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Note:  When planning the installation of SureFlap into a wall remember that you 
may   need to remove SureFlap in the future to replace the door or upgrade to a 
newer   model.  With this in mind do not glue the main assembly of SureFlap to 
the wall   as removing it will be difficult and could damage the surface of 

Installation de la chatire SureFlap® sur un mur

Si vous faites des trous dans les murs de votre habitation, veuillez consulter un 
maçon qualifié. Portez des vêtements de protection (gants, protection pour les 
yeux et les oreilles, etc.) lors de l'installation.

Remarque : Lorsque vous prévoyez l’installation de SureFlap dans un mur, n’oubliez pas 
que vous aurez peut-être besoin de retirer la trappe SureFlap par la suite pour changer 
de porte ou la remplacer par un modèle plus récent. Dans cette optique, ne collez pas 
l’assemblage principal de SureFlap sur le mur car il sera difficile de l’enlever et cela 
risquerait d’endommager la surface de votre mur.

Pour installer SureFlap dans votre mur, nous vous recommandons d’utiliser les accessoires 
suivants :

- SureFlap - Adaptateur de montage 
- SureFlap - Prolongateur de tunnel

1. Choisissez votre position de montage sur le mur afin que votre chat puisse facilement 
 accéder à la trappe et traverser le tunnel depuis l'extérieur.

2. Tracez un carré de 170 mm x 170 mm sur le mur à l’endroit du tunnel.

3. Découpez le trou dans le mur à l’aide des outils  appropriés et assurez-vous que le tunnel est 
 horizontal. Une légère pente inclinée vers le bas de l’intérieur à l’extérieur de la maison 
 garantira l’évacuation de la pluie du tunnel.

4. Appliquez de la colle forte sur les quatre languettes du prolongateur de tunnel, comme 
 indiqué à la figure 1, et collez ensemble les prolongateurs  de tunnel. Une fois que la colle a 
 séché, appliquez de l’adhésif à l’épreuve des intempéries sur l’extérieur du tunnel, comme 
 indiqué à la figure 2.

5. Suivez l’étape 4 pour relier tous les prolongateurs  de tunnel – N’oubliez pas de ne pas 
 coller le prolongateur de tunnel sur le tunnel de SureFlap; utilisez seulement de la 
 bande adhésive si vous en avez besoin.

6. Prenez l’un des adaptateurs de montage et percez 4 trous dedans à l’aide d’une mèche de 
 4 mm – ces quatre trous sont destinés aux vis  qui permettront de fixer SureFlap sur le mur 
 intérieur de votre maison. Vous pouvez positionner les quatre vis où vous le souhaitez 
 autour du périmètre de l’adapteur de montage. Voir figure 3.

7. Prenez les  deux vis les plus courtes du boîtier SureFlap et, à l’aide d’une rondelle, visez 
 l’adaptateur de montage sur SureFlap comme indiqué à la figure 4.

8. Placez SureFlap (avec l’adaptateur de montage) dans le trou découpé dans votre mur à 
 l’intérieur de votre maison.
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9. Tracez les  emplacements des quatre vis à l’aide des trous que vous avez percés dans 
 l’adaptateur de montage. Vous aurez également besoin d’enlever de la matière à l’intérieur 
 du mur pour pouvoir insérer la vis  et la rondelle qui fixent l’adaptateur de montage sur 
 l’assemblage principal – cela garantira que l’adaptateur de montage est au même niveau 
 que le mur. Voir figure 5.

10.Percez les quatre trous dans votre mur à l’aide d’une méche appropriée et adaptée à la 
 construction de votre mur et aux vis choisies.

11.Collez le prolongateur de tunnel à l’extrémité du tunnel SureFlap à l’aide de bande 
 adhésive, comme indiqué à la figure 6.

12.Placez SureFlap et le tunnel dans le trou dans votre mur et fixez-le à l'aide des quatre vis à 
 travers l'adaptateur de montage – voir figure 7.

13.Vous voyez maintenant le tunnel dépasser du mur à l’extérieur de votre maison – prenez le 
 cadre externe et l’autre adaptateur de montage et placez-les par-dessus l'extrémité du 
 tunnel.

14.Marquez l’emplacement des deux trous de vis requis pour monter le cadre externe, puis 
 percez les trous adéquats dans le mur.

15.Vissez le cadre externe et l’adaptateur de montage sur votre mur extérieur. 

16.Pour maintenir en place l’extrémité du tunnel, nous vous recommandons d’utiliser de petites 
 vis pour fixer le tunnel sur le cadre externe, comme indiqué à la figure 8. 

17. Nous vous  recommandons de metre du mastic étanche entre le tunnel at le cadre externe 
 afin que de l’eau ne s’infltre pas dans la cavité du mur.
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