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ALL-PURPOSE SILICONE GASKET 

UL Classified, Smoke Tested 

 

TOOLS NEEDED:  

 

  

INSTALLATION DETAILS: 

Door: 

1. Ensure painted surfaces are completely dry and even. DO NOT apply this product to unprepared 

(not painted) wood frames. 

2.  Installation: DO NOT apply gasket in one piece. Cut to size, three sections for proper placement. 

DO NOT stretch gasket material when applying. 

3. Hinge Side of Door Jamb: Point narrow end of gasket away from door stop and press into place 

on door jamb frame where the hinge side of frame meets the door stop. Continue to remove the 

paper backing and carefully position gasket into place until hinge side of frame is installed. Trim 

as required. 

4. Header & Lock Side of Jamb: Install gasket to door stop. Point narrow end of gasket away from 

door frame and press gasket into place. Continue to remove the paper backing and carefully 

place gasket into place until header and lock side (two separate pieces) of frame are installed. 

Trim as required. 

5. Adjustment of Gasket & Setting of Adhesive: Gasket may be gently removed and repositioned 

within the first hour of application. Adhesive will take a permanent set in 24-48 hours, 

depending on surface temperature of frame. 

Window: 

Place gasket on bottom of sash rail to form seal when window is closed. 
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JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN SILICONE TOUT USAGE 

Homologué UL , soumis à des essais de fumée 

  

OUTILS NÉCESSAIRES : 

 

DÉTAILS POUR L’INSTALLATION : 

Porte : 

1. S'assurer que les surfaces peintes sont entièrement sèches et planes. NE PAS appliquer 

ce produit sur des cadres en bois sans préparation (non peints). 

2. Installation : NE PAS installer le joint en une seule pièce . Couper sur mesure trois (3) 

sections pour assurer une bonne mise en place. NE PAS étirer le matériau du joint lors 

de l'application. 

3. Embrasure de porte du côté des charnières : orienter l'extrémité étroite du joint à 

l'opposé de l'arrêt de porte et l'enfoncer en place sur le cadre de l'embrasure de porte à 

l'endroit où le côté des charnières du cadre rencontre l'arrêt de porte . Continuer de 

retirer le papier adhésif à l'arrière du joint et mettre ce dernier soigneusement en place 

jusqu'à ce que le côté des charnières du cadre soit installé. Couper l'excédent si 

necessaire. 

4. Côté du linteau et du verrou de l'embrasure : installer le joint jusqu'à l'arrêt de porte. 

Orienter l'extrémité étroite du joint à l'opposé du cadre de porte et l'enfoncer en place. 

Continuer de retirer le papier adhésif à l'arrière du joint et mettre ce dernier 

soigneusement en place jusqu'à ce que le côté du linteau et du verrou (deux pièces 

distinctes) du cadre soit installé. Couper l'excédent si necessaire. 

5. Ajustement du joint et prise de l'adhésif : le joint peut être délicatement retiré puis 

repositionné au cours de la première heure suivant l'installation. Selon la température de 

surface du cadre, l'adhésif se fixera de façon permanente dans un délai de 24 à 48 heures. 

Fenêtre : 

Placer le joint dans le bas du rail du châssis de fenêtre pour former un joint lorsque la fenêtre 

est fermée. 
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