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STANDARD INSTALLATION

Place screen door in proper position in the opening. The door should have approximately 1/8" 
(3.2mm) clearance from the frame. Mark and drill starter holes for the hinge screws. Attach hinge 
with screws.

NOTE:  Drilling pilot holes of sufficient size and depth will ease installation and prevent 
wood splitting.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Disposer correctement la porte moustiquaire dans l'embrasure de la porte. La porte devrait avoir à 
peu près 1/8" (3.2mm) de jeu dans le chambranle. Marquer la place des vis de charnières et percer 
les trous pilotes. Visser les charnières avec les vis fournies.

REMARQUE:  Afin de faciliter la pose et de prévenir la fente du bois, percer un trou pilote 
de dimension et de profondeur suffisantes.

Les charnières doivent être appliquées en surface sur la porte et le chambranle. Disposer les charnières 
à peu près 5" (13cm) du haut de la porte et 10" (25cm) du bas de la porte. La tension du ressort est 
préréglée et ne peu être changée. Poser la poignée sur la porte en perçant des trous pilotes pour les 
vis et en la vissant. La pose du crochet à œillet serait facilitée par le percement des trous pilotes.

Hinges have to be surface 
applied to door and frame. 
Position hinges 
approxi-mately 5" (13cm) 
from top of door and 10" 
(25cm) from bottom of 
door. Spring tension is 
pre-set and cannot be 
adjusted. Attach screen door 
pull on door by drilling 
starter holes for screws and 
attaching. Holes for screw 
hook & eye should also be 
pre-drilled for easier 
installation.

For wooden screen doors and other doors where a self-closing 
hinge is desired.

Pour portes moustiquaire de bois et autres portes ou l'on à 
besoin d'une charnière à fermeture automatique.
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