NOTICE DE POSE
OUVRANT A SOUFFLET VITRE avec RPT
Modèle W131-THB-CE
COUPE HORIZONTALE - SUPPORT POTEAU METALLIQUE
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PRINCIPE DE CALAGE

Stockage :
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Mise en oeuvre :
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PRINCIPE DE FIXATION

3.

Bourrage laine de roche (hors fourniture VD-Industry).

4.
- Joint EPDM :

5.

6.

Mise en place des cales de verre : 2 cales en partie basse

paumelles et 2 cales en partie haute
)

LIAISON PIECE D'ANGLE

Mise en place du vitrage.

7.
8.

Si

d'un joint de finition en silicone neutre sur toute la

du
d'angle

(hors fourniture VD-Industry).

Joint central
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I. Notice de réglages
a. Réglages des paumelles :
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Vos fenêtres sont équipées de ferrures de haute valeur. Elles se caractérisent par une manœuvre douce
et aisée et d’une longue viabilité
Pour un fonctionnement impeccable et souple il est primordial de respecter nos consignes en matière de
dimensions et poids du vantail.
Le fonctionnement et état de la fenêtre doivent être contrôlés selon les critères suivants :
• Usage courant
• Fixation des ferrures
• Usure de la ferrure
• Dégâts aux ferrures
Usage courant
L’usage courant du système de ferrure peut être contrôlé avec la poignée. La force nécessaire pour verrouiller et déverrouiller la poignée ne peut, selon la norme DIN 18055, dépasser 10 Nm. Ce contrôle peut
être effectué au moyen d’une clef dynamométrique.
Le graissage / huilage et le réglage améliorent l’usage courant du système de ferrure. Les ferrures oscillobattantes offrent 2 ou 3 sens de réglage. Un mauvais réglage par une personne non-compétente peut
provoquer un dysfonctionnement de la fenêtre.
Fixation des ferrures
Le bon fonctionnement et l’utilisation aisée de la fenêtre dépendent du montage fiable de la ferrure. Il
faut contrôler la solidité et l’emplacement des vis dans le profilé pour s’assurer, par exemple, qu’aucune
vis ne se défait ou n’est usée. Si tel est le cas il faut les remplacer immédiatement.
Usure des ferrures
Tous les éléments fonctionnels du système de ferrures doivent être graissées ou huilées, selon les
consignes.
Dégâts aux ferrures
Les pièces endommagées doivent être remplacées, en particulier si il s’agit d’éléments porteurs.
Aucune responsabilité juridique ne peut être déduite de ces recommandations, leur application doit
reposer sur des cas concrets et uniques.
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II. Notice d’entretien
a. Fréquence :
Menuiseries intérieures :
- Entretien annuel.
Menuiseries extérieures :
- Pour les environnements à corrosivité très faible (C1) à faible (C2), il faudra prévoir une
maintenance annuelle pour les surfaces étant périodiquement lavées par la pluie, y compris les
menuiseries intérieures non exposées.
- Pour les environnements à corrosivité moyenne (C3) à très élevée (C5), il faudra prévoir une
maintenance semestrielle pour les surfaces étant exposées à la pluie. Un nettoyage mensuel est
conseillé pour les surfaces non exposées à la pluie.
Toutes surfaces ayant été revêtue et étant exposées à la rétention de matières pouvant endommager le
thermolaquage (poussière, boue, sable, sel...) nécessitent un nettoyage minutieux.
b. Nettoyage :
Le nettoyage d’une surface thermolaquée consiste dans un premier temps à un lavage avec un mélange
d’eau et de détergent doux (pH 5 à 8), ensuite, un rinçage soigneux à l’eau claire et pour finir, un
essuyage à l’aide d’un chiffon doux et absorbant.
Certains solvants, bases ou acides, peuvent endommager le revêtement. Pour éviter de rayer ou
d’endommager le thermolaquage, l’usage d’abrasifs est fortement déconseillé.
Nettoyage des vitrages

minimum 2x par an

Nettoyage périodique à l’aide d’une éponge douce, il se fait à l’eau claire ou avec des détergents légers
ou des agents neutres exempts de matières abrasives, fluorées ou des produits alcalins. Cette opération
peut être combinée avec l’entretien des feuillures et des joints.
Entretien des feuillures et des joints

