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Mise en service de la porte de parking TRAFINOV
Contrôles
préalables

Effectuez quelques manœuvres complètes de la porte.
Vérifiez l’absence de tout point dur.
Contrôler la présence de la plaque constructeur sur l’un des piliers.

Mise en service
de la porte motorisé

La mise en service du matériel consiste à effectuer :
• les tests finaux,
•

Tests
finaux

Procédez aux tests finaux :
• des organes de commandes (télécommandes, digicode…),
•

Organes
de commande

la recette avec le client final.

des sécurités d’obstacles (cellules photoélectriques, barre palpeuse),
Tests

Résultat attendu

Commander l’ouverture
ou la fermeture de la porte.

Fonctionnement automatique :
(dispositifs à impulsion ou
télécommande).

Durant un cycle de fermeture de la
porte, passer un obstacle matériel
(ex : cale de polystyrène ou de
carton) entre le bas de porte
et le sol.

La porte doit immédiatement :

(Boîtes à boutons
ou à clef, Digicode,
télécommande…)

Sécurités
d’obstacle
Barre palpeuse

Cellules situées
dans le passage

Durant un cycle d’ouverture ou
de fermeture du portail, passer
un obstacle matériel (ex : cale de
polystyrène ou de carton) devant
l’une des cellules.

•

stopper son mouvement,

•

repartir en sens inverse.

Le portail doit immédiatement :

•

stopper son mouvement,

•

repartir en sens inverse.
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Mise en service de la porte de parking TRAFINOV (suite)
Informations
à transmettre
au client final

L’installateur, durant la recette avec le client final, doit :
• expliquer le fonctionnement et la manipulation de la porte,
de ses accessoires et options,
•

transmettre le savoir-faire pour l’entretien courant de la porte,

•

sensibiliser aux précautions d’usage et à l’interdiction d’accès
à certains organes,

•

remettre la notice utilisateur et la présenter,

•

remplir et faire signer le procès-verbal d’installation (fiche F101).

Après la mise
en service

L’installateur doit retourner une copie du procès-verbal d’installation à
NOVOFERM. Dans tous les cas, NOVOFERM lui recommande de
conserver une copie de ce document.

Remerciements

Nous remercions vivement l’installateur d’avoir suivi les instructions et
conseils délivrés par cette notice, et d’avoir ainsi contribué à la qualité
et à la fiabilité des produits NOVOFERM.
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