
Notice de pose

Document à conserver

1 - Vérifier la conformité de la baie

Largeur de baie maxi

Largeur de commande

Largeur de baie mini

70

Largeur hors-tout

40

60

Opérations préalables à l'installation de la porte

Pour assurer un fonctionnement optimal de votre porte et en faciliter

la pose, les faces d'appui latérales doivent être dressées sur 60 mm

et la face d'appui horizontale sur 80 mm* autour de la baie.

* 120 mm avec une motorisation.

- Ne confier la pose des portes qu'à des installateurs qualifiés.

- La garantie du fabricant est annulée si la pose n'est pas effectuée selon les règles suivantes.

Pour cela il vous faut les outils suivants :

- Mètre, niveau à bulle, clé plate ou clé à douille respectivement de 10 et 13,tournevis cruciforme

de 2 tailles, perceuse avec forets.

- Matériel de fixation conforme aux conditions du chantier.

ATTENTION, ne jamais soulever ni manipuler les portes par les ressorts

2 - A lire absolument avant d’entreprendre la pose
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A) 2 types de pose:

B) Relever légèrement les rails de guidage horizontaux.

Retirer les pattes de transport 2 et les conserver avec ses vis dans le cas d'une dépose ultérieure de la porte.

C) Fixer les pattes d'ancrage sur l'huisserie à l'aide de vis 6,3 x 16, selon le mode de pose. Si l'on utilise d'autres fixations,

il faut s'assurer que ces dernières présentent une charge admissible au moins égale à celle des pattes d'ancrage jointes

à la livraison.

D) Poser la porte suivant le mode de pose approprié, et l'empêcher de se décrocher en la calant.

E) Chevillage provisoire

- Murs latéraux

- Au linteau

3 - Installation de la porte

8
4

3

2

Derrière l'ouverture

pose en applique intérieure

Dans l'ouverture

pose en tunnel
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IMPORTANT: vérifier les aplombs et niveaux de l'huisserie

F) Procéder à la fixation définitive, sans voiler l'huisserie

G) Relever les rails de guidage horizontaux et les empêcher de retomber

H) Assembler les équerres aux coulisseaux (situés à l'intérieur de la

traverse d’écartement des rails) par les vis à tête bombée et les 

écrous crantés M8.

I) Fixer les rails horizontaux à la maçonnerie.

- Au plafond 3, raccourcir les coulisseaux 

en fonction de la hauteur du plafond.

- Par chevillage aux murs 4.

J) Placer les butées caoutchouc sur la traverse d'écartement de rails 5

K) Régler les rails : Indispensable ! abaisser l'arrière des rails horizontaux de 50 mm pour leur donner une pente.

Disposer les rails parallèlement l'un à l'autre, et perpendiculairement à l'huisserie.

La pose est correctement effectuée lorsque la porte grand ouverte est à l'horizontale en touchant les deux butées en caoutchouc.

Contrôler les deux diagonales 8,elles doivent être identiques

L) Pose de la barre de seuil :

6 Pose sur le sol brut : pas de fixation, la barre de seuil sera noyée dans

la chape lors de la réalisation de celle-ci. Insérer la poche de réservation 

au centre de la barre en se servant des 2 trous rectangulaires.

7 Pose sur sol fini, avec chevillage au sol.

M) Montage du joint bas de la porte :

Retirer le joint situé à l’intérieur de la traverse (afin d’éviter tout risque de déterioration du joint bas)

Ouvrir la porte jusqu’à sa position d’équilibre

A l’aide d’un maillet, clipper le joint dans la gorge du profil bas de porte

N) Installer la poignée : poignée valise inclinée vers le haut à l’extérieur de la porte. Attention à ne pas trop serrer la vis 

(à l’intérieur de la porte) la poignée doit pouvoir tourner librement.

O) Manœuvrer la porte, et modifier la tension des ressorts si besoin (rappelons que les ressorts sont pré-réglés en usine).

A la fermeture, la porte doit rester en équilibre dans le tiers supérieur.

P) Retourner le loqueteau bas sans le désacoupler du pène, et le régler 

de la façon à ce que la prise de gache soit suffisante (schémas)

Resserrer les 2 vis.

Q) Bloquer l'ensemble des écrous des coulisseaux.

R) UNIQUEMENT POUR PORTES A PORTILLON

Insérer le carré et la poignée prémontée dans la plaque de serrure extérieure, puis insérer la poignée et fixer la à l’aide de la vis 

M 4 x 20 à tête bombée fournie dans le sachet.

76

L’huisserie doît être parallèle au tablier et sur un même plan
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Notice de dépose
Ne confier la dépose des portes qu’à des installateurs qualifiés 

A lire attentivement avant d’entreprendre la dépose. 

Attention: ne jamais soulever ni manipuler les portes 

basculantes par les ressorts.

Outils nécessaires à la dépose:

Marteaux, burin, clé plate, ou clé à douille de 10 et 13

Dégager au burin le sol du garage dans la zone du seuil de la

porte pour que les montants d’huisserie, et éventuellement le

seuil, soient libérés. En l’absence de seuil fixer les bras de levier

aux montants d’huisserie.

Verrouiller la porte 

Empêcher la porte de tomber

Dévisser les pattes d’accrochage du mur, du linteau de porte 

Dévisser les pattes d’ancrage de l’huisserie.

