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Cher client Internorm

La satisfaction de nos clients est notre
atout premier. Nous vous remercions de
votre confiance.

Afin de maintenir la qualité de nos
prestations aux clients nous vous invitons
à répondre aux questions figurant au verso.

Nom: ............................................................................................................

Rue: .............................................................................................................

CP: ...................... Lieu: ...............................................................................

Tél./Fax/Mail: ...............................................................................................

Suisse
Internorm AG
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25
Fax: +41 (0) 62 926 07 54

GUIDE
MODE D‘EMPLOI. MAINTENANCE.
ENTRETIEN. GARANTIES.

Date

Cachet, signature

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

r Autre: .......................................................................................................

Garanties:

Technique:

Qualité:

Rapport prestations/prix:

J
J
J
J
J

K
K
K
K
K

L
L
L
L
L

Livraison sans défaut:

Délai de livraison:

Avez-vous des suggestions d‘amélioration?

L
L
L
L
Montage:

des fenêtres et portes:

Show room/exposition

Compétence:

J
J
J
J

K
K
K
K

L
L
L
K
K
K
J
J
J
Conseils:

r Autre: ...........................................................................................................
Design:

0848 00 33 33

Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à: info-swiss@internorm.com
Plus d’informations sur www.internorm.ch

Politesse:

141
144
145
146

K = satisfait L = pas du tout satisfait

138

7. Garanties			
7.1. Informations générales		
7.2. Informations sur le montage		
7.3. Limites techniques de la garantie		

= très satisfait

137

6. Aération			

J

5. Confort			

K = satisfait L = pas du tout satisfait

ANS

Encore merci pour votre confiance, vous pouvez trouver de précieuses informations et des
conseils utiles pour le nettoyage et l’entretien de vos produits grâce au QR code situé
sur les fenêtres et portes (seule exception: les portes en Bois/Aluminium n’en ont pas)
Si vous avez encore des questions, veuillez contacter gratuitement Internorm par téléphone :

= très satisfait

30

Internorm vous garantit des produits de qualité.

J

garantie
de travaux

De plus, Internorm assure que les produits Internorm pourront
être remis en état de manière permanente (pièces originales non
contractuelles) par ses spécialistes afin d’assurer et de préserver
l‘intégralité de leurs fonctions durant une période de 30 ans. Cette
garantie fonctionne sous réserve d‘absence de dommages de la
construction (= cadre et vantail). Le délai de 30 ans commence par
la date de fabrication Internorm. Les pièces détachées électroniques sont exclues. Les prestations respectivement les matériaux,
les heures de travail, etc. nécessaires au maintien desdites
fonctions seront facturés selon les barèmes de coûts en vigueur.

Veuillez cocher:

Le fonctionnement des ferrements de fenêtres et portes sous
réserve de leur entretien conformément aux directives de montage
et d’entretien Internorm.

Quelle est votre satisfaction quant au produit Internorm?

·

r Moustiquaire
r Autre: .......................................................................................................

Résistance aux intempéries, contre les décolorations et l’apparition
de fissures sur les surfaces de profils de stores à rouleaux ou de
jalousie en aluminium éloxés et thermolacqués.

Stores à lamelles orientables)

·

ANS

Protection solaire (volets/stores à rouleau/jalousies d‘intérieur/

Résistance aux intempéries, contre les décolorations et l’apparition
de fissures sur les surfaces de profils de stores à rouleaux en PVC.

NOUS VOUS REMERCIONS POUR
L‘ACHAT DE VOS PORTES ET FENÊTRES
INTERNORM ET ESPÉRONS QU‘ELLES
VOUS SATISFERONT PLEINEMENT.

Porte d‘entrée
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·

120
120
121
127
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
136

Fenêtres bois/alu

garantie

4. Nettoyage, maintenance et entretien		
4.1. Généralités		
4.2. Ferrures		
4.3. Instructions de nettoyage des surfaces vitrées/impact/angle		
4.4. Etanchéité		
4.5. Surfaces en PVC		
4.6. Surfaces en bois des éléments en bois et en aluminium 		
4.7. Porte d‘entrée décor bois huilé		
4.8. Surfaces en aluminium anodisé ou revêtues par poudre 		
		
4.8.1. Conditions et déroulement du nettoyage des surfaces en aluminium
		
4.8.2. Nettoyant pour surfaces anodisées
		
			
4.8.2.1. Protecteur pour surfaces anodisées 		
		
4.8.3. Nettoyage pour surfaces revêtues par poudre 		
			
4.8.3.1. Protecteur pour surfaces revêtues par poudre 		
4.9. Conseils de nettoyage pour l'inox		
4.10. Maintenance et entretien de l’aérateur I-tec		
4.11. Conseils particuliers pour le bois/l'aluminium		

Fenêtres en PVC respectivement PVC/alu

Contre les décolorations non naturelles et contre l’apparition
de fissures sur la surface de remplissages de portes. La garantie
exclut les modific ations de l’optique de la surface qui sont le
résultat d’encrassements.

r
r
r
r

·

ANS

Veuillez cocher:

Contre la corrosion de poignées de portes d’entrée avec couche
PVC, à l’exclusion de dommages mécaniques.

Quels produits Internorm avez-vous acheté?

·

Quelle est votre satisfaction quant au concessionnaire Internorm?

Sur le collage de petits bois.

70
71
71
75
79
82
85
99
118
119

Autre: .......................................................................................................

·

3. Réglages – possibilités d'ajustement		
3.1. Ferrures invisibles		
		
3.1.1. Ferrure invisible		
		
3.1.2. Ferrure invisible (TopStar)		
		
3.1.3. I-tec Secure		
3.2. Ferrures en applique		
3.3. Autres types de ferrures		
3.4. Portes d’entrée		
3.5. Possibilités de réglage des volets		
3.6. Moustiquaire		

Internet

Sur l’intégralité de la structure constituée des colles et étanchéités
de verres isolants, mousse thermique et profils en alu de tous
les systèmes de fenêtres bois/alu Internorm sous réserve de leur
entretien conformément aux directives de montage et d’entretien
Internorm.

