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ATTENTION
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ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

 LA PUISSANCE DU GROUPE

LA VALEUR DES HOMMES
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>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



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



CONSIGNES D’UTILISATION
ET DE SÉCURITÉ

LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE RECHERCHÉE NI ENGAGÉE EN CAS DE
NON-RESPECT DES PRÉSENTES CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN, ET PLUS GÉNÉRALEMENT EN

CAS DE MAUVAIS ENTRETIEN OU DE MAUVAISE UTILISATION DE LA PORTE

Ne jamais commander la porte hors de portée de vue
Agir sur le dispositif de commande sans brutalité
Ne pas forcer sur le boîtier de commande
Ne pas stationner dans le passage
Ne pas se trouver dans le passage

Ne pas s’engager dans le débattement de la porte avant son ouverture complète.
Veillez à ce que le passage de la porte soit libre de tout obstacle (pierres, graviers, cartons, palettes, etc...).
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec la porte.
Ne décrochez jamais les câbles et ne touchez jamais aux ressorts.

1. Coupez le courant
2. Déverrouillez le moteur

SDA RECOMMANDE UN
ENTRETIEN RÉGULIER
DE VOTRE PORTE DE

GARAGE

EN CAS DE PROBLÈME
PERSISTANT,

CONTACTEZ VOTRE
REVENDEUR

UTILISATION

ENTRETIEN

SÉCURITÉ

DÉPANNAGE MANUEL
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Veillez à ce que les dispositifs de sécurité soient toujours en parfait état de fonctionnement : maintenir en parfait 
état de propreté les objectifs des cellules photo-électriques (poussières, boue, etc...).
Ne jamais graisser les rails. Périodiquement, dépoussiérez la gorge des rails et lubrifiez légèrement les axes des 
roulettes à l’aide d’une bombe aérosol à base de silicone sec.
La motorisation ne nécessite aucun entretien particulier. En cas de lubrification de la chaine, utilisez la même 
bombe d’aérosol que pour les roulettes.
Nettoyez régulièrement le tablier uniquement à l'eau et/ou savon non abrasif et sans additif , minimum 2 fois par an.
En bord de mer, ou environnement agressif, ce nettoyage doit avoir lieu au minimum 6 fois par an, à espaces réguliers
Nettoyez régulièrement les éventuelles décorations inox et hublots avec de l'eau et du savon non abrasif.




