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Entretien & sécurité des portes sectionnelles
Cher Utilisateur,
Votre porte de garage restera le produit idéal répondant aux normes sévères de l’utilisateur en ce qui 
concerne la durabilité, l’esthétique et la facilité d’entretien à condition de respecter les instructions 
ci-dessous. La longévité d’une porte sectionnelle dépend d’un entretien correct !

A. Entretien du tablier :
Les panneaux sont en acier galvanisé à chaud, laqués dans un couleur RAL de votre choix. La porte répond 
aux normes actuelles et se compose de materiaux qualitatifs et d’esthétique. A� n de conserver cette 
qualité, les surfaces exposées doivent être entretenues régulièrement avec de l’eau pure et/ou un 
détergent non agressif. L’usage d’un nettoyeur haute pression est interdit car la puissance du jet d’eau 
peut endommager le laquage ou le � lm imitation bois. La fréquence de ces entretiens dépend de 
l’environnement dans lequel la porte se trouve. Dans des régions rurales et faiblement urbanisées, il 
su�  t d’un nettoyage ou deux par an. Dans une zone industrielle, il faut prévoir trois nettoyages annuels 
impérativement.
Pour des portes placées en région côtière ou dans un milieu agressif, l’entretien sera plus fréquent.

B. Entretien des charnières, pivots et accessoires mobiles :
Les accessoires mobiles doivent être graissés 2 à 3 fois par an minimum. Il faut utiliser l’huile ou la graisse 
avec soin et modération, ces produits peuvent attirer et � xer les saletés.
ATTENTION : NE PAS graisser les roulettes en nylon et leur trajectoire !

C. Contrôle visuel :
Contrôlez régulièrement la visserie, les boulons et tous les éléments sous tension. En cas de mauvais 
fonctionnement de la porte, demandez le passage du service après vente.

L’équipe WINSOL.

ATTENTION !
Lisez attentivement les points suivants avant d’utiliser votre porte sectionnelle. Ils sont importants 
pour votre sécurité et celle des autres, mais également pour la durée de vie de votre porte. Votre 
porte de garage est probablement la plus grande pièce mobile de votre maison. Si vous suivez 
bien les indications ci-après, vous pouvez vous attendre à une utilisation sûre et e�  cace durant des 
années.
Les câbles, les tambours d’enroulement de câble, les consoles, les ressorts et autres accessoires sont 
soumis à une tension extrême et peuvent occasionner des dégâts corporels graves. Il faut donc les 
contrôler mensuellement, a� n de détecter d’éventuels défauts.

• N’utilisez l’ouverture de la porte que la porte est totalement ouverte.
• Ne laissez pas jouer vos enfants avec ou autour de la porte.
• Ne vous mettez pas dans l’ouverture de la porte quand celle-ci est actionnée.
• Ouvrez et fermez la porte uniquement par les moyens prévus à cet e� et.
• Gardez vos doigts à l’écart des charnières, câbles, roulettes, panneaux etc. lors de l’utilisation 

de la porte.
Porte avec moteur : Précautions identiques à ci-dessus et :

• Ne laissez pas jouer les enfants avec la télécommande.
• N’utilisez la commande à distance que lorsque vous voyez la porte en entièreté.
• Rentrez et sortez uniquement lorsque la porte est complètement à l’arrêt.
• Débranchez toujours l’alimentation en courant lorsque vous devez intervenir sur le moteur.
• Nous vous conseillons vivement des dispositifs de sécurité (par exemple : cellule photoélectrique).