Foires, expositions

·

...........................................................................................................................

Sur l’intégralité de la structure constituée des matériaux bois,
mousse thermique et profils en alu de tous les systèmes de
fenêtres bois/alu Internorm sous réserve de leur entretien
conformément aux directives de montage et d’entretien Internorm.

Publicité

Contre la buée entre les verres de verres isolants.

·

...........................................................................................................................

·

14
14
18
30
49
53
63
64
69

Architectes, maîtres d‘ouvrage

Résistance aux intempéries, contre les décolorations non
naturelles et contre l’apparition de fissures sur les surfaces de
profils de fenêtres et portes en alu éloxés ou thermolacqués.
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2. Manipulation		
2.1. Fenêtres et portes-fenêtres		
2.2. Eléments coulissants		
2.3. Portes d’entrée		
2.4. Protection solaire et moustiquaire		
2.5. Aérateur I-tec IV40		
2.6 Aérateur aeromat midi HY		
2.7. I-tec Jalousie		
2.8. Prescriptions d’ouverture (fonction)		

Chez quel concessionnaire Internorm êtes-vous allé?

·

1. Responsabilité produits et avertissements		

...........................................................................................................................
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Résistance aux intempéries, contre les décolorations non naturelles
et contre l’apparition de fissures sur les surfaces de profils de
fenêtres et portes couverts de feuilles du côté de la pièce, à
l’exception des fissures d’angles.

Vous avez choisi un produit Internorm. Vous avez ainsi opté pour une prestation de qualité alliant perfection,
technique et design. Vous bénéficiez ainsi d’un savoir-faire de 90 ans en construction de fenêtres.
Votre choix pour Internorm souligne votre décision en faveur de la sécurité d‘une grande marque.

Partenaire Internorm, marché spécial de la construction

garantie

·

Félicitations

Proches, amis, connaissances, voisins

ANS

Résistance aux intempéries, contre les décolorations non naturelles
et contre l’apparition de fissures sur les surfaces de profils de
fenêtres et portes en PVC, à l’exception des fissures d’angles.

Comment avez-vous connu la marque Internorm?
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·

r
r
r
r
r
r
r

garantie

CONTENU

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE!

GARANTIES

MANUEL
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https://www.internorm.com/fr-fr/telechargements/modes-demploi/

www.internorm.com

1. RESPONSABILITE PRODUITS | AVERTISSEMENTS

GÉNÉRALITÉS
Les fenêtres, portes, systèmes de protection solaire et accessoires Internorm sont
des produits de haute qualité.
Afin de garantir de manière durable une aptitude à l‘emploi et une préservation de
leur qualité, mais également afin d‘éviter tout dommage corporel et matériel, un
entretien et une maintenance appropriés sont requis.
Vous en trouverez les informations principales dans la présente brochure. Le nonrespect de ces informations peut entraîner l’annulation des droits de garantie et de
responsabilité produits. Les dommages de fonctionnement ou l‘usure des pièces
survenus dans le cadre d‘une utilisation normale et conforme ne sont pas pris en
charge par les obligations et dispositions de garantie. Elles ne comprennent pas
non plus les dommages causés par un mauvais usage, une utilisation du produit
non conforme et des essais de réparation effectués par un personnel non qualifié.
L’utilisation conforme des fenêtres et des portes se définit comme l‘ouverture et
la fermeture des ouvrants d‘éléments intégrés perpendiculairement. Lors de la
fermeture des ouvrants, la résistance des étanchéités doit être compensée. Toute
utilisation autre que celle indiquée dans le présent manuel ne répond pas à une
utilisation conforme.

1. RESPONSABILITE PRODUITS | AVERTISSEMENTS

Veiller à ce qu‘aucun objet ne se trouve entre l’ouvrant et le dormant et
qu‘aucun objet n‘y soit coincé lors de la fermeture.
Eviter les pressions de l’ouvrant non conformes ou incontrôlées (p. ex par
le vent) contre les ébrasements de fenêtre. Elles risquent de provoquer
des dommages ou la destruction des ferrures, des matériaux du dormant
ou d‘autres éléments de la fenêtre ou de la porte, ou encore de provoquer
des dommages indirects.
Fermer et verrouiller les ouvrants de fenêtres et de portes en cas de vent
et de courant d‘air.
Les ouvrants ouverts ou basculés ne répondent pas aux exigences en
matière d‘étanchéité aux jointures, d‘étanchéité contre les pluies battantes, d‘isolation sonore et thermique, ni aux exigences de sécurité
contre les effractions.
Les fenêtres fermées n‘assurent pas la circulation d‘air indispensable pour
le maintien de bonnes conditions de santé et de chauffage. Si les fenêtres
sont utilisées comme moyen d‘aération de la pièce, il appartient à l‘utilisateur d‘en assurer l‘aération adéquate.

Respecter les points suivants :
Risque de blessure ! Attention à ne pas se coincer la main dans
l‘espace d‘ouverture entre l’ouvrant et le dormant.
Risque de chute lorsque l’ouvrant est ouvert, en particulier en
présence d‘enfants !
Risque de blessure lorsque l’ouvrant est ouvert et que le vent
pénètre dans la pièce.
Eviter toute charge supplémentaire de l’ouvrant (par ex.
il ne doit pas tenir lieu de porte-manteau ou d‘échelle).

