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MANUEL D’USAGE
PORTE SECTIONNELLE PS60

MAINTENANCE ET REMPLACEMENT DES PIECES DES PORTES SECTIONNELLES
Une porte sectionnelle doit être entretenue et contrôlée régulièrement pour assurer un fonctionnement
et une utilisation sécurisée.

GENERAL:
1/ Le ressort de torsion, les paliers et autres composants qui sont attachés au ressort et les câbles sont
sous extrême tension. Si pas traités correctement, blessures et dégâts peuvent survenir !
Donc, travailler sur ces composants peut seulement être exécuté par des mécaniciens qualifiés en
portes PS60.
2/ Le remplacement de composants cassés ou usés doit toujours être fait par des mécaniciens qualifiés
en portes.
3/ Lors du contrôle de la porte, toujours déconnecter le coffret de commande électrique principal afin
d’éviter une manipulation inattendue de la porte.

MAINTENANCE REGULIERE:


Après l’installation:

1/ Graisser la partie courante des rails
2/ Graisser les roulements des roulettes
3/ Graisser les roulements des axes
4/ Graisser un peu les caoutchoucs avec de la vasaline

Mécanicien
Mécanicien
Mécanicien
Utilisateur
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Après trois mois:

1/ Inspection visuelle complète


Tous les 6 mois:

1/ Contrôler l’endommagement, l’usure ou la déchirure des joints latéraux
2/ Contrôler l’endommagement, l’usure ou la déchirure du joint haut
3/ Contrôler l’endommagement, l’usure ou la déchirure du joint bas
4/ Graisser tous les points mentionnés ci-dessus
5/ Nettoyer les panneaux
6/ Enlever la saleté et les déchets de la porte ou ses environs
7/ Contrôler l’endommagement ou l’usure du câble


Mécanicien

Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur

Tous les 12 mois :

1/ Graisser tous les points mentionnés ci-dessus
Mécanicien
2/ Contrôler ou tester la fixation des ressorts à l’installation
Mécanicien
3/ Contrôler l’équilibre de la porte et le régler si nécessaire
Mécanicien
4/ Contrôler les points de connexion des câbles sur le tambour et l’équerre du haut Mécanicien
5/ Contrôler l’usure des roulettes.
Mécanicien
6/ Contrôler la rupture, l’usure ou la déchirure des charnières
Mécanicien
7/ Contrôler l’endommagement, l’usure des panneaux
Mécanicien
8/ Contrôler la sécurité des ressorts
Mécanicien
9/ Contrôler l’opération manuelle de la porte
Mécanicien
10/ Contrôler l’endommagement, l’usure ou la déchirure des joints latéraux
Mécanicien
11/ Contrôler l’endommagement, l’usure ou la déchirure du joint haut
Mécanicien
12/ Contrôler l’endommagement, l’usure ou la déchirure du joint bas
Mécanicien
13/ Contrôler l’usure, la déchirure ou l’endommagement de l’axe
Mécanicien
14/ Contrôler l’usure et l’endommagement de la sécurité câble
Mécanicien
15/ Contrôler la connexion du tambour à l’axe.
Mécanicien
16/ Contrôler et refixer le boulon de l’accouplement
Mécanicien
17/ Contrôler les connexions des systèmes de rails
Mécanicien
18/ Contrôler la suspension de la porte au linteau et plafond
Mécanicien
19/ Graisser les ressorts
Mécanicien
20/ Contrôler les connexions des boulons et des vis de la sécurité du ressort
Mécanicien
21/ Contrôler les connexions des poulies
Mécanicien
22/ Contrôler la tension des câbles en fonctionnement
Mécanicien
23/ Graisser les ressorts
Mécanicien
24/ Graisser les roulements des roulettes
Mécanicien
25/ Graisser les parties courantes des rails
Mécanicien
26/ Graisser les roulements des axes.
Mécanicien
27/ Graisser les charnières
Mécanicien
28/ Graisser le verrou
Mécanicien
29/ Graisser les axes des roulettes
Mécanicien
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Après max. 2 ans :
. Afin d’assurer un fonctionnement sécurisé et sans problème du volet roulant, les batteries de
secours 24V doivent impérativement être remplacées tous les 2 ans.
. Changer les 2 câbles
Mécanicien



Après une casse de câble :





Remplacer le câble avec les connexions, ajuster la tension
Remplacer le pare-chute de câble
Contrôler les rails, le remplacer si nécessaire.

NB : Après rupture d’un câble, ne pas toucher aux connections ou à une partie de la porte !
Attendre qu’un mécanicien qualifié arrive sur place !
En cas de déclenchement du signal dans le boitier de commande ou de dysfonctionnement,
n’utilisez plus la porte sectionnelle !
Prenez immédiatement contact avec l’installateur ou avec un technicien qualifié !


Après une casse de ressort :




Remplacer le ressort et la sécurité du ressort
Contrôler l’endommagement de l’axe et le remplacer si nécessaire

NB! Ne pas toucher a la porte après une rupture d’un ressort. Attendre qu’un mécanicien
qualifié arrive sur place !


Système hydraulique

1/ Contrôler les pertes éventuelles d’huile
2/ Contrôler toutes les connexions hydrauliques

Mécanicien
Mécanicien

Utiliser pour le graissage : PTFE ou SAE20
Utiliser pour le nettoyage : savon doux avec eau.
Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à haute-pression .
Ne pas utiliser du savon agressif ou tissu abrasif ou rugueux.
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