
1. Find and mark the center of the top of your door frame.

3. Peel the adhesive backing off of the hook 
and loop strips and apply to the Magic Mesh® 
Screen according to FIGURE 1.

4. Take Panel A and peel off the adhesive 
backing of hook and loop strips #1 and #7 
then apply them to the center of the door 
frame with pressure. Hold for 30 seconds. 
Note: Be sure to hang the screen high enough 
so that it does not drag on the ground.

Determine the proper direction to install the screen:
   • If your door opens IN, install on the OUTSIDE of the door frame.
   • If your door opens OUT, install on the INSIDE of the door frame.

2. Lay your Magic Mesh® Screen flat on the floor with the 
magnets aligned in the center. Note: The top of the panel 
will have a larger gap between the magnets and the trim 
versus the bottom of the panel. The top strip of the panel is 
where side A and B are sewn together.  
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5. Repeat for hook and loop strips 
#2 and #8. Hold for 30 seconds.  
Note: Be sure to hang the screen high enough 
so that it does not drag on the ground.

7. Attach the rest of the hook and loop strips 
row by row: #4 & #10, #5 & #11 and #6 & #12.

Cleaning and Storage:
Do not use any harsh abrasive cleaners on this product.
Wipe off the mesh with a damp, lukewarm cloth. For stubborn dirt, you can 
spot clean with a small amount of soap and a cloth. Allow the mesh to air-dry.
Do not put in a dryer.  Do not dry clean.

•
•

•

6. Repeat for hook and loop strips #3 and #9.

Important Safety Instructions
Keep children away from the packaging material and the storage bag. There is danger of suffocation.
Maintain an adequate distance from heat sources such as stove tops, ovens, or BBQ grills.  
Because of possible electromagnetic interference, people with implanted medical devices (e.g. pace makers) 
should consult their doctor before using.
Take extra caution when using wood tacks. Keep away from children.
Product may not function properly if not installed correctly.  

•
•
•

•
•  

FOR MORE INFO & HELPFUL TIPS, VISIT:

www.getmagicmesh.ca/tips



1. Find and mark the center point of the top of the 
opening door. Measure the opening of the doorway. 
Note: If the opening is less than 91.4 cms (36 inches), 
we suggest removing the sliding screen door.

3. Peel the adhesive backing off of the hook 
and loop strips and apply to the Magic Mesh® 
Screen according to FIGURE 1.

4. Take Panel A and peel off the adhesive 
backing of hook and loop strips #1 and #7 
then apply them to the center of the door 
frame with pressure. Hold for 30 seconds. 
Note: Be sure to hang the screen high enough 
so that it does not drag on the ground.

Important:
For sliding doors, attach the screen to the OUTSIDE of the door frame and to the STATIONARY DOOR.
Removing the sliding screen door may be required if your doorway opening is less than 91.4 cms (36 inches).

2. Lay your Magic Mesh® Screen flat on the floor with the 
magnets aligned in the center. Note: The top of the panel 
will have a larger gap between the magnets and the trim 
versus the bottom of the panel. The top strip of the panel is 
where side A and B are sewn together. 
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5. Repeat for hook and loop strips 
#2 and #8. Hold for 30 seconds.  
Note: Be sure to hang the screen high enough 
so that it does not drag on the ground.

7. Attach the rest of the hook and loop strips 
row by row: #4 & #10, #5 & #11 and #6 & #12.

6. Repeat for hook and loop strips #3 and #9.
Note: Do not apply the hook and loop strips to 
the screen on the sliding screen door. Always 
attach and secure to the solid door               
frame surface. 

Cleaning and Storage:
Do not use any harsh abrasive cleaners on this product.
Wipe off the mesh with a damp, lukewarm cloth. For stubborn dirt, you can 
spot clean with a small amount of soap and a cloth. Allow the mesh to air-dry.
Do not put in a dryer.  Do not dry clean.

Helpful Tips & Troubleshooting:
Do not attempt to attach the wood tacks to glass, vinyl, or aluminum siding or to the door/door frame. 
They should only be used for wooden frames or walls.

•
•

•

Important Safety Instructions
Keep children away from the packaging material and the storage bag. There is danger of suffocation.
Maintain an adequate distance from heat sources such as stove tops, ovens, or BBQ grills.  
Because of possible electromagnetic interference, people with implanted medical devices (e.g. pace makers) 
should consult their doctor before using.
Take extra caution when using wood tacks. Keep away from children.
Product may not function properly if not installed correctly.  

