
GUIDE D’INSTALLATION DES PORTES PATIO
LOFT ET URBANIA 

IMPOSTES ET LATÉRAUX

LOFT AND URBANIA 
PATIO DOOR INSTALLATION GUIDE 

SIDELITES AND TRANSOMS
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INSTALLATION DE L’IMPOSTE / TRANSOM INSTALLATION

ÉTAPE / STEP 1

Assurez-vous que les mousses d’étanchéité aux 
extrémités dans le bas des jambages de l’imposte sont 
en bon état et bien installé.
Mousse pour cadre de 6 po = #166291 
Mousse pour cadre 7 1/4 po = #166293

Make sure that the foam seals at the bottom of the 
transom’s jambs are in good condition and well installed.
Foam seal for 6-inch frame = #166291
Foam seal for 7 1/4-inch frame = #166293

ÉTAPE / STEP 2

Appliquez du silicone clair sur toute la longueur du 
crochet d’assemblage (#150197).     
Portez une attention particulière pour cette étape.

Apply clear silicone on the entire length  
of the assembly hook (#150197). 
This step is very important

ÉTAPE / STEP 3

Appliquez du silicone sur 1 po à chaque extrémité dans 
la rainure demi-lune.

Apply silicone in the half-moon shaped grove across 
1-inch at each end of the assembly hook.
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INSTALLATION DE L’IMPOSTE / TRANSOM INSTALLATION

ÉTAPE / STEP 4
Installez l’imposte sur la tête de la porte  
à l’aide du crochet d’assemblage.

Install the transom on the top of the door  
using the assembly hook.

( Vue de coupe ) ( Cutaway view )

( Vue extérieur ) ( Outside view )

ÉTAPE / STEP 5
Installez le T-Clip pour joindre le cadre et l’imposte du 
côté intérieur.

Install the T-Clip on the inside of the door along the joint 
between the transom and the frame.

( Vue de coupe ) ( Cutaway view )

( Vue intérieur ) ( Inside view )
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INSTALLATION DU LATÉRAL / SIDELITE INSTALLATION

Appliquez du silicone clair sur toute la longueur du 
crochet d’assemblage (#150197).     
Portez une attention particulière pour cette étape.

Apply clear silicone on the entire length  
of the assembly hook (#150197). 
This step is very important

Appliquez du silicone sur 1 po à chaque extrémité 
dans la rainure demi-lune.

Apply silicone in the half-moon shaped grove 
across 1-inch at each end of the assembly hook.

Installez le latéral sur la porte à l’aide du 
crochet d’assemblage.

Install the transom on the door frame 
using the assembly hook.

( Vue de coupe ) ( Cutaway view )

ÉTAPE / STEP 1 ÉTAPE / STEP 3

ÉTAPE / STEP 2
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INSTALLATION DU LATÉRAL / SIDELITE INSTALLATION

Installez le T-Clip pour joindre le cadre et le 
latéral du côté intérieur.

Install the T-Clip on the inside of the door along 
the joint between the sidelite and the frame.

ÉTAPE / STEP 5

Ajoutez du silicone aux deux extrémités (haut et bas) 
du crochet une fois l’assemblage fait. 

Apply silicone to both top and bottom ends of the 
installation hook once the frame and sidelite are 
hooked together.

ÉTAPE / STEP 4
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INSTALLATION DU VITRAGE / INSULATED GLASS INSTALLATION

ÉTAPE / STEP 1

ÉTAPE / STEP 2

ÉTAPE / STEP 3

Appliquez du silicone clair tel que la photo ci-haut 
avant d’enlever la péllicule bleu dans les quatre coins.

Apply clear silicone in each corner  
before removing the blue film.

Mettre le thermos en place.

Install the Insulated glass unit.

Mettre le boudin diamètre 1/2 po (#166290) au 
seuil et 20’’ au jambage et faire un joint de 
silicone

Place 1/2-inch diameter foam roll (#166290) at the 
sill and 20 inches at the jamb. Cover the foam roll 
with silicone.
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ÉTAPE / STEP 4
Mettre les parcloses à la tête et au seuil en 
premier et ensuite ceux des jambages.

Install the glazing stops at the header and sill 
first and then those at the jambs.

INSTALLATION DU VITRAGE / INSULATED GLASS INSTALLATION



Service technique
1-888-393-2949 (option 2)

Technical Service
1-888-393-2949 (option 2)

savppn@groupenovatech.com

www.groupenovatech.com 
www.novatechgroup.com


