PEINTURE ET FINITION SUR PLACE DES SECTIONS
DE PORTES EN FIBRE DE VERRE OU EN ACIER
ENCART D’INSTRUCTIONS
Ces instructions d’installation doivent être utilisées comme complément des Instructions d’installation principales et du Mode d’emploi fournis avec cette porte. Tous les avertissements et
toutes les mises en garde figurant dans le mode d’emploi principal sont également applicables à ces instructions complémentaires.
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Matériaux requis :

REMARQUES IMPORTANTES !

Solution détergente non abrasive (une tasse de détergent avec < 0,5 % de
phosphates mélangé avec 25 litres d’au tiède)
Acétone ou essences minérales
EN CAS D’APPLICATION D’UNE COUCHE TRANSPARENTE : Une couche de
finition satin transparente diluée à l’eau pour extérieur
EN CAS D’APPLICATION D’UNE COUCHE DE PEINTURE : Une peinture de
bâtiment satinée en latex acrylique pour l’extérieur avec un indice de valeur
Light Reflective Value (LRV) de 50 ou plus (les peintures à base de solvant ne
sont pas recommandées).
REMARQUE : Les couleurs sombres ne sont pas recommandées, tout
particulièrement dans le cas des portes exposées vers le sud et vers l’ouest.
L’absorption élevée de chaleur risquerait de causer des déformations excessives des sections et la dégradation de la couleur de la peinture. Les peintures
réfléchissantes solaires avec un indice de valeur Light Reflective Value (LRV) de
49 ou moins ne sont pas recommandées.

REMARQUE : Ces instructions ne s’appliquent qu’à la peinture et au recouvrement par une couche transparente sur place de portes qui avaient été peintes ou
teintes à l’origine à l’usine. Pour la peinture ou le recouvrement par une couche
transparente sur place de portes qui n’avaient pas reçu de couche de finition à
l’origine, veuillez consulter le formulaire « Model 9800 » Door Factory Finish
Warranty Waiver Form (Formulaire de renonciation à la garantie pour la finition
en usine des portes « Modèle 9800 »), qui est disponible en ligne à l’adresse
WWW.WAYNE-DALTON.COM.
REMARQUE : Les portes en fibre de verre exposées aux rayons UV du soleil
pendant de longues périodes entraîneront la dégradation de la couche transparente appliquée à l’usine et la décoloration de la finition. Le fabricant recommande
d’inspecter régulièrement la porte et de lui appliquer une nouvelle couche tous
les 18 à 24 mois, ou plus souvent dans les zones d’exposition environnementale
extrême.
REMARQUE : Wayne Dalton ne recommande pas d’application d’une nouvelle
couche de teinture sur des portes en fibre de verre ou en acier, sauf si la surface
de la porte est totalement exempte de saillies. L’application d’une nouvelle couche
de teinture nécessite l’élimination de la couche originale, ce qui n’est pas facile à
effectuer pour les surfaces de portes qui comportent des saillies. Contactez Wayne
Dalton pour obtenir de l’assistance si vous souhaitez teindre à nouveau votre porte.
REMARQUE : La peinture et l’application d’une couche transparente sur des
portes sur place ne peuvent pas être couvertes par une garantie étant donné que
ce processus est au-delà du contrôle du fabricant des portes.
IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE TOUTE LA PROCÉDURE ET VOUS ASSURER QUE
VOUS LA COMPRENEZ AVANT DE COMMENCER LA FINITION DE LA PORTE.
SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES DU FABRICANT POUR L’APPLICATION DE
LA PEINTURE OU DU VERNIS.

MISE EN GARDE :

N’UTILISEZ PAS D’AGENT DE BLANCHIMENT DANS LA SOLUTION
DÉTERGENTE NON ABRASIVE.
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AVERTISSEMENT

LA TENSION DU RESSORT DE CONTREPOIDS DOIT ÊTRE RÉDUITE
AVANT DE RETIRER UNE QUELCONQUE ATTACHE DE FIXATION. LE
RELÂCHEMENT SOUDAIN DE L’ÉNERGIE D’UN PUISSANT RESSORT
POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES.

Matériel de protection personnelle requis :
Gants en cuir

Gants en caoutchouc (seulement pour
l’utilisation d’acétone ou des essences
minérales)

Lunettes de sécurité

Masque antipoussière (seulement
pendant le ponçage)

Retrait de la porte

AVERTISSEMENT

LA COMPRESSION OU LA DÉCOMPRESSION D’UN RESSORT EST UNE
PROCÉDURE EXTRÊMEMENT DANGEREUSE QUI NE DOIT ÊTRE RÉALISÉE
QUE PAR UN TECHNICIEN AYANT REÇU LA FORMATION NÉCESSAIRE
POUR LES SYSTÈMES DE PORTES.

