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Downlighting
Calculite LED gen 3
flangeless accessory

Read and understand these instructions
before installing luminaire (fixture).

This luminaire is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and local regulations. To
assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation.
To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Allow fixture to cool before handling.

Retain these instructions for maintenance reference

Installation for
Calculite flangeless trim ring accessory:
• CA4RF

• CA4SF

• CA6RF

• CA6SF

• CA7RF

Ceiling installation

Frame
Ceiling

Step 1
Place cardboard plaster shield
in flangeless trim adapter until
surface is flush. For maximum
adhesion a bead of plaster/
CEILING
compound can be applied
to
the ceiling before placing the
flangeless trim ring into position.

CEILING
Flangeless
trim ring

Step 2
Insert flangeless trim adapter
into ceiling opening. Proper
installation will look like Fig.B.
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Fig.B

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

Starting at the outside edge, apply
plaster/compound to flangeless trim
adapter. Continue to apply plaster/
compound until lip of flangeless trim
adapter is covered. Allow plaster/
compound to dry.

Feather, sand and
fill as necessary to
achieve required finish.
Make sure to sand
until flangeless trim
adapter lip is exposed.

Paint as
required
and allow
paint to dry.

Remove cardboard plaster
shield . If the plaster
shield is covered with
plaster/compound use a
sharp blade to cut around
inside circumference of
flangeless trim adapter lip
before removing.

Install LIGHTOLIER trim per trim
installation instructions. Important, to
protect ceiling surface, slowly install
trim while holding onto the flange and
keeping the flange level to the ceiling
until flange contacts trim ring. Fine
adjustment may be needed to fully
set flange into trim ring lip.
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Éclairage direct

Avant de débuter l’installation du luminaire,
veuillez lire et bien comprendre ces directives.

Calculite DEL gén. 3
accessoire sans bordure

Ce luminaire a été conçu pour une installation respectant les exigences du Code électrique national et des
réglementations locales. Afin de garantir la conformité avec les codes et réglementations locaux, consulter
un inspecteur électrique local avant d’effectuer l’installation. Afin de prévenir les chocs électriques, couper
l’alimentation à la boîte de disjoncteurs avant de débuter. Laisser refroidir le luminaire avant de le manipuler.

Garder ces directives pour références futures

Installation pour
Anneaux de garniture sans bordure accessoire Calculite :
• CA4RF
• CA4SF

• CA6RF
• CA6SF

• CA7RF

Installation dans le plafond

Cadre
Plafond

Étape 1
Placer l’écran de carton pour plâtre dans
l’adaptateur de garniture sans bordure
jusqu’à ce que la surface affleure. Pour
une adhésion maximale, un perle de
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plâtre/composé peut être appliquée
sur
le plafond avant de positionner l’anneau
de garniture sans bordure.
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Anneau de
garniture sans
bordure

Étape 2
Insérer l’adaptateur de garniture sans
bordure dans l’ouverture du plafond. La
figure B illustre une installation adéquate.

Fig.A

Anneau de
garniture
sans bordure

Écran pour
plâtre

Lèvre

Fig.B

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

En débutant à la bordure extérieure,
appliquer le plâtre/composé sur l’adaptateur
de garniture sans bordure. Continuer
d’appliquer le plâtre/composé jusqu’à ce
que la lèvre de l’adaptateur de garniture
sans bordure soit couverte. Laisser sécher
le plâtre/composé.

Appliquer, sabler et remplir
jusqu’à l’obtention du
fini requis. Vous assurer
de sabler jusqu’à ce que
l’adaptateur de garniture
sans bordure soit exposé.

Appliquer la
peinture et la
laisser sécher.

Retirer l’écran de carton pour plâtre.
Si l’écran de carton pour plâtre
est couvert de plâtre/composé
utiliser une lame bien affilée pour
découper la circonférence interne
de l’adaptateur de garniture sans
bordure avant de le retirer.

Installer la
garniture
LIGHTOLIER
en suivant
les directives
d’installation.
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