FO-FDGRK7
Door Gasket Replacement Kit for Delta
and Delta2
This kit includes all the gaskets and silicone required to change the door gasket on your fireplace Delta
or Delta2. To do the replacement you will need a wire brush or a small scrapper (like an old flat
screwdriver).

INSTALLATION
 WARNING: DO NOT REPLACE THE GASKETS WHILE THE FIREPLACE IS HOT.
1. Remove the door from the fireplace and put it on a flat surface to facilitate the replacement of the
gasket. Remove the existing gasket by grasping an end and pulling firmly.
2. Use a wire brush or the tip of a small scrapper to clean the groove of any remaining silicone or bits
of gasket. Leaving some of the old silicone will prevent the gasket from bonding to the door frame
adequately.
For Delta only:
3. The larger gasket (971007) is 10" too long, excess needs to be cut. You can either cut it before
installing it or after. Either way, make sure to cut off approximately 10". Once you have cut off the
excess, stretch the outer sleeve of the end you have just cut and fold it inward to prevent the fibers
to fray.
4. Fill the groove on the top, bottom and hinge side of the door with a ¼" wide bead of silicone. Place
the larger gasket (971007) into the groove starting from the top corner. Make sure not to stretch the
gasket, just put it over the silicone.
If you find that the gasket seems a little short, stretch the gasket along its entire length until the
correct length is achieved. Do not stretch or bunch the gasket unevenly, as the door may not seal
properly.
5. If you need to replace the smaller gasket (971003) that seals between the door and the right side
window, do the same as for the larger gasket: remove the old gasket, remove the old silicone, apply
new silicone and install the new smaller gasket in place. Make sure there is no gap between the
smaller and larger gasket. You can even start and end the smaller gasket under the larger gasket to
prevent any gaps between the two.
6. Re-install the door, shut it tightly and leave it closed for 24 hours to allow the silicone to cure.
For Delta2 only:
3. Fill the groove on the four sides of the door with a ¼" wide bead of silicone. Place the larger gasket
(971007) into the groove. Make sure not to stretch the gasket, just put it over the silicone.
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If you find that the gasket seems a little short, stretch the gasket along its entire length until the
correct length is achieved. Do not stretch or bunch the gasket unevenly, as the door may not seal
properly.
4. Discard the smaller gasket (971003), it is not required for the Delta2.
5. Re-install the door, shut it tightly and leave it closed for at least 24 hours to allow the silicone to
cure.

FO-FDGRK7
Trousse de remplacement de
d’étanchéité pour Delta et Delta2

joint

Cette trousse inclut les joints d'étanchéité et le silicone nécessaire au remplacement des joints
d'étanchéité de la porte de votre foyer Delta ou Delta2. Pour effectuer le remplacement, vous aurez
besoin d'une brosse à poils d'acier ou d'un petit grattoir (un vieux tournevis plat par exemple).

INSTALLATION
 MISE EN GARDE: NE PAS REMPLACER LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ LORSQUE LE FOYER
EST CHAUD.
1. Enlevez la porte et déposez-la à plat sur une surface de travail pour faciliter le remplacement du
joint d'étanchéité. Enlevez l'ancien joint d'étanchéité en agrippant une extrémité et en tirant
fermement dessus.
2. En utilisant une brosse ou un grattoir, enlevez le vieux silicone et les restants de joints d'étanchéité.
Veillez à bien nettoyer tout le vieux silicone car celui-ci pourrait nuire à l'adhérence du nouveau joint
d'étanchéité.
Pour Delta seulement:
3. Le gros joint d'étanchéité (971007) est trop long de 10". L'excédant doit être coupé. Vous pouvez le
couper avant ou après l'installation mais assurez-vous de couper environ 10". Une fois l'excédent
coupé, étirez l'extrémité coupée et repliez-la vers l'intérieur de façon à protéger le bout des fibres
contre l'effilochage.
4. Remplissez la rainure du haut, du bas et du côté des pentures avec une couche de silicone de ¼"
de large. Déposez le joint d'étanchéité sur le silicone en commençant par le coin du haut. N'étirez
pas le joint d'étanchéité, ne faites que le déposer sur le silicone.
Si le joint d'étanchéité vous apparaît trop court, étirez-le légèrement sur toute sa longueur afin
d'atteindre la longueur nécessaire. Veillez à ne pas étirer ou compacter inégalement le joint
d'étanchéité car la porte perdrait de son étanchéité.
5. Si vous devez remplacer le petit joint d'étanchéité (971003) qui scelle entre la porte et le cadrage
de la fenêtre droite, faites de même que pour le gros joint d'étanchéité: enlevez le vieux joint
d'étanchéité, enlevez le vieux silicone, étendez le nouveau silicone et déposez-y le nouveau joint
d'étanchéité. Assurez-vous de ne pas laisser d'écart entre le gros et le petit joint d'étanchéité. Vous
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pouvez insérer chacune des extrémités du petit joint d'étanchéité en dessous du gros joint
d'étanchéité pour prévenir le risque d'écart entre les deux.
6. Réinstallez la porte, fermez-la et gardez-la fermée au moins 24 heures pour permettre au silicone
de sécher.
Pour Delta2 seulement:
3. Remplissez la rainure sur les quatre côtés de la porte avec une couche de silicone de ¼" de large.
Déposez le joint d'étanchéité sur le silicone en commençant par une extrémité. N'étirez pas le joint
d'étanchéité, ne faites que le déposer sur le silicone.
Si le joint d'étanchéité vous apparaît trop court, étirez-le légèrement sur toute sa longueur afin
d'atteindre la longueur nécessaire. Veuillez à ne pas étirer ou compacter inégalement le joint
d'étanchéité car la porte perdrait de son étanchéité.
4. Jetez le petit joint d'étanchéité (97103), il n'est pas nécessaire pour le Delta2.
5. Réinstallez la porte, fermez-la et gardez-la fermée au moins 24 heures pour permettre au silicone
de sécher.

Liste de contrôle / Check List:
 80" Joint d’étanchéité rond 5/8” / Round gasket 5/8” (971007)
 22" Joint d’étanchéité rond 3/8” / Round gasket 3/8” (971003)


1 Silicone haute température avec applicateur /
High temperature silicone with applicator

85g (920005)

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

INITIALES
INITIALS
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