
Pattes à cheviller:
- Equerres type OG 100 si profil tubulaire
- Pattes type PG 46 planes si profil plié

Porte de garage basculante DW
Notice de pose

MONTAGE

Fixer les pattes à cheviller sur l’huisserie:
-si profil tubulaire: équerres type PG 100 fixées par vis tôle TH 6,3 x 16
-si profil plié: pattes type PG 46 planes fixées par vis F/90 MB x 16 + écrou HM8

Présenter la porte sur la maçonnerie à l’intérieur du garage.
Mettre un étai de l’intérieur pour la maintenir en position verticale.
Placer la porte d’aplomd (montants dans un même plan vertical) et caler l’huisserie si nécessaire.
Répartir les jeux entre les montants de l’huisserie et le tablier.
Percer les trous de fixation sur la maçonnerie.
Fixer solidement la porte. Nous vous conseillons d’utiliser des chevilles diamètre 10 et des tirefonds de 8 x 5
Retirer  l’étai.
Monter le barillet (1/2 cylindre) de la serrure et l’immobiliser avec la vis fournie  (F/90 M5 x 35)
Monter ensuite les poignées intérieure et extérieure en serrant modérément la vis centrale.
Manoeuvrer la porte sans effort excessif: l’ouvrant doit se stabiliser en position horizontale. Si besoin est, procé-
der au réglage des ressorts (cf ci-aprés).
Vérifier le bon fonctionnement de la serrure et régler les gâches s’il y a lieu.

RÉGLAGE DES RESSORTS

Si nécessaire, procéder au réglage en maintenent la porte en position ouverte à l’aide d’un étai.
Modifier le point d’accrochage du ressort sur la sangle perforée en utilisant un outil, de type manche de mar-
teau, passé dans la boucle de ressort.

CONSEILS D’ENTRETIEN

Cette porte basculante est conçue pour vous donner entiére satisfaction pendant de nombreuses années.
Pour lui conserver ses qualités, il est indispensable de graisser régulièrement les axes d’articulation.

Le tablier des portes métalliques est recouvert d’une peinture d’impression cuite au four. Sa protection contre la
corrosion est excellente. Il peut être laqué sans couche d’apprêt particuliére.
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SERRURE :

Se servir pour verrouiller ou déverrouiller, du
têton de blocage «v» situé sur le boitier de
serrure et qui se déplace horizontalement
dans une lumiére.
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Désignation

Equerre de fixation du profil tubulaire

Vis TH embase crantée 6,3 x 16

Montant tubulaire huisserie DW 100

Gâche DW 100 - SR et RH

Tige tringlerie

Poignée extérieure Novoferm

Poignée extérieur SR et RH
Demi-cylindre pour tablier métallique
Demi- cylindre rallongé de 15 (bois et PVC)
Serrure 2 points
Poignée intérieur + vis + rondelle plate
Pour tablier métallique
Pour tablier bois ou PVC
Montant huisserie tôle pliée
Vis F/90 M 8 x 16
Patte de fixation pour profil plié
Ecrou HM8
Ecrou frein HM8 
Vis HM8 x 16

Code
PG 100
110 110 206 30 16

60 x 34 x 1,25

122 - 86 - 293

122 - 86 - 293
1215 0000 3800
1215 0000 3815
12 261 184 602

122 - 86 - 302
122 - 86 - 301

62 x 35 x 2

110 110 510 8016
PG 46
110 611 0008

110 611 1008

110 110 100 8016
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