NOTICE PORTAIL BATTANT ACIER GAMME CONFORT(réf interne 100352)
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Gond réglable à sceller (X 2 portail) (x1 portillon)
Crapaudine fixe à sceller (X 2 portail) (x1 portillon)
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Butoir à sceller (X 1 portail)

Axe de gond ø 16 (X 2 portail) (x1 portillon)

Jeu de pose
standard sur
piliers béton /murs

Ecrou fin M12 (X 4 portail) (x2 portillon)
Rondelle plate ø 12 (X 4 portail) (x2 portillon)

+ pour le portillon
Plaque de gâche
Entretoise de
plaque de gâche

15
+ 4 vis à bois 6x40
+ 4 chevilles 8x32
+ 2 vis auto
taraudeuse M4x6

Contre plaque plastique 10mm pour les portails
ou portillon d’épaisseur 30 mm
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Pose de la crapaudine à sceller

Pose sur
maçonnerie
de la
plaque de
gâche
portillon

Montage du butoir à sceller portail acier

Pose des gonds à sceller
Fixez les gonds, suivant le
modèle, pour effectuer le
repérage des réservations à
effectuer pour le scellement

Montage feston portail/portillon acier

Montage de la serrure
portail/portillon acier

Jeu de pose option sur poteaux fer
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Ne pas poser le boitier gâche
fourni dans l’emballage de la serrure
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Il est conseillé de prévoir des colliers supplémentaires pour la pose d’une
jambe de force, dans le cas où le portail est de grande dimension, d’autant
plus s’il est festonné
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Pose sur colliers
de la plaque de
gâche portillon
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GARANTIE
Votre portail est conçu pour assurer une ouverture et une fermeture normale
Il est garanti en cas de défaut de fabrication (dans le cadre des articles 1792 et suivants du code civil)
et en cas de vices cachés dans les conditions citées ci-dessus
Pour bénéficier de la garantie, votre portail doit :
être stocké à l’abri des intempéries, des projections dans un endroit sec et ventilé
être protégé par des joints acryliques avant la pose et entretenu par deux couches de
protection
être posé correctement et selon les prescriptions (notice)
être utilisé normalement, sans avoir subi de modifications autres que celles nécessaires à la
pose d’un automatisme conforme à l’étiquetage CE
Les exclusions
les motorisations autres que les automatismes conformes à l’étiquetage CE
les détériorations volontaires
les désordres consécutifs à un évènement extérieur (dégâts des eaux, catastrophes
naturelles, etc….)
le non respect des conditions ci-dessus
en outre, la garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, à l’exclusion de
la réparation de tout autre préjudice
les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit
Mise en œuvre de la garantie
en cas de réclamation, notre mise en cause doit être effectuée par lettre recommandée avec
accusé de réception dans les huit jours de la survenance du sinistre et sur présentation de
la facture correspondante
en tout état de cause, nous répondrons à l’égard du consommateur non professionnel de la
garantie légale des vices cachés, prévue à l’article 1641 et suivants du code civil
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