•
•
•

•
•  

Distributed by: Supertek Canada Inc.
 8605 Darnley Rd, Mont-Royal, Qc H4T 1X2
  client@supertek.ca
 Customer Service:  1-800-304-8354

FOR MORE INFO & HELPFUL TIPS, VISIT: 
www.magicmeshinfo.com

or www.facebook.com/magicmesh

FOR MORE INFO & HELPFUL TIPS, VISIT:

www.getmagicmesh.ca/tips



5. Répétez pour les bandes #2 et #8. 
Pesez fermement pendant 30 secondes. 
Note:  Assurez-vous de poser le 
panneau assez haut pour éviter qu’il 
traine parterre.

7. Posez les bandes adhésives restantes 
rangée par rangée, soit:  #4 & #10, #5 & #11 
et #6 & #12.

6. Répétez pour les bandes #3 et #9.
Note: Ne jamais adhérer les bandes adhésives à la     
moustiquaire de la porte coulissante. Toujours fixer et sécur-
iser sur une surface solide du cadre de porte.

Important : Avant d’installer, assurez-vous qu’il n’y a ni poussière ni débris sur la surface.

    PORTES SIMPLES :

Distribué par : Supertek Canada Inc.
8605 Darnley Rd, Mont-Royal, Qc H4T 1X2
client@supertek.ca
Service à la clientèle :  1-800-304-8354

*NOTE : Il est recommandé de 
sécuriser davantage la 

moustiquaire, en utilisant les 
broquettes incluses. Insérez la 

broquette à travers chaque 
bande adhésive et 

assurez-vous d’utiliser ces 
broquettes seulement sur une 
moulure et cadre de porte en 

bois. Ne jamais utiliser sur 
d’autres surfaces que du bois.

PRENEZ NOTE QUE LES 
BROQUETTES FERONT
DES TROUS VISIBLES

DANS LE BOIS.

Information sur la sécurité:
• Risque de suffocation; gardez le matériel d’emballage et le  
 sac de rangement loin de la portée des enfants. 
• Gardez ce produit à une distance sécuritaire des sources  
 de chaleur tel que la cuisinière, le four ou les grilles BBQ. 
• En raison du risque d’interférence électromagnétique, les  
 personnes ayant des greffes de dispositif médicaux,   
 (comme un stimulateur cardiaque) devraient consulter un  
 médecin avant d’utiliser le Magic Mesh®. 
• Faites preuve de grande prudence en utilisant les   
 broquettes et les garder hors de la portée des enfants. 
• Votre Magic Mesh® pourrait ne pas bien fonctionner s’il   
 n’est pas installé correctement.

Conseils utiles et solutions possibles :
Ne jamais utiliser les broquettes sur du verre, du vinyle ou du 
revêtement d’aluminium. Seulement utiliser sur des cadres ou  
murs de bois.

Nettoyage  et rangement :
• N’utilisez pas de nettoyants abrasifs sur le Magic Mesh®.
• Essuyez la moustiquaire avec un chiffon humide imbibé d’eau  
 tiède. Pour les taches rebelles, enlevez avec un chiffon humide  
 et un peu de savon. Laissez la moustiquaire sécher à l’air.
• Ne pas mettre dans la sécheuse ou nettoyer à sec.

POUR PLUS D’INFORMATION ET DE CONSEILS UTILES, VISITEZ :
www.magicmeshinfo.com

ou www.facebook.com/magicmesh (en anglais seulement)

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DE CONSEILS UTILES, VISITEZ :

www.getmagicmesh.ca/fr/astuces



1. Trouvez et marquez le centre du cadre de 
porte (en haut). Mesurez l’ouverture de l’embra-
sure de la porte. Note : Si l’ouverture   est moins 
de 91.4 cm (36 pouces), nous suggérons d’en-
lever la porte coulissante moustiquaire.

3. Enlevez la pellicule protectrice des 
bandes crochets et boucles puis, appliquez 
au Magic Mesh® aux endroits indiqués sur le 
Diagramme 1.

4. Prenez le panneau A et enlevez la 
pellicule protectrice des bandes 
crochets et boucles #1 et #7. 
Appliquez au centre du cadre de 
porte. Pesez fermement pendant 30 
secondes. Note: Assurez-vous de 
poser le panneau assez haut pour 
éviter qu’il traine parterre.

Important:
For sliding doors, attach the screen to the OUTSIDE of the door frame and to the STATIONARY DOOR.
Removing the sliding screen door may be required if your doorway opening is less than 91.4 cms (36 inches).

2. Mettez votre porte moustiquaire mains libres Magic Mesh® 
à plat sur le plancher. Alignez les aimants au centre.           
Note : L’espace entre les aimants et la garniture est plus 
longue sur le panneau du haut que celui du bas. La bande 
supérieure est l’endroit où les côtés A et B sont cousus 
ensemble.
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Important : Avant d’installer, assurez-vous qu’il n’y a ni poussière ni débris sur la surface.