4

Le vitrage normal ne répond pas aux exigences d’une résistance accrue
contre les ruptures, les effractions et la protection contre les feux.
Le vitrage normal se brise facilement. Les arêtes à angles vifs et les débris
peuvent causer des blessures.
Vitrage faisant office de garde-corps (ex balcon à la française,...)
Les vitrages présentant des amorces de rupture ou des coquilles, doivent
être impérativement remplacés, ces vitrages n‘apportant plus la sécurité
nécessaire.

5
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Les portes d’entrée non verrouillées conformément (p. ex. verrouillage
uniquement au moyen d‘un loquet) ne répondent pas aux exigences en
termes de sécurité contre les effractions.
Vérifier régulièrement le bon maintien des ferrures relevant de la sécurité
et contrôler leur état d‘usure. En cas de besoin, resserrer les vis de fixation ou remplacer les pièces nécessaires.
Les verres livrés séparément doivent être stockés au sec. L’humidité détruit les bords de l’étanchéité.
Toute les portes et fenêtres, conformes à l’utilisation d’ouverture et de
fermeture, sont à utiliser au moins une fois par mois afin d’éviter des
dommages dus au manque d’utilisation (tels que la corrosion et le grippage).
Durant la phase de construction, les fenêtres et les portes sont soumises
à une multitude de charges mécaniques, climatiques et chimiques. Il faut
donc protéger les éléments en les couvrant ou en y collant une bande
adhésive et veiller à une aération suffisante en évacuant l‘humidité excédentaire.
Utiliser des bandes adhésives adéquates pour protéger les surfaces. Les
bandes adhésives doivent être compatibles avec les surfaces en bois, en
PVC et en aluminium. Retirer les bandes le plus rapidement possible.
Si malgré vos précautions, des saletés restent sur les éléments, celles-ci
doivent être enlevées immédiatement et sans traces résiduelles à l‘aide de
produits non agressifs.
Les lavages alcalins effectués sur les façades et les murs peuvent causer
des dommages irréparables sur les surfaces en aluminium anodisées et
revêtues par poudre.
Pour éviter cette situation, les dormants de fenêtres et de portes doivent
être nettoyés et traités à temps.
6
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Les excréments d’insectes, le pollen, les particules de suie, la poudre
de fer (abrasion des rails) et autres peuvent produire des salissures très
tenaces sur les surfaces en PVC s‘ils sont mélangés à de l‘eau de pluie ou
une forte exposition aux rayonnements UV. Ces salissures ne peuvent pas
être enlevées avec des nettoyants ménagers. C‘est pourquoi le temps de
pénétration de telles salissures doit être le plus court possible. Lorsque
de tels dépôts reposent sur les profils de dormant, ceux-ci doivent être
nettoyés au plus vite. Traiter les profils concernés avec les produits nettoyants adéquats.
Les bords tranchants causés par l’usure peuvent provoquer des blessures en cas de manipulation imprudente ou inadéquate des éléments
de fenêtres ou de portes, en particulier lorsque des personnes se placent
entièrement ou partiellement sous l’ouvrant ouvert.
Veiller que le limiteur d‘ouverture soit clipsé dans le boulon du support
angulaire lorsque les ferrures sont invisibles.
Si les portes disposent de ferrures de rotation vissées sur la partie latérale
du recouvrement de fenêtre, alors l’ouvrant doit être protégé contre les
chocs intérieurs par une butée à prévoir au moment de la construction,
sans quoi les forces importantes auxquelles les ferrures de rotation sont
soumises peuvent entraîner des dommages.
Les éléments de sécurité à l’instar des limiteurs de rotation et des compas
de nettoyage doivent être déverrouillés exclusivement par du personnel
qualifié aux fins d’ajustement ou de dégondage de l’ouvrant.
Une trop grande pression thermique ou chaleur sur le vitrage peuvent
conduire à une brisure du vitrage. Eviter l’ombrage partiel des verres
provenant par exemple en fermant partiellement les protections solaires
sur le vitrage.
L’accumulation de chaleur peut provenir de sources de chaleur internes
(chauffage, éclairage) ou par les rayons du soleil attirés par des éléments
foncés placés trop près du vitrage à l’intérieur ou là l’extérieur. Eviter toute
application ultérieure de films et de teintement sur la vitre.
7
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Le remplissage des panneaux spécialement conçu pour une meilleure
isolation phonique est construit avec un vitrage isolant au centre. Ces
panneaux ne doivent en aucun cas subir des transformations (perçage,
découpe) et doivent être protégés des coups trop importants.

Ne jamais percer soi-même les profils de porte ou les panneaux
(par ex. pour installer des judas, heurtoirs ... ). L’arrière des panneaux en
vue partielle contient parfois un vitrage isolant.
Cela détruirait l’ouvrant de porte.

Avant d’utiliser la fenêtre, il est important de vérifier le bon fonctionnement
des pièces et accessoires de ferrures (par ex. poignée de fenêtre verrouillable, tourniquet, protection de la feuillure et du compas de nettoyage, limiteur
de rotation et d’ouverture...) et de faire intervenir un professionnel, si nécessaire. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages
matériels ou corporels.

Les éléments de fenêtre ou de porte entourant les composants non
étanches (particulièrement les appuis de fenêtres ou les planchers en
bois) doivent être protégés contre le condensat éventuellement formé.

Eviter de mettre en contact avec les surfaces en Aluminium des produits
cosmétiques tels que crème solaire, huile et crèmes en tous genres.
Ceci pourrait entraîner des apparitions de taches en surface.

Tous les éléments de fenêtres et de portes, composants électriques et
électroniques intégrés doivent être mis à la fin de l’utilisation au recyclage
et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

8
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Les poignées et béquilles ne doivent en aucun cas être utilisées
comme des supports de transport.
Lors d‘une utilisation intensive de fenêtres ou de portes, il est
impératif de bien lubrifier les éléments mobiles servant à la
fermeture. Cette opération est à renouveler annuellement.
Le fait de ne pas lubrifier et contrôler annuellement peut entraîner
des risques d‘affaissement des vantaux ou leur décrochement
avec des risques de blessures pour les usagers.

