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Cher client,

Nous sommes ravis que vous ayez choisi un produit de notre 
entreprise.

Conservez précieusement cette notice!

Veuillez lire et respecter cette notice! Elle vous apportera
des informations importantes pour un montage et une 
utilisation sans risque et pour un entretien adapté à la porte
sectionnelle de sorte à ce que vous puissiez être satisfait 
de ce produit pendant de nombreuses années.
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1 INDICATIONS IMPORTANTES

Le montage, l'entretien, les réparations et le démon-
tage des portes sectionnelles pour garage de la série
40 doivent être réalisés par des spécialistes (personne
compétente conformément à EN 12635).

En cas de défaillance de la porte (dureté ou
autres problèmes), il convient de confier 
directement le contrôle/la réparation à un 
spécialiste. 

L'expert doit veiller à ce que les prescriptions nationales 
correspondantes en matière de sécurité du travail soient 
respectées. Avant la mise en service, il convient de vérifier
que la porte est dans un état de fonctionnement mécanique
irréprochable et qu'elle est équilibrée de sorte à pouvoir être
aussi utilisée aisément à la main (EN 12604). Le secteur 
d'utilisation de la porte sectionnelle série 40 est déterminé
par EN 13241-1. 

Lors du montage de la porte, prenez en compte les risques
possibles au sens des EN 12604 et EN 12453. Des indica-
tions importantes relatives aux dangers sont désignées dans
cette notice par le symbole suivant:

Cette porte de garage est conçue exclusivement pour
un usage privé.

2 MONTAGE

Avant le montage de la porte, l'ouverture de la porte et le
sol du bâtiment doivent être prêts.

• Elaborez une implantation solide dans le bâti. Vérifiez 
la compatibilité des fixations fournies avec les données
concernant le bâtiment correspondant. Fixez l'installation
de la porte à des éléments porteurs du bâtiment unique-
ment avec l'accord du staticien.

• Assurez-vous qu'il y a un écoulement d'eau suffisant
dans le secteur du joint bas et des huisseries pour éviter
tout risque de corrosion! (Voir données techniques.)

• Veillez à respecter un séchage suffisant ou une aération
correcte du bâtiment pour éviter tout risque de corrosion!

• Avant tout travail de nettoyage et de peinture, la porte
doit être absolument protégée efficacement étant donné
que les projections de mortier, ciment, plâtre, peinture
etc. peuvent endommager son revêtement.

• Protégez la porte de tout produit agressif et corrosif
comme les projections de salpêtre, pierres ou mortier,
acides, lessives alcalines, sels, peintures agressives ou
matériaux d'étanchéité pour éviter tout risque de corrosion.

Pour un montage simple et sûr, respectez 
soigneusement l'ordre des étapes suivantes! 
(Voir 29-40)

Tension du ressort
Lorsque le ressort est bien tendu, le tablier de la porte a
légèrement tendance à remonter dans le trajet de porte. 
La tension du ressort doit être contrôlée et corrigée si
nécessaire lors de chaque entretien.

Avant la première utilisation, contrôlez la porte 
conformément au chapitre 4 „Maintenance et 
réparations“!
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Conditions atmosphériques 
La porte est conçue pour fonctionner dans les conditions
suivantes: 
Température: extérieur -40°C à 60°C / Intérieur -20°C à
60°C.
Humidité relative: 20 à 90 %.
Des différences de températures intérieures et extérieures
peuvent provoquer des flexions des éléments de la porte
(effet bi-métal). Il existe alors un risque de dommage en cas
d'actionnement de la porte.

3.2 Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage et l'entretien, l'eau claire suffit.
Pour des salissures plus tenaces, vous pouvez employer 
de l'eau chaude avec un détergent neutre non abrasif
(détergent ménager, pH 7). Pour conserver les propriétés
du revêtement, il convient de nettoyer la porte régulière-
ment, minimum tous les trois mois (partie extérieure de 
la porte, joints). Les rails derrière les joints latéraux doivent
être maintenus constamment propres et opérationnels. 
Diverses influences de l'environnement (par exemple un 
climat marin, des acides, du sel d'épandage, des impuretés
dans l'air, des dommages au vernis) peuvent rendre néces-
saire l'application de couches de protection supplémentaires
(voir point 4.3. traitement du revêtement).

Frotter les vitres peut provoquer des rayures.
Il convient avant tout d'éliminer la poussière et les impu-
retés à l'eau. Si nécessaire, vous pouvez ensuite employer
de l'eau, un détergent ménager neutre et un linge doux et 
propre.

4 MAINTENANCE ET REPARATIONS

4.1 Travaux de contrôle et de maintenance

Il convient de faire réaliser les travaux de contrôle et de
maintenance par un spécialiste conformément à cette 
notice avant la première utilisation et au moins une fois par
an (pour plus de 50 actionnements de la porte par jour, une
inspection tous les 6 mois)!

Un manque de contrôle et d'entretien peut
induire un risque de blessure et de dommages.