Outils nécessaires :
Perceuse électrique avec tournevis et
des douilles à embout

Tampon à lustrer Scotch-Brite™ Fine,
laine de verre 0000 ou papier de verre
à grain 400

Chevalet de menuisier

Chiffons propres

Bâtons pour remuer

Pinceau à soies synthétique de 6,25
cm de large

Ruban de masquage

(facultatif) Appareil de pulvérisation

Lisez l’encart d’instruction intitulé « Removing An Existing Door / Preparing The
Opening » (Retrait d’une porte existante / Préparation de l’ouverture), disponible en
ligne à l’adresse www.Wayne-Dalton.com. Démontez les sections de la porte
depuis l’ouverture de la porte.
REMARQUE : Avant de poser une section de porte sur des chevalets, protégez-la
contre les risques d’éraflures en recouvrant chaque chevalet avec des chiffons
propres ou d’autres matériaux de protection.
Posez une section de la porte horizontalement sur deux chevalets ou plus en
faisant très attention de ne pas endommager les sections.
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Préparation de la surface des sections de la
porte

IMPORTANT : POUR ASSURER UNE ADHÉRENCE ADÉQUATE, LA SURFACE DE LA
SECTION NE DOIT PAS COMPORTER DE DÉBRIS, DE POUSSIÈRE OU D’AUTRES
CONTAMINANTS DE LA SURFACE.
Humidifiez des chiffons propres dans une solution détergente non abrasive et
frottez soigneusement toute la surface de la section de porte avec les chiffons.
Essuyez les sections pour les nettoyer avec des chiffons secs puis, en utilisant un
tampon à lustrer fin Scotch-Brite™ Fine, de la laine de verre 0000 ou du papier
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de verre à grain 400, poncez légèrement. Après avoir poncé, enfilez des gants
en caoutchouc et frottez la section avec des chiffons propres humidifiés avec
de l’acétone ou des essences minérales. Laissez le solvant de nettoyage sécher
complètement jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’odeur résiduelle.
Les éraflures de la surface qui ne causent pas d’exposition du substrat peuvent
être légèrement poncés ou brossées avec de la laine de verre 0000 ou du papier
de verre à grain 400 afin de produire une surface plus lisse. Il faut prendre toutes
les précautions nécessaires pour ne pas exposer le substrat au-dessous de la
peinture. Si le substrat est exposé, poncez légèrement la surface exposée et
essuyez-la avec un chiffon humide comme cela est décrit plus haut. Appliquez un
apprêt conçu spécifiquement pour le substrat. Laissez sécher pendant la durée
indiquée par le fabricant de l’apprêt.
La surface à peindre ou à recouvrir d’une couche transparente ne doit pas être
trop lisse, car la peinture ou la couche transparente n’y adhérera pas. Appliquez
une faible quantité de peinture ou de couche de recouvrement transparente dans
un endroit peu visible dans le but d'évaluer l'adhérence. Si vous constatez que
l’adhérence est inadéquate, il faut recommencer la procédure de préparation de la
surface jusqu’à ce que les résultats souhaités soient atteints.
Recouvrez toutes les surfaces qui ne seront pas peintes ou recouvertes d’une
couche transparente, y compris le verre, avec un ruban de masquage.
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Peinture ou finition d’une section de porte

Suivez les instructions du fabricant pour ces applications en utilisant soit un
pinceau, soit un pulvérisateur tenu à la main.
POUR LES APPLICATIONS AU PINCEAU : Avant de commencer et de temps en
temps pendant le processus d’application, remuez la peinture avec des mouvements lents et réguliers jusqu’à ce que la texture soit crémeuse – évitez de
produire des bulles. Appliquez la peinture de façon aussi uniforme que possible.
Peignez dans le sens du grain sur toute la zone sélectionnée.
POUR LES APPLICATIONS PAR PULVÉRISATION : Suivez les instructions du
fabricant pour diluer la peinture ou la couche transparente afin de mieux l’atomiser
et d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour la pulvérisation. Passez la peinture ou la couche transparente avant de remplir le conteneur du pulvérisateur. La
peinture ou la couche transparente doit être appliquée en jets continus dépassant
les bords de la section de la porte. Ceci assurera l’uniformité sur toute la surface
de la section. Il est préférable d’appliquer de multiples couches fines plutôt qu’une
seule couche épaisse afin de ne pas risquer de laisser de traces d'écoulement de
l'excédent de peinture.
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Séchage

IMPORTANT : LAISSEZ LA PEINTURE OU LA COUCHE TRANSPARENTE SÉCHER
COMPLÈTEMENT EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DE LA
PEINTURE OU LA COUCHE TRANSPARENTE EN CE QUI CONCERNE LE TEMPS
DE SÉCHAGE AVANT DE TOUCHER LA SURFACE PEINTE OU RECOUVERTE D’UNE
COUCHE TRANSPARENTE, OU D’APPLIQUER UNE DEUXIÈME COUCHE. LAISSEZ LA
SECTION DE LA PORTE SÉCHER EN POSITION HORIZONTALE AFIN DE MINIMISER
LES RISQUES D’ÉCOULEMENT DE PEINTURE. UNE HUMIDITÉ ÉLEVÉE OU DES
TEMPÉRATURES BASSES PEUVENT NÉCESSITER UN TEMPS DE SÉCHAGE PLUS
LONG.

2