UTILISATION INCORRECTE
Si la poignée de fenêtre est placée en position de basculement
lorsque l’ouvrant est ouvert, alors celui-ci se détache du
verrouillage supérieur.
Pour éviter des blessures ou des dommages, procéder
comme suit :

Maintenir la poignée de la fenêtre en position basculée,
presser l’ouvrant sur le côté compas du dormant, puis
tourner la poignée (de 90°) en position de rotation.

Fermer ensuite la fenêtre et ramener la poignée à la position
wde fermeture (rotation à 90°). L’ouvrant de la fenêtre peut de
nouveau être basculé ou ouvert sans problème.

9
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INDICATIONS PARTICULIÈRES pour les fenêtres Bois/Alu
Protégez les fenêtres Bois/Alu contre l‘humidité lors des différentes
phases de la construction. Entre le bois et l‘aluminium il est prévu des
ouvertures permettant à la vapeur d‘eau de s‘échapper. Veuillez protéger
ces ouvertures jusqu‘à la pose des éléments d‘étanchéité.
Humidité, crépis et béton risquent de modifier l‘aspect des bois
principalement sur des essences comme le mélèze.
Une réaction liée au tanin et à la résine provoque des taches.
Veillez à protéger les bois pendant les phases de construction.

Soyez vigilant au degré d‘humidité (max 50% à 20°).
Un taux d‘humidité trop important entraînera irrémédiablement
des déformations, des dégâts sur la lasure et de la corrosion sur la
quincaillerie. Un habitat sain est lié à un degré d‘humidité raisonnable.
Veillez à bien ventiler votre habitation dès que l‘humidité ambiante est
déraisonnable.

Quelles sont les causes d‘un surcroît d‘humidité?
Lorsqu‘un bâtiment est trop étanche et mal ventilé, il faut impérativement
prévoir des moyens de ventilation mécaniques ou naturels.
Pourquoi y‘a-t-il de la condensation?
L‘air peut stocker selon les différentes températures, une certaine quantité
d‘eau. Lorsque l‘air ambiant est saturé d‘humidité (avec 100% d‘humidité
relative), chaque m3 stocke 17,3 g d‘eau avec une température ambiante
de 20°.
Le bois absorbe l‘humidité de la pièce. C‘est pour cette raison qu‘il peut
y avoir des dégâts aux assemblages de la menuiserie et provoquer des
déformations.

10

La photo montre la formation de condensation sur le vitrage intérieur sur la
partie basse d‘une porte-fenêtre soulevante-coulissante.
Ceci est du à un air ambiant chargé d‘humidité. Par la température plus
basse au niveau de la traverse inférieure, la circulation de l‘air est diminuée
et provoque condensation et moisissures.

11
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Les conséquences liées à un taux d‘humidité élevé sont :
les joints ne sont plus comprimés, des fissures de plus d‘1 mm sont
visibles, les coupes des parecloses ne sont plus jointives sur les éléments
fixes, formation de moisissures, condensation sur le vitrage côté intérieur
principalement sur la partie basse. Les signes d‘un taux d‘humidité
important est visible lorsqu‘apparaît sur les joints ou le battement, de la
condensation.
Des dégâts importants sont à prévoir lorsque la condensation du vitrage
coule sur le bois.

La formation de condensation sur le verre extérieur principalement en
hiver, n‘amène aucun dégât sur la fenêtre Bois/Alu.

Mesure du taux d‘humidité :
afin de connaître le degré d‘humidité régnant dans l‘habitation, il existe plusieurs instruments de mesure. Les mesures sont à prendre dans
l‘ébrasement, éventuellement avec un instrument de mesure accroché à la
poignée. Lorsque l‘humidité relative avec une température de 20° dépasse
70%, des dégâts irrémédiables sont à craindre.
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Veillez à conserver une bonne circulation de l‘air tout autour de votre
fenêtre et principalement dans les ébrasements. Les fenêtres et les
panneaux ne doivent pas être recouverts ou cachés par des éléments tels
que baignoires, meubles de cuisine, mobilier.
Point important lors d‘un taux d‘humidité trop élevé :
les crépis, les plâtres, les chapes et les peintures augmentent de façon
importante le taux d‘humidité. En aucun cas maintenir les fenêtres fermées mais bien veiller à ventiler correctement le bâtiment.
Il est recommandé pendant les travaux de plâtrerie et de crépis de
décrocher les vantaux et de remplacés ceux-ci par des panneaux
jusqu‘au séchage complet.
Classement à l‘air des fenêtres Bois/Alu Internorm :
vos fenêtres répondent aux normes européennes pour ce qui concerne le
passage d‘air. Les indications concernant les classements AEV vous sont
fournies avec la déclaration de performances.
Par exemple le classement à l‘air 4 permet un passage maximal de
3 m³/(h*m²).

Paramètres d‘humidité du bois :
13% ±2 Stabilisation lors de la production à Lannach 13% ±2 .
15-17% Point critique devant conduire à des mesures de ventilation
et de réduction du chauffage.
22%
Lorsque le bois dépasse 22% d‘humidité sur une durée trop 		
longue, les dégâts seront irréparables.
Le taux d‘humidité peut être abaissé en diminuant ce taux après séchage
lent et régulier.
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2.1. FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

Version zénithale (KAZ)
L’ouvrant est actionné au moyen de la barre de
traction. Lorsque la barre de traction est poussée
vers le bas, l’ouvrant est amené en position de
basculement.

