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MANUEL DE REMPLACEMENT DE LA MÈCHE POUR LA 
MOUSTIQUAIRE RÉTRACTABLE POUR PORTE D’ENTRÉE 

 
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 : 

78 15/32" (1993mm) de long par de 48" (1219mm) de large.  
• Ruban de masquage 
• Tournevis étoile 
• Tournevis plat 

 
1. Tout d’abord vous devez retirer les 2 vis en haut et en bas de la moustiquaire 

rétractable  ainsi que le rail du haut afin de retirer le boîtier de votre cadrage de 
porte. 

 
2. Placer la moustiquaire à l’horizontal sur une table. 
 
3. Enlever les 3 vis du cap fixe, celui opposé à l’estampe « Fait au Canada » 
 
4. Prendre le rouleau et le retirer du boîtier. 
 
5. Mettre le boîtier de côté. 
 
6. Retirer la poignée de plastique à l'aide d'un tournevis. Cette partie de la 

poignée est simplement insérer dans la poignée d’aluminium. Il faut surélever 
la partie sur le côté à l’aide du tournevis plat, et par la suite, retirer entièrement 
la poignée de plastique de celle en aluminium 

 
7. Enlever la mèche de la poignée et du rouleau. Un ruban double face retient la 

mèche, celui-ci est bon pour une réutilisation, sinon vous devrez le remplacer. 
 
8. Pour installer la nouvelle mèche sur la poignée d’aluminium et le rouleau, vous 

devez vous référer aux lignes engravées sur ceux-ci. 
 
9. Installer la mèche sur le rouleau et mettre un ruban de masquage sur la mèche 

pour bien la fixer au rouleau. 
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10. Installer la mèche sur la poignée d’aluminium. Remettre la poignée de 
plastique sur celle-ci.  

 
11. 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. 
 
12. Dévisser les 3 vis du cap avec mécanisme et retirer celui-ci. 

 
13. Retirer l’estampe Fait au Canada. Sous cette estampe, vous devrez retirer la 

clavette (pièce de retenue). 
 
14. Insérer le rouleau dans le boîtier.  
 
15. Remettre le cap fixe sur le boîtier en insérant l’embout du rouleau dans le trou 

du cap fixe et visser les trois vis.  
 
16. Prendre le mécanisme rond, l’insérer sur la tige du ressort. Installer le cap avec 

mécanisme et fixer le tout avec les trois vis. 
 
17. Vous aurez besoin d’un point d’appui, ou encore l’aide d’une autre personne 

qui pourra tenir le boîtier en place pendant que vous redonnez de la tension. 
 
18. À l’aide d’un tournevis à plat, faire 10 à 12 tours complets avec le mécanisme 

rond dans le sens des aiguilles d’une montre. Barrer le tout avec la clavette 
(pièce de retenue). 

 
19. Pour maintenir le tout à sa place, mettre un petit morceau de ruban à masquer 

ou réutiliser l’estampe « Fait au Canada ». 
 
20. Réinstaller la moustiquaire rétractable  ainsi que le rail du haut sur votre 

cadrage de porte. 
 
21. Nettoyer les rails et ajouter un peu de silicone en vaporisateur. 
 
22. Rétracter à quelques reprises la moustiquaire, et le tour est joué ! 


