PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM
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Votre nouvelle porte d'entrée
en aluminium
est là !

Retirer le FILM
Si des FILMS DE PROTECTION pour protéger de la saleté sont
placés sur les profils lors de travaux ultérieurs, ceux-ci doivent
être retirés au plus tard trois mois après l'installation !
Vérifiez également de temps en temps si des saletés se sont
déposées dans la porte ou sur les éléments de ferrures lors de
travaux postérieurs (par ex. nettoyeurs) et retirez-les.

Pour pouvoir profiter de votre porte le plus longtemps possible, voici
quelques indications importantes que vous devez suivre.
Ne vous faites pas de soucis : il s'agit principalement de mesures
aussi simples qu'efficaces qui permettent que le fonctionnement
et l'aspect de cette porte de qualité restent comme neufs pour
de nombreuses années. Souvenez-vous également que les
dommages dus au non-respect de ces conditions ne sont pas pris
en charge par la garantie.

Lors du MONTAGE
Ne portez en aucun cas la lourde
porte en la tenant par la poignée
ou le loquet !

ALIGNER
Aligner le cadre avec
l'ouvrant, également
en profondeur.

ATTENTION AUX
Jeux de fonctionnement

(Vue extérieure)
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Entretien
Voici quelques conseils utiles pour l'entretien nécessaire au bon fonctionnement et au
, pour que vous
maintien de l’apparence de votre porte d’entrée en aluminium
puissiez en profiter pendant de nombreuses années !

  SURFACES  
sont pourvues de matériaux de revêtement
Les portes d’entrée en aluminium
résistants. Ils sont extrêmement résistants aux influences atmosphériques et gardent
leur belle apparence des années. Cependant, les salissures de surface dues à la
poussière, la pluie et les autres éléments contenus dans l'air sont inévitables.
Pour profiter de votre porte longtemps, nous recommandons de nettoyer celle-ci
régulièrement avec un chiffon humide. Vous devez le faire à des températures
inférieures à 25 ºC et ne pas frotter trop fort. Pour retirer des saletés plus tenaces,
vous pouvez utiliser de l'eau tiède avec un produit nettoyant du commerce neutre ou
légèrement alcalin (savon doux, pril ou autre), puis bien rincer à l'eau claire. Les saletés
de graisse, huile, suie, restes de colle partent avec du white spirit aromatique ou de
l'alcool isopropylique.
En aucun cas vous ne devez utiliser :
de produits abrasifs
de jets de vapeur
de sprays antistatiques
d
 e solvants (contenant des esters, des cétones, de l'alcool fort, des
composés aromatiques, d'éthers de glycole ou d'hydrocarbures halogénés)

4

ACIER INOXYDABLE

LAITON

L'acier inoxydable ne peut pas s'oxyder par simple
contact avec l'oxygène. Il existe cependant la
possibilité qu'en raison d'influences de l'environnement, de la rouille superficielle se forme sur
la surface. Ces impuretés déposées sur l'acier
inoxydable de l'extérieur peuvent être retirées
avec un nettoyant spécial pour acier inoxydable.
Pour la protection générale, il est recommandé de
nettoyer l'acier régulièrement avec du détergent
ménager. N'utilisez en aucun cas de produits
abrasifs ou de produits nettoyants contenant du
chlore.

Au fil du temps et en raison des
conditions météorologiques, le
laiton prend un aspect patiné
typique qui forme une protection
naturelle du matériau contre
les conditions extérieures. Le
laiton s'éclaircit à nouveau avec
le temps par l'usure, et c'est ce
qui lui donne son aspect typique.
Nettoyez le laiton avec un chiffon
humide, puis séchez avec un
chiffon sec.

  JOINTS  

  SURFACES EN VERRE  

Pour que les portes gardent le plus
longtemps possible leur étanchéité à la
pluie battante, au vent et au bruit, vous
devez vérifier le bon emplacement et
la porosité des joints au moins une fois
par an. Nettoyez les joints à l'eau claire ;
pour éviter qu'ils ne s'effritent, utilisez un
produit d'entretien pour joints à élasticité
permanente ou un marqueur au silicone.