Basculer la fenêtre

Version oscillo-battante
L’ouvrant peut être tourné en positionnant
la poignée à l’horizontale et basculé en la
positionnant à la verticale.

Ouvrir la fenêtre
Position de rotation

Version zénithale (KAK)
L’ouvrant est actionné au moyen de la manivelle à
main. Pour ouvrir l’ouvrant, la manivelle à main est
sortie du clip de fixation, coudée (tel que représenté sur la figure) et ramenée en position basculante
en faisant pivoter la manivelle.

Fermer et verrouiller
la fenêtre

Version pivotante
La poignée ne peut pas être positionnée
verticalement vers le haut.

Fermer et verrouiller
la fenêtre

Basculer la fenêtre

Manivelle à main
coudée pour ouverture
et fermeture

Position de
rotation d’ouverture
de la fenêtre

Fermer et verrouiller
la fenêtre

Version basculante (KGO)
La poignée est montée au centre, en haut.
La poignée ne peut pas être positionnée
verticalement vers le haut.

Fermer et verrouiller
la fenêtre

Ouvrir la fenêtre,
position de basculement

Version basculante (KG)
L’ouvrant peut être basculé en positionnant la poignée à l’horizontale et à la
verticale.
Pour des raisons techniques, la poignée
ne peut être tournée qu’en position horizontale dans le cadre du basculement de
l’ouvrant de certaines dimensions.
14

Basculer la
fenêtre

Basculer
la fenêtre

Fermer et verrouiller
la fenêtre

Porte battante/oscillo-battante verrouillable
La porte peut être tournée en positionnant la
poignée à l’horizontale et basculée en la
positionnant à la verticale.
Pour ce modèle, la course de l’entraînement est
verrouillée par le cylindre, c.-à-d. que la poignée
ne peut plus être actionnée. La porte peut être
verrouillée aussi bien en position fermée qu’en
position de basculement.
Porte battante à verrouillage multipoints
En poussant la poignée vers le bas, le pêne
demi-tour est déverrouillé et la porte peut être ouverte. La poignée revient en position initiale. Pour la
fermeture, pousser la poignée de 45° vers le haut,
verrouiller toutes les pièces de fermeture et verrouiller le cylindre profilé. Pour l’ouverture, actionner
d’abord le cylindre, pousser la poignée vers le bas
puis ouvrir la porte.
15

Basculer la porte

Position de rotation d’ouverture de
la porte

Fermer et verrouiller la porte

verrouillage de la porte par
pression vers le haut

ouverture de la porte
par pression vers le bas
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Porte battante à serrure à pêne dormant demi-tour
En poussant la poignée vers le bas ou en actionnant le
cylindre (dans le sens inverse du verrouillage), le pêne
demi-tour est déverrouillé et la porte peut être ouverte. La
poignée revient en position initiale. La porte est verrouillée
grâce au pêne qui est lui-même actionné par le cylindre
de serrure (sortie du pêne). La poignée peut également
être actionnée lorsque la serrure est verrouillée.

Ouvrant rapporté à une
fenêtre combinée
Les fermetures de l’ouvrant rapporté ne
sont accessibles que lorsque l’ouvrant
de la fenêtre est ouvert. Les fermetures
se trouvent du côté crémone entre
l’ouvrant de la fenêtre et l’ouvrant rapporté.
Faire pivoter les pattes de fermeture à
90° et ouvrir l’ouvrant rapporté.
Veiller à ce que toutes les pattes de
fermeture soient de nouveau verrouillées
avant de refermer l’ouvrant.

Porte de service
En poussant la poignée vers le bas ou en actionnant
le cylindre (dans le sens inverse du verrouillage), le
pêne demi-tour est déverrouillé et la porte peut être
ouverte. La poignée revient automatiquement en position initiale. La porte est verrouillée grâce au pêne et
aux tenons de fermeture actionnés par le cylindre de
fermeture (deux tours complets).

ouverture de la porte
par pression vers le bas

ouverture de la porte
par pression vers le bas

La fermeture des fentes d’aération à l’aide
d’une grille peut permettre d’éviter une
infestation d’insectes en été.

Fenêtre à trois ouvrants sans meneaux (modèle 50)
Pour éviter d’endommager l’ouvrant l’ordre d’ouverture doit être respecté :
Ouverture : Ouvrir tout d’abord les deux ouvrants d’extrémité, ensuite l’ouvrant
central !
Fermeture : Fermer tout d’abord l’ouvrant central, puis les deux ouvrants d’extrémité !

Crémone à têtière

Le levier de têtière
est encastré en
position fermée.
En appuyant sur le
bouton bleu, le levier
de têtière est libéré.

Levier de
têtière
déverrouillé

16

Presser le
levier vers
le bas
pour ouvrir
l‘ouvrant.

En hiver, rouvrir les fentes pour assurer
une bonne aération. Cela permet ainsi
d’éviter la formation de buée et d’eau de
condensation.

Fermer les grilles anti-insectes, permet
d’augmenter légèrement la performance
acoustique de la fenêtre (HV450).

17
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2.2. ELÉMENTS COULISSANTS
Fenêtre/porte coulissante en saillie
Pour la fonction coulissante, la poignée doit
être tournée vers le haut, puis l’ouvrant placé
en position parallèle et déplacé latéralement.
Pour la fermeture, rapprocher l’ouvrant de
sorte qu’il soit de nouveau pivoté en position
parallèle.

Soulevant-coulissant
Tourner entièrement la poignée vers
le bas pour ouvrir et faire coulisser l’ouvrant.
La poignée peut être abaissée soit en
position fermée soit en position intermédiaire
afin de bloquer l‘ouvrant.
Il est ensuite sécurisé contre le
coulissement.

