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NOTICE DE MONTAGE ET D’ENTRETIEN 

 
ENTRETIEN – ESSAIS SELON LA NF S 61933 

 
Les opérations d’exploitation, de maintenance et de vérification périodique doivent être réalisées 

conformément aux règles et normes en vigueur. 

En sus des opérations de maintenance, procéder aux opérations annuelles suivantes : 
 Nettoyage des joints d'étanchéité et des surfaces de contact de ces joints. 
 Vérifiez les canaux de drainage. 
 Dépoussiérer les mécanismes. 

Nous recommandons de faire une ouverture-fermeture mensuelle (même partielle) pour prévenir le phénomène de 
collage des joints. 

 
 
 
Pour le reste des opérations de maintenance, se référer à la fiche : « Echéancier de Maintenance Réf :  EM003 ». 
 
 
RECEPTION – STOCKAGE 
 

- S’assurer en présence du transporteur que la vitre n’est pas fêlée ou cassée en pratiquant une 
ouverture au centre de l’emballage (si besoin, suivre la procédure décrite dans nos conditions de 
vente). 

- Refermer soigneusement cette ouverture pour assurer un stockage hors poussière du châssis. 
- Le stockage s’effectue châssis debout, paumelles en bas, à l’abri des intempéries et salissures. 
- Expédition sur palette filmée en position verticale ( pour les remplissages opaques, à plat, si possible). 

 
 

DEBALLAGE – MANUTENTION 
 

- Prendre soin de ne pas rayer les faces des profils avec un outil coupant. Procéder toujours par la 
tranche du châssis. 

- Manipuler le châssis par le vitrage à l’aide de ventouses de miroitier. 
 

Lors de son ouverture totale, le poids de l’ouvrant se reporte  
vers l’extérieur ou l’intérieur et peut faire basculer le châssis. 

 
 
LIBERATION DE L’OUVRANT 
 
L’ouvrant est maintenu fermé par des sangles. Maintenir fermement le dormant pour éviter son basculement et 
retirer les liens. 
 
 
FIXATION DU DENFC 
 
La pose doit suivre les recommandations de la NF DTU en vigueur concernant la technologie utilisée. 
On veillera tout particulièrement à la planéité du support (± 2 mm) et à l’équerrage du dormant. 

 
La structure doit pouvoir supporter la totalité du poids de l’ouvrant côté  

articulations lorsque celui-ci est totalement ouvert. 
 

Le volume libre qui doit être dégagé aux abords de l’ouvrant pour ne pas diminuer sa surface utile doit être total, sinon, 
nous consulter pour redéfinir la surface utile. 
 
Conformément à la norme NF S 61 937-7, l’organe à manipuler pour le réarmement doit être situé à une hauteur 
inférieure ou égale à 2,50m du sol pour les versions ouvertures seules. 

En raison de la possibilité d’ouverture par commande à distance, 
ne pas appuyer d’échelle sur la surface vitrée pour accéder au châssis 
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NOTICE DE MONTAGE ET D’ENTRETIEN 

Bon

Y

Cales Fourchette

H
H

T
Y

Mauvais

la périphérie Ouvrant

Vue Interieure

Dormant

Attention à centrer
correctement l'ouvrant
sur le dormant
5 ±0.5  sur toute

1/3 L1/3 L

L

 
a) Kits de fixation disponible sur demande : 

Bois
CharpenteMaçonnerie

Métallique
Charpente

 
b) Pose directe sur gros-oeuvre :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respecter la planéité du châssis 
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NOTICE DE MONTAGE ET D’ENTRETIEN 

 
Rappel NF DTU n° 36.5  
 
Voir schémas précédents 
 
 
 Fixation horizontale : Uniquement sur la traverse 
haute. 
Pour la traverse basse, ajouter des équerres ou 
adaptations de calage au centre sans percer les profils. 
 
 Fixation verticale : 
 
 H ≤ 0,65 m 1 Vis  
 H > 0.65 m 2 Vis avec Y = 0,25m 
 H > 1m 2 Vis avec Y = 0,25 m 

+ visserie complémentaire 
avec entraxe compris entre 
300 et 400 mm 
 

Nota : En raison des divers mécanismes présents dans les 
chambres, il peut être nécessaire d’adapter l’emplacement des 
fixations dans les traverses et les montants. 
 
 
 
 
 
 

Pose sur mur rideau (Verrière) 
 
Application de la NF DTU 39 
Mêmes précautions concernant le dégauchissage du châssis. La fixation se 
fait par le système de serrage propre à la structure du mur rideau. 
Caler le châssis et son adaptation comme un vitrage. 
 
Sur demande, réduction de largeur de feuillure (cote X) et 
hauteur d’adaptation (cote Y). 
 
Voir cahier technique. 
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