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CONSIGNES D’UTILISATION
ET DE SÉCURITÉ

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.

SDA RECOMMANDE UN
ENTRETIEN RÉGULIER
DE VOTRE PORTE DE

GARAGE

EN CAS DE PROBLÈME
PERSISTANT,

CONTACTEZ VOTRE
REVENDEUR
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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