Position de
coulissement
d’ouverture
de l'ouvrant
Fermer et verrouiller
l'ouvrant

Ouvrant abaissé

Pour ouvrir et coulisser le vantail, la poignée doit être actionnée
totalement vers le bas (position 6h). Dans le cas contraire le vantail
risque de redescendre, condamnant celui-ci et ne vous permettant
plus d‘accéder à l‘intérieur.
Le soulevant coulissant ne doit être abaissé qu’au repos !
Un abaissement de l’ouvrant pendant le mouvement de
coulissement peut endommager les étanchéités d’ouvrant
inférieurs et constitue une mauvaise manipulation !

Les contrôles suivants sont à effectuer (minimum tous les 2 ans) :
a. Positionnement des joints.
b. Capots en place sans dommage.
c. Réglage des plots (à reprendre si nécessaire)
e. Positionnement et maintien de la butée d’arrêt.
f. Contacteur propre et sans corrosion.

Ouvrant relevé,
Position de coulissement

En tournant la poignée vers le bas,
l’ouvrant est relevé : = position de
coulissement

18
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Soulevant-coulissant Comfort Drive (ouverture électrique) :
La porte soulevante-coulissante ne doit pas être utilisée comme protection
contre le feu, le dégagement de fumée ou comme issue de secours.
Le branchement de la motorisation doit être réalisé par des professionnels
sur le secteur en 230V pour éviter tout risque d‘accident.

Le non-respect des procédures peut entraîner des défaillances du
système. Attention à ne pas faire pénétrer d‘eau sur la motirisation
électronique. Ne laisser aucun objet ou saleté sur les rails.

Système anti pince-doigts. Afin d‘éviter tout risque de mauvaise
manipulation, veuillez respecter les directives de sécurité de la norme
2006/42/EG. Les directives de protection sont à respecter selon la norme
EN 60335-2-103/2016-05.

Système anti pince-doigts. La motorisation ouvre et ferme la fenêtre
automatiquement. Il s‘arrête dès qu‘il touche un obstacle.
Veillez à ne pas mettre la main dans le passage ni dans le moteur.

Le levant-coulissant peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi
que des personnes handicapées physiquement ou mentalement et n‘ayant
aucune connaissance du système dès lors qu‘ils ont été rendus attentifs
à l‘utilisation et aux risques possibles. Les enfants n‘ont pas le droit de
jouer avec le levant-coulissant. S‘assurer qu‘aucune personne n‘est
présente dans le champ de déplacement lors de la fermeture automatique
afin de ne pas activer le système de sécurité inutilement. Le nettoyage et
l‘entretien ne doivent être réalisés que par du personnel formé.

Fonctions de base :
a) L‘ouverture de la porte est possible par un appui court (0,5 sec) sur le bouton
de commande. La porte s‘ouvre entièrement. Lors du déplacement une nouvelle
impulsion sur le bouton permet d‘arrêter l‘ouverture et le sens de déplacement est
enregistré.
Si la levante-coulissante dispose de l‘option biométrie ou clavier
numérique, le relais de ce dernier doit être réglé à 0,4 sec (voir la
notice du système de commande).
b) Lors d‘un nouvel appui sur le bouton, la porte repart dans le sens inverse du
déplacement précédent.
c) Lorsqu‘il y a une erreur, la LED clignote de façon permanente. En cas d‘erreur la
porte se met en version stop et ne bouge plus. En réappuyant sur le bouton la porte
se remet en fonction stop annulant l‘erreur. Si l‘erreur n‘est pas effacée la porte ne
peut être manipulée électriquement.
d) Lorsque la porte n‘est pas en mouvement, la LED reste éteinte.
e) En cas de danger la LED reste allumée.
f) A la fin du déplacement la LED s‘éteint.
g) Plusieurs appuis successifs : le système ignore les appuis de façon à protéger
l‘élément.
Bouton avec éclairage LED
Légende :

aus

LED éteinte (pas
d‘éclairage)

LED weiß leuchtend

LED blanche

LED weiß blinkend

LED blanche clignotante

Contrôle : contrôler après l‘installation et lors de chaque modification
du système que toutes les fonctions se passent sans problème.
20
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LED weiß blinkend
LED weiß leuchtend
LED weiß blinkend
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1x ~ 0,5 s
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1x ~ 0,5 s

Ouverture du vantail :
Activation de la sécurité enfant :

1x ~ 0,5 s

1x ~ 0,5s

1x 10-20s

1x ~ 0,5 s
1x ~ 0,5s

1x 10-20s
10s

1,5s

2x/s

3s

3x

Fermeture du vantail :

10s

La sécurité
enfant
2x/s 1,5s
3x
est activée

3s

Désactivation de la sécurité enfant :
1x 10-20s

1x ~ 0,5 s
1x ~ 0,5 s

1x 10-20s

Fonctions supplémentaires :
Sécurité enfants :
En appuyant
sec
sur le bouton, la sécurité enfant peut être activée
~ 0,5s
1x 10-20s entre 10 et 20 1x
ou désactivée.
Après 10 sec1x d‘appui,
la LED reste allumée 3 sec et vous pouvez
~ 0,5s
1x 10-20s
relâcher le bouton.
10s

3s

10s

3s

10s

3s

Software-Reset :
Pour réinitialiser le Software, maintenez le bouton d‘ouverture pendant 20 ou 30 sec.
Après 10 sec, la LED clignote pendant 3 sec, mais continuez à maintenir le bouton
enfoncé. Après 20 sec la LED recommence à clignoter pendant 3 sec,
c‘est à ce moment-là que vous pouvez relâcher.

1,5s

2x/s
3x

2x/s 1,5s
10s
Lors
de3sl‘activation de la sécurité
enfant, aucun déplacement n‘est possible.
3x
Lors d‘une impulsion sur le bouton déplacement, la LED clignote 3 fois pour vous
informer que la sécurité enfant est active.