Empêcher les rails de guidage de tomber

Enlever la fixation des rails de guidage

Démonter les coulisseaux

Replier les rails de guidage

Bloquer les rails de guidage sur la porte grâce aux pattes de

transport

Retirer la porte de l’ouverture 

Conseils d’utilisation et d’entretien
·La garantie du fabricant est annulée si :

l’utilisation/ l’entretien n’est pas effectuée selon les règles

ci-dessus et/ou si les pièces de rechange utilisées ne sont

pas des pièces d’origine.

·Utilisation :

Manœuvrer la porte basculante avec la poignée extérieure ou

intérieure.

Fonctionnement de la serrure (avec cliquets à ressort)

En tournant complètement la clé, la porte peut être ouverte ou 

fermée en permanence sans avoir à utiliser la clé.

La porte peut être déverrouillée en tournant la clé d’1/3 de tour 

et verrouillée en la tournant d’1/3 de tour dans l’autre sens 

La porte peut être déverrouillée ou verrouillée sans avoir à utiliser

de clé, en actionnant le bouton de déverrouillage / verrouillage

intérieur.

·La porte s’entrouvre automatiquement après le déverrouillage 

et, passé son point d’équilibre en fermeture, elle se referme 

d’elle même.

·Veiller à laisser libre la zone de débattement de la porte.

·Lors de l’ouverture, pousser la porte jusqu’au fond des rails de

guidage et attendre qu’elle soit bien arrêtée pour passer.

.Lors de la fermeture s'assurer que le verrou soit bien dans 

son logement  

Entretien :
Entretien assuré pas des non spécialistes ou par des installateurs qualifiés:
·Après l’installation de la porte, puis après 5000 utilisations ou au moins 1 fois par
an, lubrifier les axes de rotation au spray silicone
·Ne pas huiler le cylindre de verrouillage : utiliser un lubrifiant au graphite en spray
si la manœuvre est difficile
·Veiller à l’écoulement de l’eau : le seuil et les montants d’huisserie doivent être au
sec et bien ventilés
·Protéger la porte des produits agressifs tels que les acides, alcalins, sels de
déneigement, etc.
· Les travaux d’entretien plus poussés ne doivent être effectués que par des 
installateurs qualifiés. Conserver impérativement les rapports d’entretien pendant
toute la durée de vie de la porte.
Entretien par des installateurs qualifiés 
·Vérifier et éventuellement resserrer les vis. 
·Contrôler les pièces d’usure pour les remplacer, si nécessaire, par des pièces de
rechange d’origine
·Veiller au bon fonctionnement des ressorts. A la fermeture, la porte doit rester en
équilibre dans le tiers supérieur de l’ouverture. Pour modifier la tension des 
ressorts, procéder comme décrit ci-dessus.
Remplacer les ressorts après environ 30 000 cycles (ouverture et fermeture).
Pour:
0 à 5 cycles par jour, ceci est nécessaire tous les 16 ans,
6 à 10 cycles par jour, ceci est nécessaire tous les 8 ans
11 à 20 cycles par jour, ceci est nécessaire tous les 4 ans 

ATTENTION: avant de modifier la tension des ressorts, équipez vous de protections individuelles 

adaptées.
Ouvrir la porte et la caler pour l'empêcher de se refermer. Retirer la goupille de sécurité supérieure.

Introduire une barre d'acier de 8 mm ou un tournevis dans le retour en demi cercle de l'accroche ressort supérieur. 

Augmenter ou diminuer la tension des ressorts en l'accrochant dans le trou supérieur ou inférieur.

Remettre la goupille de sécurité. Répéter cette opération pour l'autre ressort (les 2 ressorts doivent avoir le même réglage).

Tester la porte à nouveau.

Conditions de garantie :
Les portes livrées pré-laquées en RAL 9016 (donc, sans option peinture) entrent
dans le cadre de la garantie conventionnelle Novoferm (voir conditions générales
de vente). Aucune réclamation ni aucun appel en garantie relatifs à la tenue de la
teinte ou à l'aspect esthétique de la peinture ne pourra être pris en compte si la
porte n'a pas fait l'objet d'une mise en peinture dans les 3 mois suivant son 
installation, ainsi que nous le préconisons, conformément au règlement des 
adjudications publiques des constructeurs Section C, DIN 18.360/3.114 . 
Le respect de cette préconisation conditionne l'application de notre garantie et son
non-respect, en particulier en zone difficile (exposition à l'air salin...) constitue un
risque que Novoferm ne pourra couvrir en aucun cas.

Exclusions de garantie :
- L’utilisation du produit dans un contexte ou pour un usage différent de celui pré-
conisé par Novoferm (typiquement, utilisation d’une porte individuelle pour un
usage collectif...),

- Les défauts d’aspect visibles non déclarés lors de la livraison du produit,
- L’absence de la protection d’origine de la porte, ou sa dégradation durant le
chantier,
- Le non respect des prescriptions de pose de Novoferm et des règles de l’art en
la matière,
- L’absence d’entretien ou un entretien non conforme aux préconisations de
Novoferm,
- L’exposition à des produits acides ou détergents agressifs de type décapant 
utilisés en cours de chantier (acide muriatique par exemple...) ou durant la vie du
produit,
- Les travaux de modification du produit effectués sans accord explicite préalable
de Novoferm,
- Les mises en peinture et/ou traitements de surface non conformes aux prescrip-
tions de Novoferm ou défectueux ou effectués trop tardivement,
- Les désordres consécutifs a des conditions climatiques exceptionnelles,
- L’inadéquation de l’entretien de la porte avec les conditions climatiques locales
(absence de nettoyage régulier des portes exposée en zone côtière par exem-
ple...).
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