... à laver avec de l'eau chaude, des produits
nettoyants sans chlorure d'aluminium et un
bon chamois.
Retirez les résidus solides (par ex. les
restes de mortier) avec précaution avec
raclette en bois ou en plastique, mais
jamais avec du métal ou des produits
abrasifs !

  FERRURES  
... jouent un rôle primordial pour la sécurité et il faut
donc les contrôler au moins une fois par an.
Vérifiez que les rouleaux, les serrures et les
éléments de fermeture tiennent bien et ne sont pas
usés. Revissez les vis desserrées et faites remplacer
les pièces défectueuses par un professionnel.
Pour l'entretien des pièces de verrouillage mobiles,
utilisez une huile sans silicone et non résineuse.
Ensuite, ouvrez et fermez deux fois la serrure pour
que l'huile se répartisse. Essuyez l'excès d'huile.

Éponges abrasives, nettoyants agressifs, bords coupants...
tout cela n'est pas adapté pour l'entretien de votre porte
d'entrée. Consultez votre commerçant spécialisé
pour qu'il vous recommande des produits d'entretien
adaptés !
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   TRIPLE ET QUINTUPLE VERROUILLAGE  
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  VERROUILLAGE AUTOMATIQUE  

1

lles
Régler les paume
de rotation

   PAUMELLE À DEUX PIÈCES À VISSER  

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
±2

RÉGLAGE LATÉRAL

mm
±2

mm

+3 mm
–2 mm

+2,5 mm
–2,5 mm

2

RÉGLAGE DE DE LA COMPRESSION
3

m
.6 m
±1

m
.6 m
±1

+0,5 mm

+0,5 mm
–0,5 mm

SW

6

4

SW

0 mm

4

–0,5 mm
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   PAUMELLES À ROULEAUX 3 PIÈCES EN MÉTAL LÉGER  

PAUMELLES À ROULEAUX 3 PIÈCES EN INOX  
Décharger l'ouvrant de la porte à l'aide
d'une cale

3

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
 	Desserrer légèrement les boulons de

serrage (1) + (3)
 	Procéder au réglage avec la vis de
réglage (2)

1

 	Ensuite, resserrer les boulons de serrage

(1) + (3)

1

2
1

Décharger l'ouvrant de la porte à l'aide
d'une cale

PRESSION
1

2

3

Desserer la vis de fixation « X »

Dévisser les vis de fixation « X »
 réglage latéral :
« + » �, dévisser de 3 tours
« - » �, dévisser de 1 tour
 Réglage de la hauteur :
Desserrer tous les « X » de ½ tour

X
X

Régler les vis de réglage :
 régler la hauteur avec « Y »
(+/- 4 mm)
 régler la fente avec « Z »
(+/- 1,5 mm)
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Ensuite, resserrer à nouveau
la vis de fixation « X »

RÉGLAGE LATÉRAL

 	Desserrer légèrement les vis de fixation (4)
 	Prévoir le réglage à l'aide de plaquettes
d'écartement (5)

 Après avoir bien aligné :

Serrer les vis de fixation (4)

PRESSION

2
4

3

Régler les vis de réglage,
puis resserrer la vis de fixation
«X»

 	Desserrer légèrement les vis de fixation (4)
 Aligner la partie de l'ouvrant
 Serrer les vis de fixation (4)
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max. 100°

  PAUMELLE MASQUÉE  

SUSPENDRE

ATTENTION :
Ouvrir la porte de max. 100º !
Le cas échéant, utiliser un
limiteur d'ouverture ;
la paumelle sera
endommagée en cas
de distension !






A
vant les travaux de réglage, décharger l'ouvrant à l'aide d'une cale

Procéder à tous les réglages en état monté
Régler toutes les paumelles de manière synchronisée
L
ors du réglage de la hauteur, faire attention à ce que le poids soit

réparti de manière égale sur les rouleaux

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
+ 4 mm
- 2 mm

RÉGLAGE LATÉRAL
+ 8 mm
- 2 mm

PRESSION
+ 1,5 mm
- 1,5 mm
particulièrement adapté pour le réglage :
Clé Allen TX15
Numéro de matériel : PZEP0010-00002_
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