1x 10-20s par Ekey :
Commande
Malgré1xl‘activation
de la sécurité enfant, la levante-coulissante reste opérationnelle
10-20s
par la commande Ekey depuis l‘extérieur. Lors d‘une demande de déplacement
10s
3s
à partir de la commande Ekey, la fonction stop reste disponible malgré la sécurité
10s
3s
enfant.

La sécurité enfant se désactive automatiquement dans les cas suivants :
- coupure de courant
- Software-Reset
- réinitialisation paramètres d‘usine
22

En mode Software-Reset, 2 modes de fonctionnement sont possibles :
1. Porte fermée et verrouillée :
La fonction de contrôle est lancée, le software élimine toutes les erreurs, aucun
paramètre n‘est effacé, la porte reste fermée. Après quelques sec, elle est à nouveau
utilisable.
1x 20-30s

10s

3s

7s

3s

23
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1x 20-30s

2. Porte ouverte :
La LED clignote de façon permanente 3 fois par sec. Lors d‘un appui sur le bouton
d‘ouverture
10s
3s
7s(0,5
3s sec) la porte s‘ouvre lentement d‘environ 10 cm. Lors de cette
fonction, la porte doit se trouver au maximum à 20 cm de sa position d‘ouverture.
Dans le cas contraire, déplacez la porte manuellement jusquà obtenir ces 20 cm.
Après un nouvel appui sur le bouton, la porte se referme et se verrouille. La LED
s‘éteint, la porte est prête à fonctionner.

Paramètres usine :
Pour réactiver les paramètres usine, maintenez le bouton d‘ouverture pendant plus
de 30 sec. Après 10 sec, la LED clignote pendant 3 sec, mais continuez à maintenir
le bouton enfoncé. Après 20 sec, la LED clignote pendant 3 sec, mais continuez
toujours à maintenir le bouton enfoncé. Après 30 sec la LED recommence à
clignoter pendant 3 sec, c‘est à ce moment-là que vous pouvez relâcher.
En mode Paramètres usine, 2 modes de fonctionnement sont possibles :
1. Porte fermée et verrouillée :
La LED clignote sans interruption 3 fois par sec. Lors d‘un appui sur le bouton
d‘ouverture (0,5 sec) la procédure de réinitialisation se lance. La porte s‘ouvre et se
referme pendant cette phase.

Attention durant la phase de Software-Reset, aucune fonction de sécurité
n‘est active !

...
10s

3s

7s

1x ~ 0,5 s

1x ~ 0,5s

1x 20-30s

3s

env 10 cm

...

...

...
~ 3x/s

~ 3x/s

min
20 cm

Attention durant la phase de réinitialisation des paramètres usine, aucune
fonction de sécurité n‘est active !
Lors de la réinitialisation des paramètres usine, mettre un carton de
protection par exemple entre l‘ouvrant et le dormant, afin de ne pas marquer
ou abîmer les surfaces de contact.

1x ~ 0,5 s

...

...
~ 3x/s

1x ~ 0,5s

1x >30s

...
10s

...

24

3s

7s

7s

3s

7s

3s

...
~ 3x/s

1x ~ 0,5s

1x >30s

10s

3s

3s

7s

3s

...
~ 3x/s
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1x ~ 0,5s
>30s
2. Porte1xouverte
:
La led clignote de façon permanente 3 fois par sec. Lors d‘un appui sur le bouton
... lentement d‘environ 10 cm. Lors de cette
d‘ouverture (0,5 sec) la porte...s‘ouvre
10s
3s
7s
3s
7s
3s
~ 3x/s
fonction, la porte doit se trouver au maximum à 20 cm de sa position d‘ouverture.
Dans le cas contraire, déplacez la porte manuellement jusquà obtenir ces 20 cm.
Après un nouvel appui sur le bouton, la porte se referme et se verrouille. La LED
s‘éteint, la porte est prête à fonctionner.

Message d‘erreur :

Attention durant la phase de réinitialisation des paramètres usine,
aucune fonction de sécurité n‘est active !
Lors de la réinitialisation des paramètres usine, mettre un carton de protection par exemple entre l‘ouvrant et le dormant, afin de ne pas marquer ou
abîmer les surfaces de contact.

1. Porte fermée et verrouillée :
La porte reste verrouillée, elle est à nouveau fonctionnelle après la coupure de
courant.
2. Porte ouverte :
La LED clignote 3 fois par sec sans interruption. Lors d‘un appui sur le bouton
d‘ouverture (0,5 sec) la porte s‘ouvre lentement d‘environ 10 cm. Lors de cette
fonction, la porte doit se trouver au maximum à 20 cm de sa position d‘ouverture.
Dans le cas contraire, déplacez la porte manuellement jusquà obtenir ces 20 cm.
Après un nouvel appui sur le bouton, la porte se referme et se verrouille. La LED
s‘éteint, la porte est prête à fonctionner.

1x ~ 0,5s

..

...
~ 3x/s

...
10s

3s

7s

1x ~ 0,5 s

1x ~ 0,5s

1x >30s

3s

7s

3s

...

...
~ 3x/s

..

...
~ 3x/s

1x ~ 0,5 s

min.
20 cm

...

La fonction sécurité enfant est désactivée lors d‘une coupure de courant, d‘un
software-reset ou d‘une réinitialisation des paramètres usine.

