
Le fabricant se décharge de toute 
responsabilité en cas de dommages éventuels 
liés à une mauvaise  utilisation ou à un mauvais 

entretien de la porte de garage.

Pour une utilisation et un entretien de votre 
porte de garage en toute sécurité, des mesures 
de précaution. doivent être observées. Pour la 
sécurité de chacun, il faut tenir compte des mises 
en garde et des indications ci-dessous. En cas de 
doute, prenez contact avec votre revendeur/
installateur.

Toutes les pièces livrées sont calculées 
spécifiquement pour cette porte de garage 
sectionnelle. L’ajout ou le retrait de pièces peut 
être préjudiciable à la sécurité et à la garantie 

du produit. Il est fortement conseillé de suivre la 
notice de pose lors de son installation.

Ne jamais démonter les ouvrants soi-même. 
Les manipuler peut  être dangereux pour vous 
et des dégâts irréversibles peuvent être causés 
en cas de chute.

 Attention : l’utilisation d’un nettoyeur haute 
pression ou d’une disqueuse à proximité de la 
porte est à proscrire pour éviter d’endommager 
le revêtement des panneaux.

MANUEL D’UTILISATION & D’ENTRETIEN
Portes de garage à ouverture battante 

à rupture de pont thermique (1 à 4 vantaux)



ENTRETIEN

• Qui ? L’utilisateur.
• Quand ? En cas de présence d’impuretés. 
• Comment ? Aspirer tout dépôt et corps étrangers pouvant s’accumuler dans 

le seuil et les trous de drainage et pouvant gêner le bon fonctionnement et 
l’évacuation des eaux de pluies.

Le seuil

• Qui ? L’utilisateur.
• Quand ? Tous les ans. 
• Comment ? Nettoyer à l’aide d’un chiffon sec et non abrasif. La serrure 

multipoints est dotée d’un graissage longue durée et ne requiert, de ce fait, 
aucune maintenance. En cas de nécessité, lubrifier légèrement la serrure à l’aide 
d’une graisse pulvérisée sans solvant ni résine.

Dans le cas d’un fonctionnement anormal, prenez contact avec votre installateur. 
Nous vous déconseillons d’intervenir vous-même sur ces éléments.

Les ferrures (paumelles, serrure, verrous)
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• Qui ? L’utilisateur.
• Quand ? Tous les 6 mois à l’intérieur des terres, tous les 2 mois en milieu salin. 
• Comment ? À l’eau claire ou avec un kit d’entretien spécial inox (attention : ne 

pas appliquer le produit sur les éléments peints).

Les encadrements de hublots ou autres décors en inox / alunox

• Qui ? L’utilisateur.
• Quand ? Tous les 6 mois à l’intérieur des terres, tous les 2 mois en milieu salin. 
• Comment ? À l’eau claire ou savon pH neutre avec une éponge non abrasive.

Dans le cas d’une détérioration anormale du laquage dans la période de garantie, 
prenez contact avec votre installateur.

Les panneaux, les profils en aluminium et les hublots (sauf inox)

• Qui ? L’utilisateur.
• Quand ? Lorsqu’ils sont sales. 
• Comment ? À l’eau et au savon avec un chiffon doux.

Les vitrages de hublots


