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Notice d’utilisation et d’entretien Volet Roulant Blocbaie 

 

Introduction :  

Cette notice destinée aux utilisateurs, a pour objectif de fournir des informations concernant l’utilisation d’un volet roulant, et de respecter tout 

particulièrement les consignes de sécurité. 

L’utilisation du volet roulant doit être respectée selon les indications décrites dans ce manuel. 

Dans un souci de sécurité, les consignes suivantes doivent être respectées à la lettre. En cas de doute, veuillez contacter votre fournisseur. 

 

 

 

Instructions importantes de sécurité concernant l’utilisation du volet roulant :  

 

 Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les télécommandes hors de la portée des enfants. 

 En cas de fort vent, veiller à ce que le volet soit complètement fermé ou complètement ouvert. Attention, la classe de résistance au vent 

indiquée ne peut être garantie qu’avec les fenêtres fermées. 

 En cas de gel, vérifier que le joint de la lame finale n’est pas collé sur l’appui de la fenêtre et que le tablier n’est pas collé dans les 

coulisses. 

 Ne jamais forcer la fermeture ou l’ouverture du volet roulant. 

 N’effectuez aucune modification sur le volet roulant, cela compromettrait son utilisation en toute sécurité. 

 Ne pas modifier l’installation électrique, ni la chaîne de sécurité du volet roulant, cela pourrait engendrer de graves conséquences au 

niveau physique et matériel. 

 En cas de panne, prévenir votre installateur ou le fabriquant du volet roulant. 

 

 

 

 

 Fonctionnement du volet roulant en manœuvre motorisée :  

 Volet roulant avec commande radio ou inverseur standard : 

1. Ouvrir le volet roulant       Appuyer une fois sur la touche montée de la télécommande ou de l’inverseur (Le volet roulant s’arrête 

automatiquement en bout de course « position haute »). 

2. Fermer le volet roulant           Appuyer une fois sur la touche descente de la télécommande ou de l’inverseur (Le volet roulant s’arrête 

automatiquement en bout de course « position basse »). 

3. Arrêter le volet roulant       Appuyer une fois sur touche stop de la télécommande ou de l’inverseur (Le volet roulant s’arrête 

automatiquement). 

 

 Fonctionnement du volet roulant en manœuvre manuelle : 

 Volet roulant à tringle oscillante : 

1. Ouvrir le volet roulant         Tourner la manivelle jusqu’au blocage du tablier en position haute (Ne pas forcer lorsqu’il est en position 

haute). 

2. Fermer le volet roulant        Tourner la manivelle en sens inverse jusqu’au blocage du tablier en position basse (Ne pas forcer lorsqu’il 

est en position basse). 

3. Attention : Ne pas trop incliner la manivelle, cela rend l’utilisation plus difficile et entraine une usure anormale. 

 Volet roulant à tringle sangle : 

1. Ouvrir le volet roulant          Tirer la sangle de haut en bas jusqu'à ouverture complète du volet roulant (Ralentir le mouvement avant 

l’ouverture complète du tablier). 

2. Fermer le volet roulant            Tirer la sangle de bas en haut jusqu'à fermeture complète du volet roulant (Ralentir le mouvement avant 

la fermeture complète du tablier). 

3. Attention : Ne pas forcer sur la sangle sous peine de la détériorer. 

 Volet roulant à tirage direct :  

1. Ouvrir le volet roulant          Saisir la poignée de tirage et lever le tablier du volet roulant.  

2. Fermer le volet roulant         Saisir la poignée de tirage et fermer le tablier du volet roulant. 

3. Verrouiller le volet roulant         Verrouiller ou déverrouiller le volet roulant lorsque le tablier est en position basse. 

4. Utiliser le bâton de tirage direct lorsque la poignée est hors d’atteinte. 

 

 

 

 

Couper l’alimentation électrique de vos volets roulants lorsque vous effectuez des opérations d’entretien (nettoyage des vitres, murs ou du volet par 

exemple).  

Nous vous recommandons donc de :  

 Nettoyer régulièrement les surfaces de vos volets roulants 

 Enlever la poussière ou les corps étrangers dans les coulisses régulièrement 

 Nettoyer le tablier, coulisses et le coffre à l’aide d’un chiffon humide ou le laver avec de l’eau 

N’employez en aucun cas des produits abrasifs ou agressifs. 

L’utilisation de nettoyeur haute pression et de nettoyeur vapeur est formellement déconseillée.
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1) Fixer les coulisses sur le dormant de la menuiserie : 
 

 

 

 

 

 

2) Mise en place du coffre sur les coulisses : 

 

 

 

 

 

 

3) Fixer le coffre sur le dormant et la traverse haute de menuiserie :  
 

 

 

 

 

 

 

4) Etanchéité du coffre : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixation coulisse sur dormant Neuf Fixation coulisse sur dormant Réno 

Introduire l’éclisse dans le talon de la coulisse 

Positionner les pattes feuillards sur 

les joues du coffre et visser celles-ci 

sur le dormant de menuiserie 

Fixer la sous face du coffre en la vissant sur 

la traverse haute de menuiserie 

Etanchéité de la sous face du coffre sur la 

traverse haute de menuiserie à l’aide d’un 

joint d’étanchéité ou à l’aide d’un joint 

mastic silicone. 

Joint Mastic Silicone à l’aide d’un pistolet 

Etanchéité à l’aide d’un mastic silicone au 

niveau du clipage de la patte feuillard sur la 

joue.  

Etanchéité à l’aide d’une mousse EPDM       

(Ep 2mm) entre la joue et l’éclisse.  


