tranquillement la mèche sur le
rouleau. Le poids de la poignée vous permettra de rouler le tout plus serré.

23.

Déposer le boîtier sur la table avec le coupe froid vers le haut et insérer le
rouleau dans le boîtier en gardant la poignée identifiée à l’aide de votre ruban
de masquage vers le haut.

24.

Remettre le capuchon fixe sur le boîtier en insérant l’embout du rouleau dans
le trou du capuchon fixe et visser les deux vis.

25.

Prendre le mécanisme rond, l’insérer sur la tige du ressort. Installer le
capuchon mécanique et fixer le tout avec les deux vis.

26.

Vous aurez besoin d’un point d’appui ou encore d’une autre personne qui
pourra tenir le boitier en place pendant que vous redonnez de la tension. À
l’aide d’une clé Hallen 4mm, faire 7 à 8 tours complets avec le mécanisme
rond dans le sens des aiguilles d’une montre. Barrer le tout avec la clavette
(pièce de retenue).

27.

Pour maintenir le tout à sa place, mettre un petit morceau de ruban de
masquage ou réutiliser l’estampe « Fait au Canada ».

28.

Réinstaller les rails sur le boîtier de la moustiquaire rétractable à l’aide des vis
1" (25.4mm).

29.

Replacer la poignée noire.

30.

Remettre en place la moustiquaire rétractable Novascreen sur le cadrage de la
porte patio.

31.

Fixer la moustiquaire à votre cadrage de porte patio à l’aide des deux vis 1"
(25.4mm).

32.

Replacer le crochet fixe à l’aide d’une vis 1" (25.4mm) dans le trou pré-percé
inférieur.
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