Poser la fenêtre sur les tréteaux, mastic en dessous.
Poubelle à verre dessous

Cale en bois sur la vitre, contre le bois (ça va enlever un maximum de mastic)
En tapotant sur la cale, ça décolle le mastic.

Vérifier qu'il n'y ait plus de pointes qui dépassent.
Retourner la fenêtre
Enlever les bouts de verre qui peuvent gêner (le mastic ne gêne pas)
Un coup de papier de verre + un coup de chiffon
Les vitres se posent de l'extérieur
Ouvrir les bordures avec un tournevis plat (ou un ciseau à bois) « SANS ABIMER » les bordures

SI la fenêtre frotte
Il faut caler « Ouvrant de droite dans le coin droit ».
Mettre une cale dans l'angle en bas vers le gond puis dans l'angle opposé en diagonale
Mettre une pression en haut avec le ciseau à bois (le tournevis va marquer)

Visseuse + vis 3x25 mm (4x20, 4x25, 4x30)
Il y a des pré-perçages en direction du bois.
Dès que le joint s'écrase, on s'arrête de visser.
Sur la grande longueur, il n'est pas indispensable de mettre toutes les vis.
Embout aimanté + lumière visseuse : c'est génial.

Reclipser les bordures en donnant de petits coups de marteau

Un peu de vaseline sur les gonds (la graisse va laisser des traces noires)
Et enfin le joint au silicone
Une cale plate avec une vieille cartouche pour la nettoyer.

Le joint est fait pour l'intérieur. Le tirer en 1 fois. Ni trop, ni trop peu (ça s'appelle l'expérience ;-) )
Eau + liquide vaisselle , pour éviter que le silicone ne bave.
On peut « former » le coin de la cale (à la ponceuse par ex)
Si ça bave, quelquefois il vaut mieux laisser sécher pour gratter, ou couper au cutter.

Fenêtre terminée

Matériel et outils utilisés
Pompe à silicone + silicone
Spray pour vitre avec eau savonneuse
Balayette + pelle
Lunettes de protection
Gants
Marteau
Ciseau à bois
Cutter

Cale « formée » pour lisser le silicone
Casque anti bruit
Mètre
Vis 3x25 mm
Visseuse/dévisseuse avec embout magnétique et
lampe incorporée.
Tréteaux
Poubelle à verre (caisses, seaux, …....)

