FO-OPLT
Opel Louver Trim (Top)

The Opel Louver Trim is a portrait style frame to cover the rough-cut edges
of finishing around the opening of the upper louver on an Opel fireplace. It
is not intended for use with heavy or thick finishing’s.
Required Prior to Installation:

Rock Retainer Kit (FO-KP3) and thin facing should be installed.

INSTALLATION
1. Ensure the FO-KP3 Rock Retainer
Kit and thin facing material (e.g. tile)
are installed and finished.

2. Apply a thin bead of clear silicone
(high temp is not required) to the
back of the Opel Louver Trim.
Applying excessive silicone may
cause it to spill over when pushed
against the facing.
The fireplace louver can be
removed with the OPLT is installed.

3. Push the Opel Louver Trim into the
top louver opening and allow the
silicone to dry.
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FO-OPLT
Garniture de persienne Opel (partie
supérieure)

La garniture de persienne Opel est un cadre de type tableau qui couvre les
bords de finition à coupe grossière qui cerclent l'ouverture de la persienne
supérieure d'un foyer Opel. Elle n'est pas conçue pour être utilisée avec une
finition robuste ou épaisse.
Éléments requis avant l'installation : il est nécessaire d'installer une trousse de retenue (FO-KP3) et
une façade mince.

INSTALLATION
1. Assurez-vous d'installer une trousse
de retenue FO-KP3 et des matériaux
de façade minces (p. ex., carreaux),
puis de réaliser la finition.

2. Appliquez un mince cordon de
produit à base de silicone
transparent (haute température non
requis) à l'arrière de la garniture de
persienne Opel. L'application d'une
quantité excessive de produit à base
de silicone peut entraîner un
débordement lorsque la garniture est
pressée contre la façade.
Il est possible de retirer les
persiennes du foyer lorsque la
garniture OPTL est en place.

3. Pressez la garniture de persienne
Opel dans l'ouverture de la
persienne supérieure, et laissez le
produit à base de silicone sécher.
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FO-OPLT
Check List / Liste de contrôle

#

Description

1

Opel - Louver Trim Assembly
Opel - Finition pour persienne du haut

Qty/
Qté
(FO-OPLT-A01)

✓

1

Instructions and check list
Notice d'installation et liste de contrôle
INITIALES
INITIALS
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