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NOTICE DE POSE  
40MM B

PORTE DE GARAGE REFOULEMENT PLAFOND ISOPRIMA 40MM

SANS RESSORTS PRÉ-TENDUS



ATTENTION

2

>La responsabilité du fabricant de la porte ne sera pas engagée si l'utilisation et l'entretien 
ne sont pas corrects.
>Ne graissez jamais les rails. Périodiquement, dépoussiérez la gorge des rails et lubrifiez 
les légèrement ainsi que les axes des roulettes à l'aide d'une bombe aérosol à base de 
silicone. 
>Contrôlez le bon état des fixations. 
>Nettoyez le tablier uniquement à l'eau additionnée d'un produit d’entretien non agressif.
>La motorisation ne nécessite aucun entretien particulier. En cas de lubrification de la 
chaîne, utilisez la même bombe d'aérosol que pour les roulettes.
>Accessoires : Hublots avec contour inox nécessitent un entretien.
>Seuls les poseurs qualifiés sont autorisés à modifier la tension des ressorts.
>Avant et pendant l'actionnement de la porte, s'assurer que personne et qu'aucun objet ne 
se trouve à la portée de pièces mobiles.
>Protégez toujours la porte si travaux extérieurs comme de l’enduit projeté, meulage, etc...

Attention : S'adresser exclusivement à du personnel qualifié pour le démontage ou la 
démolition des portes. L'élimination des matériaux doit être faite en respectant les normes 
en vigueur et en triant les matériaux suivant leurs matières (plastique, acier, aluminium, 
etc.… )

DÉMONTAGE ET DÉMOLITION

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS
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DECLARATION DES PERFORMANCES 

Code d’identification du produit type : 
ISOPRIMA 
 
Usage prévu : 
Destiné à être utilisé pour l’habitat  
 
Fabricant : 
SDA-696 boulevard du petit Quinquin, 59273 FRETIN  
 
Organisme notifié : 
-Swedish National testing and research institute/0402 
 
 
Performances déclarées :  
Perméabilité à l’air  
(selon Norme NF EN 12427) :  
Résistance à la pénétration de l’eau  
(selon Norme NF EN 12489) : 
Résistance à la charge due au vent 
(selon Norme NF EN 12444) : 
 

 
Classe 2 
 
Classe 3 
 
Classe 5 

Documents technique appropriée  : 
Document n° : 
 
 
-Rapport d’essai Swedish National testing and research institute  n° : 
0402-CPR-578401 
 
Les performances du Produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances 
déclarées. 
 
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des 
performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci -
dessus. 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par  : 
Mr Jean-Michel MAURIZI, P.D.G. 
 
 
 
 
Fait à FRETIN, le 01 decembre 2017                                          www.sda-bft.com 
 







CONSIGNES D’UTILISATION
ET DE SÉCURITÉ



Installation 

Installation 

Installation 

Installation 

Mise en marche 

Mise en marche 

Mise en marche 

Mise en marche 

Réparation 

Réparation 

Réparation 

Réparation 

Modifications 

Modifications 

Modifications 

Modifications 

Date :

Date :

Date :

Date :

Remarque :

Remarque :

Remarque :

Remarque :

Description de l’intervention (cocher la case correspondant à l’intervention effectuée. Décrire les risque résiduels éventuels et/ou l’usage impropre prévisible)  

Description de l’intervention (cocher la case correspondant à l’intervention effectuée. Décrire les risque résiduels éventuels et/ou l’usage impropre prévisible)  

Description de l’intervention (cocher la case correspondant à l’intervention effectuée. Décrire les risque résiduels éventuels et/ou l’usage impropre prévisible)  

Description de l’intervention (cocher la case correspondant à l’intervention effectuée. Décrire les risque résiduels éventuels et/ou l’usage impropre prévisible)  

Les caractéristiques techniques et les prestations des composants listés ci-dessous sont documentées 
dans les Manuels d’Installation et/ou sur l’étiquette apposée sur le composant même.

Réglages entretien 

Réglages entretien 

Réglages entretien 

Réglages entretien 

Signature du Technicien :

Signature du Technicien :

Signature du Technicien :

Signature du Technicien :

Signature du client :

Signature du client :

Signature du client :

Signature du client :

Modèle, type, numéro de série
Armoire électrique :
Photocellules :
Dispositifs de sécurité :
Dispositifs de commande :
Dispositifs radio :
Clignotant :
Autre :
Autre :

Les caractéristiques techniques et les prestations des composants listés ci-dessous sont documentées dans
les Manuels d’Installation et/ou sur l’étiquette apposée sur le composant même.

Modèle, type, numéro de série 
Modèle, type, numéro de série 
Modèle, type, numéro de série 
Modèle, type, numéro de série 
Modèle, type, numéro de série 
Modèle, type, numéro de série 
Modèle, type, numéro de série 
Modèle, type, numéro de série 

Client :
Numéro de commande :
Modèle et description :
Dimensions :
Numéro de série :
Site :

Nom, adresse, contact
Numéro et date de la commande client

Type de porte / portail
Largeur utile de passage, dimensions et poids des vantaux

Numéro d’identification univoque de la porte / portail
adresse de l’installation

(Nom, adresse, téléphone)

Ce carnet d’entretien contient les références techniques et l’enregistrement des activités d’installation, d’entretien, de
réparations et de modifications faites, et devra être disponible pour d’éventuelles inspections de la part des organismes autorisés

DONNÉES TECHNIQUES DE LA PORTE / PORTAIL MOTORISÉ ET DE L’INSTALLATION 

LISTE DES COMPOSANTS INSTALLÉS 

INDICATION DES RISQUES RESIDUELS ET DE L’EMPLOI IMPROPRE PREVISIBLE

Installateur :

CARNET D’ENTRETIEN
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