GLASS SEALER KIT

KIT POUR RAMPE DE VERRE

INSTRUCTIONS

HOFT TIPS!

HOFT CONSEILS!

Before starting, make sure that all
HOFT Post Kits are perfectly leveled
and anchored to your deck surface.
If needed, shim posts by placing
washers under base plate.

Avant de commencer votre projet,
assurez-vous que tous les poteaux HOFT
sont parfaitement ancrés et nivelés. Au
besoin, glissez des cales sous la plaque
d’ancrage afin de mettre les poteaux
parfaitement de niveau.

We do not recommend installing glass
panels into in-ground HOFT posts
(posts that have been set in cement).
This product is designed for 6mm
glass panels, with a maximum width
of 66’’ (1676mm) sold in most
Home Improvement Stores.
Should you have trouble inserting
the Glass Sealer, we recommend
using a small amount of lubricant or
dishwashing liquid on the rubber strip.

Il est déconseillé d’insérer des panneaux
de verre dans des poteaux HOFT qui ont
été coulés dans le béton en terre.
Ce produit a été conçu pour des panneaux
de verre de 6 mm d’épaisseur et 66’’ (1676
mm) maximum de largeur, vendus dans
la majorité des quincailleries et centres
de la rénovation.
Si vous avez de la difficulté à insérer le
joint d’étanchéité, appliquez un peu de
lubrifiant (comme du savon à vaisselle)
sur la bande de caoutchouc.

Parts

Pièces

173’’ GLASS SEALER STRIP
173’’ JOINT DE CAOUTCHOUC

2X GLASS SEATINGS
2X ASSISES POUR VERRE

2X TOP GLASS GUIDES
2X GUIDES POUR VERRE

Installation
*IMPORTANT : Please read all of this installation guide,
before starting your project. Make sure that your HOFT
posts are securely installed and perfectly leveled.
*IMPORTANT : SVP, lire ce guide d’installation au
complet avant de commencer votre projet.
Assurez-vous que vos poteaux HOFT sont bien
installés, sécurisés et parfaitement nivelés.

Determine height of glass panels by
sliding a railblock in each rail and screw
at desired height. Use railblock screw.
Screw until flush with the railblock.
* Railblock, Adjustment screws and Allen
key are included in each kit of HOFT post.
Déterminez la hauteur de votre
panneau de verre, puis nivelez et
sécurisez le talon dans chaque
rail. Vissez jusqu’à ce que la vis
d’ajustement soit complètement
enfoncée afin de bien supporter
le poids du panneau de verre.
*Les talons, vis d’ajustement et clé
Allen sont inclus dans chaque kit
de poteau HOFT.
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Insert Glass Seating
on each railblock.
Insérez l’assise pour
verre sur chaque talon.
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Gently slide in 6 mm
glass panel until it
comfortably sits in the
Glass Seating groove.
Glissez le panneau de
verre de 6 mm jusqu’à ce
qu’il soit bien assis dans la
fente centrale de l’assise.
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Insert Top Guide on top of glass
panel to ensure that glass panel
stays centered while installing
the Glass Sealer strips.
Insérez un guide pour verre
au haut du panneau de verre
afin de le garder bien centré
et ainsi faciliter l’installation
des joints de caoutchouc.

Measure distance between Glass
Seating and top of your post.
Cut two Glass Sealer strips to this
length, one for each side of your
glass panel. Repeat for each post.
Mesurez la distance entre l’assise
pour verre et le haut de votre poteau.
Coupez deux joints de caoutchouc
selon votre mesure, une bande pour
chaque côté de votre verre. Répétez
pour chaque poteau.
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Press Glass Sealer strips inside
grooves starting from bottom
to top. NEVER stretch the sealer
strip when installing. when Glass
Sealers have all been inserted
up to Top Guide, remove
Top Guides and complete
inserting the strip.

Enfoncez les joints de caoutchouc
à l’intérieur de la rail de chaque
côté du panneau de verre, du bas
vers le haut. Ne jamais étirer ces
joints de caoutchouc lors de
l’installation. Une fois les joints
insérés jusqu’au haut du poteau,
retirez le guide pour verre et
complétez l’insertion des joints.

* Should you have trouble
inserting the Glass Sealer,
we recommend using a
small amount of lubricant
or dishwashing liquid on
the rubber strip.
* Si vous avez de la
difficulté à insérer le joint
d’étanchéité, appliquez un
peu de lubrifiant (comme
du savon à vaisselle) sur la
bande de caoutchouc.
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Install caps on HOFT posts
to cover Glass Sealers.
Installez les caps HOFT pour
couvrir les joints de caoutchouc.

WARNINGS!
AVERTISSEMENTS!
Be sure to always follow applicable
building codes before using this
product. Before using this product,
ensure that wood, composite and/or
cement flooring/decking was suitable
to anchor HOFT posts. This product
should not be used for railings that are
higher that 24’’ / 60 cm above ground.
When in doubt, it is important that you
consult your Regional Building codes. If
HOFT or its parent company ANNEXE
Urban Screens becomes liable for any
loss or damage, the aggregate liability of
the HOFT company shall be limited to
the retail purchase price of this product.
NOT suitable for all applications or any
commercial use. Always be safety smart!

Toujours suivre les codes du bâtiment
applicables avant d’utiliser ce produit.
Avant d’utiliser ce produit, assurez-vous
que la surface de bois, de composite
ou de béton est en bon état et adéquat
pour l’ancrage des poteaux HOFT.
Ne pas utiliser à plus de 60 cm / 23.62’’
du sol. Si vous doutez, il est important
de se renseigner sur les lois municipales
en vigueur. Dans le cas où HOFT ou sa
compagnie mère Annexe Écrans Urbains
inc. serait tenus responsables pour
toute raison, une telle responsabilité
sera limitée au prix d’achat au détail
de ce produit. Non recommandé pour
usage commerciale. Soyez toujours
vigilant et sécuritaire!
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