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BLUETHING2 1 500 0 62703-02252 9

BlueThing² - Door Shipper and Temporary Latch
BlueThing² - Pour l’expédition de portes et comme loquet temporaire

Conventional door shippers let you down when it comes to 
installing doors with correct margins and without damage. 
BlueThing² is different. 

A patented, revolutionary design makes this the first and only 
door product to keep doors true through installation and safely 
functional until the final hardware goes up. It can easily be 
transformed into a temporary door latch simply by unscrewing 
the shipping bolt once the door is installed. BlueThing² also 
protects against wind-blown door damage and leaves the entire 
door’s surface unobstructed for smoother, more professional 
painting results. Simple, one-finger operation allows easy 
opening and closing from either side. When it’s time to remove 
BlueThing² completely, no permanent marks are left behind. 

• Fast, professional installations
• Fewer call-backs and complaints
• Higher customer satisfaction

Protect your doors and your reputation for quality the smart way 
with BlueThing².

Les produits conventionnels utilisés pour l’expédition de portes sont 
souvent source de frustration au moment de l’installation; bordures 
abîmées ou porte endommagée. BlueThing² est différent. 

Son design avant-gardiste breveté en fait le seul et unique produit pour 
maintenir les portes en bon état jusqu’à leur installation, et sécuritairement 
fonctionnelles jusqu’à la pose de la quincaillerie finale. Une fois la porte 
installée, il suffit de dévisser le boulon de transport pour transformer 
BlueThing2 en loquet temporaire. La porte est maintenant à l’abri 
des ouvertures subites causées par le vent (et des dommages qui en 
découlent!) et sa surface est complètement dégagée, ce qui permet une 
finition égale et bien soignée. Le loquet s’utilise sans effort d’un seul doigt, 
permettant ainsi d’ouvrir et de fermer aisément la porte, peu importe le 
côté. Une fois retiré, le BlueThing2 ne laisse aucune marque permanente. 

• Installations rapides et professionnelles
• Moins de rappels et de plaintes
• Une clientèle des plus satisfaites

Protégez vos portes, protégez votre réputation : faites confiance au 
BlueThing².

ADVANTAGES AND BENEFITS

• Easy to install in seconds with no tools required

• Stays in place through installation so margins stay true

• Adjustable design fits virtually any backset length

• Frees the entire door’s surface for painting or finishing

• Extremely economical and completely reusable, costing only 
pennies compared to damages

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

• Installation facile en quelques secondes - aucun outil requis

• Reste en place pendant l’installation afin de protéger l’intégrité des 
bordures 

• Format réglable qui s’adapte pratiquement à n’importe quel écartement

• Libère complètement la surface de la porte pour faciliter sa finition

• Réutilisable; coût minime par rapport aux dommages et réclamations 
évités
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Beats other door shippers fair and square! BlueThing² l’emporte clairement sur la compétition!


