Consignes pour la responsabilité
produit
• Vos fenêtres et/ou portes sont équipées d‘une ferrure de
coulissant à déboitement parallèle (PAS) de haute qualité.
La manœuvre est simple et sans problème, nous vous
recommandons malgré tout de lire attentivement la présente
notice et de respecter les consignes d‘utilisation. Par ailleurs,
ne négligez pas, dans votre propre intérêt, les consignes
relatives aux dangers et aux gestes à éviter !
• Conserver la présente notice d‘utilisation et d‘entretien et
informer également de manière appropriée les autres
utilisateurs du contenu de cette notice.

Afin de conserver la fonction de la ferrure de coulissant à
déboitement parallèle (PAS) pour fenêtre et porte fenêtre, il est
nécessaire de réaliser au moins une fois par an les opérations
de maintenance suivantes :

Manœuvre

Position ventilation continue de
la pièce (position aération)

ouvrir / coulisser
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• Vérifiez si une étiquette d‘utilisation est nécessaire sur la
fenêtre ou si celle-ci y est apposée
• Pour assurer la fonctionnalité de vos fenêtres dans le temps,
veuillez respecter la notice d‘entretien et de maintenance !

LA TECHNOLOGIE
QUI EVOLUE

Mode d‘emploi / Maintenance
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4.

Graisser toutes les parties mobiles et les zones de
verrouillage du ferrage périphérique. Ne pas utiliser
d‘huile de graissage, de dégrippant, de spray
silicone etc… ! Graissage uniquement avec de la
graisse ou de la vaseline technique !
Ne pas peindre les ferrures !
N‘utiliser que des produits de nettoyage et
d‘entretien qui n‘altèrent pas la protection
anti-corrosion des pièces de ferrure !
Les pièces de ferrures présentant un caractère
important de sécurité doivent être controllées à
intervalles réguliers au niveau de l‘usure !
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Positions de graissage

Lorsque la pièce n‘est pas
sous surveillance pendant une
longue période aucune
ventilation n‘est souhaitée.

Notice d‘utilisation et d‘entretien
Coulissant à déboitement parallèle

Recommandations générales pour
votre fenêtre

Une bonne fenêtre permet bien plus que de faire entrer l‘air et
la lumière : C‘est un élément d‘agencement et en même temps
un élément de construction soumis à de fortes exigences
techniques. Outre l‘importance de l‘entretien des pièces de
ferrure, il est également conseillé de vérifier régulièrement leur
surface, le vitrage et les joints, et de remédier immédiatement
aux défauts éventuellement constatés.

BOIS / PVC

Notice relative aux dangers et aux
gestes à éviter

Réglage de la pièce de butée
A=0

Risque de blessure de parties
du corps par coincement entre
ouvrant et dormant.

0

A≠0
B≠0

Risque de blessure par pose
d‘objets dans l‘espace entre
ouvrant et dormant.

B=0

Réglage des pièces
de renforcement

A - faciliter l‘entrée
B - faciliter la sortie

Ces travaux de réglage de ferrures ainsi que la mise en place
et le décrochage des ouvrants sont à réaliser exclusivement
par une entreprise spécialisée.
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Alignement du parallèlisme de l‘ouvrant

B
Torx 15
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Réglage de
compression
Compression
moins forte

Alignement horizontal de l‘ouvrant
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Torx 15

Cette position
du plat sur
l‘excentrique
est la position
de base
Compression
plus forte

Accrochage et décrochage de l‘ouvrant

Les entreprises spécialisées doivent attacher une attention
toute particulière aux réalisations suivantes, étant donné
que la pose ne fait plus partie du domaine d‘influence
du fabricant de ferrures !
Décrochage de l‘ouvrant

Accrochage de l‘ouvrant
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TX 25
min. 5Nm
max. 7Nm

Activer la sécurité anti-dégondage !
Repousser la sécurité anti-dégondage (1) sur les deux chariots
vers l‘arrière, jusqu‘à enclenchement dans la position marquée (2)

ATTENTION :

Si la sécurité anti-dégondage n‘est pas correctement
ou pas du tout enclenchée dans la position marquée,
le vantail de fenêtre n‘est alors pas suffisament
sécurisé. Il peut en résulter des blessures corporelles
graves.

Nous recommandons instamment aux acheteurs d‘éléments
de portes et de fenêtres, de ne faire réaliser la pose et le
montage que par du personnel spécialisé et habilité.
Les mêmes consignes d‘entretien et de maintenance sont
valables pour tous types de fenêtres, qui ne sont pas
spécifiquement évoqués dans la présente notice (par ex.
fenêtres coulissantes à translation schéma C) !
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TX 25
max. 3Nm

Côté recouvrement

Travaux de réglage de la fenêtre

D

TX 25
max. 10Nm

Risque de chute au travers de
la fenêtre ouverte.

Risque de blessure par dégats
matériels liés à une surcharge
appliquée sur l‘ouvrant.
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TX 25
max. 4Nm
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