    PORTES COULISSANTES :

Important: Pour les portes coulissantes, fixez le Magic Mesh® À L’EXTÉRIEUR du cadre de porte et de la PORTE FIXE.
– Si l’ouverture de votre porte coulissante moustiquaire est moins de 91.4 cm (36 pouces),  il y a possibilité que vous 
soyez obligé d’enlever cette porte.

Bandes crochets et boucles
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DIAGRAMME 1

Suite à la page 4…



5. Répétez pour les bandes #2 et #8. 
Pesez fermement pendant 30 secondes. 
Note:  Assurez-vous de poser le panneau 
assez haut pour éviter qu’il traine parterre.

7. Posez les bandes adhésives restantes 
rangée par rangée, soit:  #4 & #10, #5 & #11 
et #6 & #12.

6. Répétez pour les bandes #3 et #9.

Important : Avant d’installer, assurez-vous qu’il n’y a ni poussière ni débris sur la surface.

    PORTES COULISSANTES :

*NOTE : Il est recommandé de 
sécuriser davantage la 

moustiquaire, en utilisant les 
broquettes incluses. Insérez la 

broquette à travers chaque 
bande adhésive et 

assurez-vous d’utiliser ces 
broquettes seulement sur une 
moulure et cadre de porte en 

bois. Ne jamais utiliser sur 
d’autres surfaces que du bois. 

PRENEZ NOTE QUE LES 
BROQUETTES FERONT
DES TROUS VISIBLES 

DANS LE BOIS.

Nettoyage  et rangement :
• N’utilisez pas de nettoyants abrasifs sur le Magic Mesh®.
• Essuyez la moustiquaire avec un chiffon humide imbibé d’eau   
 tiède. Pour les taches rebelles, enlevez avec un chiffon humide   
 et un peu de savon. Laissez la moustiquaire sécher à l’air.
• Ne pas mettre dans la sécheuse ou nettoyer à sec.

Suite à la page 3…

POUR PLUS D’INFORMATION ET DE CONSEILS UTILES, VISITEZ :
www.magicmeshinfo.com

ou www.facebook.com/magicmesh (en anglais seulement)

Information sur la sécurité:
• Risque de suffocation; gardez le matériel d’emballage et  
 le sac de rangement loin de la portée des enfants. 
• Gardez ce produit à une distance sécuritaire des sources  
 de chaleur tel que la cuisinière, le four ou les grilles BBQ. 
• En raison du risque d’interférence électromagnétique,  
 les personnes ayant des greffes de dispositif médicaux,  
 (comme un stimulateur cardiaque) devraient consulter  
 un médecin avant d’utiliser le Magic Mesh®. 
• Faites preuve de grande prudence en utilisant les   
 broquettes et les garder hors de la portée des enfants. 
• Votre Magic Mesh® pourrait ne pas bien fonctionner s’il  
 n’est pas installé correctement.

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DE CONSEILS UTILES, VISITEZ :

www.getmagicmesh.ca/fr/astuces



1. Trouvez et marquez le centre du cadre de porte (en haut).

3. Enlevez la pellicule protectrice des 
bandes crochets et boucles puis,  
appliquez au Magic Mesh® aux endroits 
indiqués sur le Diagramme 1.

4. Prenez le panneau A et enlevez la 
pellicule protectrice des bandes 
crochets et boucles #1 et #7. 
Appliquez au centre du cadre de 
porte. Pesez fermement pendant 30 
secondes. Note: Assurez-vous de 
poser le panneau assez haut pour 
éviter qu’il traine parterre.

Determine the proper direction to install the screen:
   • If your door opens IN, install on the OUTSIDE of the door frame.
   • If your door opens OUT, install on the INSIDE of the door frame.

2. Mettez votre porte moustiquaire mains libres         
Magic Mesh® à plat sur le plancher. Alignez les aimants 
au centre. Note: L’espace entre les aimants et la           
garniture est plus longue sur le panneau du haut que 
celui du bas. La bande supérieure est l’endroit où les 
côtés A et B sont cousus ensemble.
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Instructions d’installation pour la porte-moustiquaire mains libres

Important : Avant d’installer, assurez-vous qu’il n’y a ni poussière ni débris sur la surface.

    PORTES SIMPLES :

Déterminez l’endroit idéal pour installer le Magic Mesh® :
• Si la porte s’ouvre vers l’INTÉRIEUR, installez le Magic Mesh® à l’EXTÉRIEUR du cadre de porte.
• Si la porte s’ouvre vers l’EXTÉRIEUR, installez le Magic Mesh® à l’INTÉRIEUR du cadre de porte.

Suite à la page 2…
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