Notice d'entretien

Porte de garage OGAM
Vous venez d'acquérir une porte de garage Le Nouy, nous vous en remercions.
1 – Entretien
Pour le nettoyage et l'entretien, l'eau claire suffit.
Pour conserver les propriétés du revêtement, il convient de nettoyer et de rincer la porte régulièrement à l'eau claire,
au minimum 1 fois tous les 3 mois (partie extérieure de la porte et joints). Pour des salissures plus tenaces, vous
pouvez employer de l'eau chaude avec un détergent neutre et non abrasif (détergent ménager, pH7).
La proximité du bord de mer (distance inférieure à 500 mètres), impose un rinçage et un nettoyage à l'eau claire des
panneaux extérieurs au minimum 1 fois par mois afin que le sel déposé par les embruns ne viennent corroder l'acier.
Les portes n'ayant pas reçues une peinture de finition sont pourvues d’un revêtement à base de polyester. Il est donc
conseillé de faire réaliser une peinture de protection supplémentaire par un professionnel.
Le graissage des charnières et de toutes les articulations mécaniques est à faire régulièrement afin d'éviter tout bruit et
usure prématurée de celles-ci.
Pour les portes avec Hublots :
Frotter les vitres peut provoquer des rayures.
Il convient avant tout d'éliminer la poussière et les impuretés à l'eau. Si nécessaire, vous pouvez employer de l'eau, un
détergent ménager neutre et un linge doux et propre.

2 - Porte motorisée uniquement
La Motorisation :
Le contrôle des systèmes électriques doit impérativement être confié à un électricien ou un automaticien agréé.
La dangerosité liée à l’électricité interdit à un particulier non averti d’intervenir sur les armoires de commande ou sur
les moteurs.
Les opérations de maintenance devront être effectuées par un spécialiste et notées sur le
carnet d’entretien fournit à cet effet.
Sécurité portillon :
La sécurité portillon de votre porte contient un émetteur embarqué sur le portillon, les piles de cet émetteur sont à
changer tous les 2 ans. Consulter la notice de changement de la pile livrée avec la porte avant de la remplacer.
Précautions : Ne pas effectuer de modification sur la porte de garage.
Ne pas effectuer de réglage sur votre porte de garage, pour toute opération de maintenance consultez un professionnel.

