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Utilisation

Si nécessaire, vous pouvez 

demander à votre service 

fenêtre un autocollant avec 

le mode d’utilisation

Positions de la fenêtre oscillo-battante
�� Vantail en position soufflet (aération)

�� Vantail en position OF (nettoyage, aération intensive)

�� Vantail fermé

Fermeture

Position soufflet

Position OF

Ferrure oscillo-battante
Notice d’utilisation et de maintenance

FR

Votre service fenêtre
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Maintenance 

Vous êtes propriétaire de fenêtres équipées de ferrures oscillo-battantes de 
haute qualité de FERCO S.A.S.
Les fenêtres, tout comme d’autres éléments de construction, sont soumises 
à une usure normale. La durée de vie de vos fenêtres ainsi que la facilité de 
manœuvre de leurs ferrures dépendent essentiellement de leur entretien.

Les travaux d’entretien ci-dessous des fenêtres et 
portes-fenêtres doivent être effectués au moins une 
fois par an par l’utilisateur :

�� Graisser tous les éléments mobiles et tous les 
points de verrouillage des ferrures ( ) et vérifier 
leur fonctionnement correct.

�� Décoller la rosette avec précaution et resserrer les 
vis de fixation de la poignée de la fenêtre.

Nous vous conseillons la souscription d’un contrat d’entretien.
À l’apparition de défaillances ne permettant plus un fonctionnement sûr de la 
fenêtre, contacter immédiatement votre spécialiste.
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Réglage de la 
douille à broches

Réglage de la douille 
contre-coudée



Réglage de la 
compression du 
vantail au niveau 
de la douille

Réglage du soulèvement 
ou abaissement du vantail 

au niveau de la douille

Torx T15

Nous vous conseillons de vérifier régulièrement l’état de la fenêtre et du vitra-
ge et de réparer les dommages éventuels. Le joint de la fenêtre ne doit être ni 
peint ni verni.

Réglage du vantail

Réglage de la 
compression 
du vantail au 

niveau du galet

Réglage de la compression du  
vantail au niveau du bras à compas

Réglage de la compression du  
vantail au niveau du bras à compas

Réglage latéral du 
vantail au niveau 

du support d‘angle
Torx T15

Torx T15
Torx T15

Torx T15

6 Pans 4 mm

Nous vous conseillons d’avoir recours à une entreprise spécialisée pour un 
réglage ultérieur des vantaux, si nécessaire.











Réglage latéral du  
vantail au niveau du bras à compas
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Risque de chute par la fenêtre ouverte ! 
Ne pas laisser la fenêtre ouverte sans surveillance !

Risque d’écrasement et de pincement !  
Lors de la fermeture de la fenêtre, veiller à ce qu’aucune 
partie du corps ne se trouve entre le vantail et le 
dormant !

Risque de blessure en cas de mouvements involontaires 
du vantail en position OF, par exemple lors d’une rafale 
de vent !  
Ne pas laisser la fenêtre ouverte en cas de rafales de 
vent ; maintenir ou bloquer le vantail en position OF !

Endommagement de la fenêtre par rotation excessive du 
vantail ! 
Ne pas repousser le vantail contre l’ébrasement !

Endommagement de la fenêtre par sollicitation excessive 
du vantail !  
Ne pas surcharger le vantail par un poids supplémentaire !

Endommagement de la fenêtre causé par des objets !  
Ne pas coincer ou placer d’objets entre le vantail et le 
dormant !

DANGER

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

Consignes de sécurité 

Garantie
Suivre les consignes de sécurité ainsi que les directives 
d’entretien et d’utilisation.  
Le respect de ces directives et instructions est indispensable 
pour le maintien de droits à garantie éventuels.