minimum 2x par an
Retirez la poussière et les salissures de l’espace entre
les joints et la partie extérieure du cadre, ainsi que les
lumières d’évacuation
à l’aide d’un aspirateur.
Frottez tous les joints avec un crayon gras ou de la
vaseline afin de maintenir leur souplesse. Cette
opération peut être combinée avec le nettoyage des
vitrages.
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c. Entretien :
Maintenance des ferrures

minimum 1x par an

Toutes les parties mobiles des ferrures n’ont pratiquement besoin d’aucun entretien. Mais une goutte
d’huile ou graisse exempte d’acide uniquement, entretient la mécanique et garantit une utilisation
confortable pendant très longtemps. Pour éviter les salissures, retirez le lubrifiant en excès après la
lubrification.
Contrôler la tenue ferme et l’absence d’usure des ferrures ainsi que leur bon fonctionnement.
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Graissage des ferrures

minimum 1x par an

Pour un fonctionnement impeccable et constant, graissez ou huilez régulièrement tous les éléments
fonctionnels de votre ferrure (au moins 1 fois par an) aux endroits indiqués ci-dessous. Ainsi vous
conservez la souplesse de fonctionnement et vous protégez votre ferrure d’une usure prématurée. Les
gâches de sécurité en acier demandent un graissage fréquent afin d’éviter une usure inutile. En plus de
cela il faut vérifier la solidité des vis et remplacer immédiatement celles qui ne sont plus bien fixées ou
dont la tête est usée. Utilisez uniquement des huiles ou graisses exemptes d’acide.
Contrôle visuel des éléments

minimum 1x par an

Contrôler que tous les éléments soient bien fixés (pas de jeux sur les fixations des glissières, bras, pas
de fuites d’huile). Contrôler la bonne tenue des fixations des paumelles sur les profilés, contrôle des
jeux et axes des paumelles.
Contrôler les déformations du ou des vantaux ou de l’huisserie consécutives à des chocs. Contrôle des
remplissages (vitrages, panneaux).
Contrôle des jeux de battement

minimum 1x par an

Contrôle de la régularité des jeux. S’assurer qu’aucun affaissement de ou des vantaux n’a eu lieu.

III. Utilisations et maniements
a. Maniements :
Pour éviter des dommages ou détériorations des éléments de portes et de fenêtres, tenir compte des
conseils ci-dessous (cette liste n’est pas exhaustive) :
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a. Utilisations erronées :
Pour éviter des dommages ou détériorations des éléments de portes et de fenêtres, tenir compte des
conseils ci-dessous (cette liste n’est pas exhaustive) :

N’accrocher pas de charges complémentaires sur les cadres ou poignées.
Une charge supplémentaire peut entraîner une déformation des cadres ou la
détérioration des poignées des éléments.

Ne pas poser les vantaux des éléments trop près des murs.
En cas de courant d’air, les vantaux des éléments pourraient s’ouvrir ou se
fermer brusquement, taper contre le mur, au risque de se détériorer.

Ne coincer aucun objet entre l’ouvrant et le dormant de l’élément.
La charge supplémentaire peut entraîner une déformation des cadres des éléments.

Ne pas verrouiller les fenêtres lorsque celles-ci sont ouvertes.
Le fait d’essayer de fermer une porte dont la serrure est verrouillée entraîne une détérioration du
dormant de la porte.
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Ne pas laisser la fenêtre ouverte en cas de vent fort ou de courant d’air.
En cas de courant d’air, les vantaux des éléments pourraient s’ouvrir ou se fermer
brusquement, taper contre le mur, au risque de se détériorer.

Ne pas laisser l’accès à la fenêtre aux enfants ou personnes à risques.
Si des enfants ou des personnes à risques ont accès à la fenêtre, les protéger contre
l’ouverture à la française avec une serrure de condamnation d’ouverture ou avec une
poignée à cylindre.

Ne placez par votre main entre le vantail et le dormant pour fermer la fenêtre.
Vous pouvez vous blesser quand la fenêtre est fermée avec force.

Pour tout renseignement complémentaire, le bureau d’études de VD Industry reste à votre entière
disposition :
Parc d’activités
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
Tel : +33 (0)3.29.63.36.82
Fax : +33 (0)3.29.63.31.80
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