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Installation Tips

Valor Shutters will expand and contract in different temperatures. The Shutter must be installed to allow for
movement on the wall, therefore ensure that the top and bottom of the shutter is not touching any surfaces
that would keep them from moving (i.e.window sill, soffit). Do not install the shutter/s inside an opening in
brick or wood frame without allowing for expansion on all four sides of the shutter. Valor Shutters are NOT
functional and are not to be used as a structural item, or to be used as an exterior cladding product. Valor
Shutters are intended as a decorative accent only.

installing on aluminuM, vinyl or wood siding

1. Pre-drill your shutters with a 1/4” drill bit at the locations shown in illustration “A”.
Shutters longer than 55” must be installed with 6 screws per shutter.
2. Position your shutter straight and level on the wall. If installing with screws and caps, insert screws through
holes in shutter and screw into the wall tightening just snug against shutter, back off a half turn (see illustration C), then snap on caps.

installing on masonry products (ie. brick, stone, etc.)

1. Pre-drill your shutters with a 1/4” drill bit at the locations shown in illustration “A”.
Shutters longer than 55” must be installed with 6 screws per shutter.
2. With a 3/16” drill bit insert through holes in shutter, and mark wall for hole position. Remove shutter and drill
each position marked at least 1-3/4” deep. Install a #8-10 nylon plug in each hole (not included).
3. Position shutter on wall aligning holes, insert screws and tighten snug against shutter, back off a half a turn
(see illustration C), then snap on caps.

installation with optional shutter lock fasteners

1. Pre-drill your shutters with a 1/4” drill bit at the locations shown in illustration “A”.
Shutters longer than 55” must be installed with 6 fasteners per shutter.
2. Position the shutter on the wall and mark holes. Remove shutter and drill each hole
marked with a 1/4” drill bit, at least 2” deep.
3. Re-position shutter on wall aligning holes. Insert shutter lock fasteners in holes and gently force in hole by
hand. Then lightly tap fasteners in until the head of the fasteners just touch the shutter. Do not force in deeper.
Important: shutters are not intended to be painted due to their u.v. stabilized chemical
properties other than “paintable” shutters; which require a primer and a minimum
of 2 coats of a quality exterior acrylic paint. (oil or latex paint)
Follow paint label instructions for preparation, application and cleaning.
note: We do not offer any warranty on our paintable shutters.

help line • TOLL-FREE
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Conseils d‚installation :

Les persiennes Valor prendront de l‚expansion et se contracteront sous l‚effet des différentes températures. La persienne
doit être installée pour permettre le mouvement sur le mur. Par conséquent, assurez-vous que le haut et bas de la persienne
ne touche aucune surface qui pourrait les empêcher de bouger (p. ex., seuil de fenêtre, soffite). N‚installez pas la persienne
à l‚intérieur d‚une ouverture à ossature de brique ou d‚un cadre de bois sans qu‚il puisse y avoir expansion sur les quatre
côtés de la persienne. Les persiennes Valor NE sont PAS fonctionnelles et ne doivent pas être utilisées comme élément
structurale ou comme produit de revêtement extérieur. Les persiennes Valor sont des accessoires décoratifs seulement.

Installation sur parement d’aluminium, vinyle ou de bois

1. A l’aide d’une mèche de 1/4”, percer la persienne aux endroits indiqués sur la figure A. Pour les persiennes plus longue
que 55”, vous devez utiliser 6 vis.
2. Positionner votre persienne sur le mur de façon d’être droit et de niveau. Si vous installez la persienne avec des vis et
des caps, simplement insérer les vis aux endroits déjà percé et visser jusqu’à ce soit serré, dévisser d’un 1/2 tour,
ajouter les caps.

Installation sur produits de ciment (Brique, pierre, etc.)

1. A l’aide d’une mèche de 1/4”, percer la persienne aux endroits indiqués sur la figure A. Pour les persiennes plus longue
que 55”, vous devez utiliser 5 vis.
2. Positionner la persienne sur le mur, et avec l’aide d’une mèche 3/16” percer à nouveau les trous de manière à marquer
l’endroit d’installation sur le mur. Enlever la persienne et percer les trous sur le mur aux endroits marqués.
3. Aligner les trous de votre persienne avec ceux sur le mur, simplement insérer les vis aux endroits déjà percé visser
jusqu’à ce soit serré, dévisser d’un 1/2 tour, ajouter les caps.

installation avec attache à persienne

1. A l’aide d’une mèche de 1/4”, percer la persienne aux endroits indiqués sur la figure A. Pour les persiennes plus longue
que 55”, vous devez utiliser 6 vis.
2. Positionner la persienne sur le mur et marquer les endroits à percés. Retirer la persienne et percer aux endroits
marqués à l’aide d’une mèche 1/4” sur une profondeur de 2”.
3. Aligner les trous de votre persienne avec ceux sur le mur, insérer les attaches à persienne avec les mains. Enfoncez
ceux-ci jusqu’à ce que l’attache touche la persienne. (ne pas forcer excessivement l’attache)

Important: les persiennes ne peuvent être repeinte du à leur composant chimique
(stabilisateur uv) a moins de vous procurer des persiennes peinturables; celle-ci
requieri une couche de primer avec au moins (2) couches de peinture extérieure de qualité
(peinture acrylique, à base d’huile ou latex)
Ce fier aux instructions du fournisseur de peinture pour la préparation et le nettoyage de celle-ci.
note: Nous n’offrons aucun garantie sur nos persiennes peinturables.

ligne de secours sans-frais ?
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