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Présentation de la notice d’instructions 

Introduction NOVOFERM vous remercie de votre confiance. 

Nous avons souhaité vous fournir une notice complète, visuelle 

et d’un accès rapide. 

 

Le domaine 
d’application 

Cette notice s’applique uniquement aux Portes automatiques 

de parking TRAFINOV telles que décrites en fiche A200. 

Elle est destinée à fournir les instructions permettant un assemblage correct 

des portes ainsi qu’une installation, une manœuvrabilité, une utilisation, 

un entretien sans problème. 

 

La structure 
de la notice 

Cette notice est structurée en six grands thèmes : 

Thème Titre 

A Présentation générale 

B Consignes importantes 

C Installation du matériel 

D Exploitation du matériel 

E Maintenance du matériel 

F Documents annexes 

 
Chacun de ces thèmes est constitué de plusieurs fiches. 

Ces fiches sont repérées en haut de page par une lettre majuscule 

(correspondant au thème documenté), suivie d'un nombre de 3 chiffres.  

Chaque fiche correspond à un type d’information répondant à un besoin 

précis, notamment : 

• Connaître le produit et ses principes de fonctionnement (Fiche A200). 

• Prévenir la sécurité des opérateurs (Fiche B100). 

• Installer rapidement le matériel (Fiche C100). 

• Utiliser efficacement le matériel (Fiche D100) 

• Entretenir le matériel (Fiche E100). 

 

Comment utiliser 
votre notice 

Nous vous conseillons de lire entièrement et attentivement cette notice 

avant toute intervention sur le matériel. Néanmoins, pour les professionnels 

maîtrisant parfaitement ce produit, le principe du découpage de la notice 

leur permettra de trouver rapidement une information ponctuelle. 

Vous trouverez en page suivante le sommaire complet de la notice. 
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Présentation de la notice d’instructions (suite) 

Sommaire 
de la notice 
 

Les différents thèmes abordés par la notice regroupent les informations 

suivantes : 

 Type d’information pour chaque thème Voir fiche 

Présentation de la notice d'instructions A000 

Présentation de NOVOFERM A100 

 Thème A 
Présentation 

générale 
Description et caractéristiques de la porte TRAFINOV A200 

   

Consignes générales pour le professionnel B100 Thème B 
Consignes 

importantes Consignes générales pour le client final B101 
   

Vérifications et travaux préalables à la pose de la porte C100 

Installation de la porte TRAFINOV C200 

Raccordements électriques C201 

Paramétrage de l’automatisme C300 

Paramétrage de la carte NOVOPASS 1000  et des émetteurs C301 

Thème C 
Installation 
du matériel 

Mise en service du matériel C400 
   

Thème D 
Exploitation 
du matériel 

Utilisation de votre porte TRAFINOV D100 

   

Périodicités de contrôle et d’entretien pour la porte TRAFINOV E100 

Fiche d’entretien et de contrôle E200 

Points clés pour la dépose de la porte TRAFINOV E300 

Pièces de rechange E400 

Coordonnées du réparateur E500 

Thème E 
Maintenance 

du matériel 

Interventions ultérieures sur le matériel E600 
   

Liste des documents joints à cette notice F100 

Procès-verbal d’installation F101 

Thème F 
Documents 

annexes 
Déclaration de Conformité CE F102 

  

 

 

Vous trouverez également en page suivante une présentation des 

pictogrammes et mots de signalisation utilisés dans cette notice. 
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Présentation de la notice d’instructions (suite) 

Indications 
et symboles 
utilisés dans 
cette notice 

Les pictogrammes suivants permettent d’attirer l’attention de l’opérateur sur 

les messages importants touchant à la sécurité des personnes et à l’intégrité 

du matériel : 

 

Symbole Définition 

 

Danger direct pour les personnes 

 

Détérioration possible du produit ou de son 
environnement 

 

Informations utiles, conseils. 

 

Effectif minimal requis pour certaines opérations. 
(Le nombre de personnages présents dans le pictogramme 
indique cet effectif minimal). 

 

Niveau de capacité technique requis pour 
certaines interventions. (Le chiffre en rouge indique 
le niveau de capacité requis). Voir fiche B100. 

 