4.1.1 Le support (câbles, ressorts, ferrures, suspensions) et le
dispositif de sécurité doivent être contrôlés pour déceler
ruptures et dégâts. Les éléments défectueux doivent être
remplacés.  

Attention!
Tension élevée des câbles!

4.1.2 Système d'équilibrage
Contrôler le système d'équilibrage du tablier de porte. 
• Ouvrir manuellement la porte à moitié.
• La porte doit se maintenir dans cette position.

3 FONCTIONNEMENT

3.1 Torbedienung

La porte doit être utilisée par des personnes informées. La
porte sectionnelle est aisée et facile à utiliser lorsqu'elle est
montée et contrôlée par un spécialiste.

Indications importantes

Ne modifiez ou n'enlevez aucune pièce
fonctionnelle! Vous pourriez ainsi mettre hors
service des éléments importants de sécurité.

N'ajoutez aucun élément supplémentaire
étranger! 
Les ressorts de torsion sont conçus précisé-
ment pour le poids du tablier de la porte. Des
éléments supplémentaires pourraient
surcharger les ressorts. Danger de blessure!

Lors de l'ajout d'une motorisation, respectez
les consignes du fabricant de la porte et de la
motorisation. Utilisez toujours les raccords
d'origine du fabricant de la porte!

Cette porte sectionnelle s'ouvre verticalement
vers le haut. Veillez à ce que la zone d'ouver-
ture de la porte soit toujours dégagée!
Assurez-vous que pendant l'actionnement de
la porte, aucune personne, en particulier aucun
enfant, et aucun objet ne se trouve dans la
zone de levage de la porte.

Ne soulevez aucune personne et aucun objet
avec la porte.

N'utilisez pas la porte si le vent a une forte
incidence sur le tablier.

Portes à commande manuelle
Ouvrez et fermez la porte exclusivement avec
les unités de commande fournies avec la  
porte (mouvement contrôlé, équilibré). Un
risque de blessure existe en cas d'utilisation
non conforme! 
Lors de la fermeture, veillez à ce que le
verrouillage soit enclenché efficacement.

Portes motorisées
En cas d'automatisation d'une porte section-
nelle, il convient de respecter des consignes 
de sécurité particulières. Adressez-vous à
votre fournisseur.

Verrouillage et déverrouillage
La porte fermée par une poignée n'est pas verrouillée. Si
vous souhaitez la verrouiller ou la déverrouiller, il convient
d'utiliser une clé ou un levier de sécurité situé sur la serrure.

• De l'extérieur: tourner la clé à 360°. 
Déverrouillage: tourner vers la gauche.
Verrouillage: tourner vers la droite.

• De l'intérieur: pousser le levier de sécurité situé sur la
serrure.
Déverrouillage: pousser vers le haut.
Verrouillage: pousser vers le bas.
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Sous réserve de modifications.

Si la porte descend nettement, retendre les
ressorts de torsion.

Attention! 
Couple de rotation élevé!

Si cette consigne n'est pas respectée, il existe
un risque d'affaissement incontrôlé de la porte
qui pourrait blesser des personnes ou
endommager des objets. Lors de travaux
éventuels de réglage sur l'arbre à ressort de
torsion, il convient de sécuriser la porte pour
éviter tout mouvement intempestif.

4.1.3 Tous les points de fixation
de la porte et du corps de bâtiment doivent être vérifiés et
re-fixés si nécessaire.

4.1.4 Galets et rails de guidage
Les galets doivent tourner facilement lorsque la porte est
fermée. Régler les galets si nécessaire. Respecter les 
consignes de montage des motorisations, étant donné
qu'on y indique les particularités du réglage des galets.
Nettoyer les rails de guidage si nécessaire, ne pas 
graisser!

4.1.5 Huiler les charnières et les supports-galets

4.1.6 Ne pas huiler le cylindre de fermeture!
Pour les cylindres profilés, n’utilisez que des produits 
d’entretien spéciales issus du commerce. N’utilisez pas
d'huile ou du graphite!

4.1.7 Joints 
Contrôler les dommages, déformations et l'intégralité des
joints. Les remplacer le cas échéant. 

4.2 Défaillances et réparation de dommages

Défaillances et réparation de dommages
En cas de défaillance de la porte (dureté ou
autres problèmes), il convient de confier
directement le contrôle/ la réparation à un
spécialiste. 

4.3 Traitement du revêtement

Le tablier de porte est recouvert d'un revêtement polyester.
Si vous souhaitez peindre la porte pour modifier sa couleur,
une couche de rénovateur ou une couche de protection sup-
plémentaire est nécessaire:
• Poncer légèrement la surface à l'aide d'un papier à pon-

cer (min. 180 granulations)!
• Laver à l'eau, sécher, dégraisser.
• Poursuivre le traitement avec des peintures synthétiques

communes pour l'extérieur.
Il convient d'éviter les peintures sombres sur les portes à
double paroi et sur les portes à isolation thermique.
Respecter les consignes d'utilisation du fabricant de peinture!

5 DEMONTAGE

La porte se démonte conformément à cette notice de 
montage dans l'ordre inverse des étapes.