Erreur de manipulation :
En cas de défaut (arrêt sur obstacle, défaut mécanique) la porte passe en mode
„défaut“. Le défaut est signalé par un clignotement de la LED (1 sec allumée, 1 sec
éteinte) En cas de défaut, toutes les fonctions sont désactivées, la porte s‘arrête
et recule de 10 cm. La prochaine impulsion sur le bouton d‘ouverture, réinitialise
le défaut. Si le défaut persiste la porte ne fonctionnera plus et nécessitera soit une
software-reset soit une réinitialisation des paramètres usine.

env. 10 cm
1x ~ 0,5s

...
~ 3x/s

Coupure de courant :

...
~ 3x/s
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automatisch in der verriegelten Position stehen und kehrt in die normale Betriebsfunktion zurück, die
LED erlischt.

ennicht
casangesteuert):
de coupure de courant :
2. Tür Ouverture
offen (Sensor manuelle
Hubantrieb ist
Tür fährt automatisch langsam zu, Hubantrieb wird initialisiert und der gesamte Full-Init wird
En cas(wie
deErstinitialisierung).
coupure de courant,
le vantail
être manipulé
durchgeführt
Die Tür bleibt
am Endepeut
des Full-Init
automatisch(ouvert
in der ou fermé) grâce
verriegelten
Position stehen
und kehrt in die normale Betriebsfunktion zurück, die LED erlischt. Diese
à la poignée
de secours.
Funktion darf wie bei der Erst-Installation der Tür nur im angehobenen Zustand aus einer mittleren
Türposition (Pos. > 100) heraus gestartet werden.

1. Débranchez électriquement la levante coulissante (coupure du disjoncteur)

Manuelle Entriegelung/Verriegelung bei Stromausfall
Bei Ausführung mit Hubantrieb: bei Energieausfall kann der Verschiebeflügel mit einem
einsteckbaren Handhebel angehoben/abgesenkt und von Hand langsam verschoben werden. Eine
Ent-/Verriegelung in geschlossener/offener Stellung wird dadurch möglich.

3. Introduire la poignée de secours et manoeuvrer la poignée standard de gauche à
droite afin de libérer la quincaillerie.
Manuelle
Entriegelung/Verriegelung
Stromausfall
4. Tourner
la poignée de secoursbei
dans
le sens des aiguilles d‘une montre.
(nur
HS comfort
drive)
5. bei
Maintenant
vous
pouvez soulever le vantail grâce à la poignée standard.
Manual release/locking in case of power failure
(for HS comfort drive, only)
ATTENTION : ne laissez pas la poignée remonter toute seule, mais
Sicherungsschrank
Fuse box l‘accompagner jusqu‘à la position basse. Sous le poids du vantail, cette
6.3
1.
poignée pourrait remonter violemment et blesser.
EIN
ON

6.3

A

6.3 et
6.2
6. Verrouillage : réarmez la quincaillerie en introduisant la poignée de secours
A
AUS
B
en effectuant
une rotation dans le 6.3
sens contraire
des aiguilles d‘une montre selon
6.2
OFF
2.1
B
détails 6.2 et 6.3.
2.1

1. Sicherungsschrank  Stromzufuhr primärseitig vor dem Netzteil ausschalten.

2.2

6.2
AVERTISSEMENT
: pendant la manipulation avec
la poignée de secours,
2.2
6.1
en aucun cas le courant doit être rétabli, ce qui pourrait entraîner des
risques de blessures graves.

2. Oter le cache de l‘ouvrant avec précaution, afin de ne pas abîmer le revêtement.
2. Abdeckung entfernen (Achtung vor Beschädigung der Oberfläche)

6.1

3.2
3.2

5.1 6.3
5.1
5.3

3.1

5.3

6.2

5.2

4.1

4.1

6.2

2.2

1. Stromzufuhr primärseitig vor dem Netzteil ausschalten.

6.1

1. Switch off electricity primary sided before the power
supply unit.

2. Abdeckkappe entfernen.

3.2
3. Stecken Sie den manuellen Entriegelungsgriff in den
Getriebe-Vierkant und bewegen Sie ihn etwas nach links und
rechts, um das Getriebe zu lösen.

2. Remove the cap.

4. Führen Sie den Entriegelungsschlüssel ein und drehen Sie
diesen Richtung Verglasung, bis ein Schließgeräusch zu hören
ist.

5.1
4. Install the
unlocking key and rotate it to the glazing side until
you hear a closure sound.

3. Insert the manual unlocking-handle into the gear and move it
a little to left and right, to release the gear.

5. Now you can lift and open the sash with the unlocking
handle.
5.3

5. Jetzt können Sie den Flügel mittels Entriegelungsgriff anheben.

3.1
ACHTUNG: Lassen Sie den Griff nicht los, sondern führen
Sie diesen wieder in die verriegelte Position,
da er durch das Flügelgewicht hochschnellt und so
zu schweren Verletzungen führen kann.
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A

B
4.2

2.1
5.2
4.2

3. Stecken Sie den manuellen Entriegelungsgriff in den Getriebe-Vierkant und bewegen Sie ihn
etwas nach links und rechts, um das Getriebe zu lösen.
4. Führen Sie den Entriegelungsschlüssel ein und drehen Sie diesen Richtung Verglasung, bis ein
Schließgeräusch zu hören ist.
5. Jetzt können Sie den Flügel mittels Entriegelungsgriff anheben.

3.1
6.3

4.1
Verriegelung
6. Bringen Sie den Kupplungsbolzen des Hubantriebs (A) und
das Bohrloch der Treibschiene (B) in Übereinstimmung und

4.2
29

ATTENTION: Do not release the handle, guide the handle
in the locked
quickly
5.2 positon, because it turns arround
due to the sash weight, thus could cause heavy injuries.

Locking
6. Bring the coupling pin of the lift drive (A) in matching position
to the drill hole of the drive rod (B). In order to couple lift drive
and drive rod, turn the unlocking key towards the frame side
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2.3. PORTES D’ENTRÉE

Types de serrures pour les portes d’entrée en bois/aluminium:

Les portes d’entrée Internorm disposent de plusieurs types de serrures
qui fonctionnent de manière différente.
Voici un aperçu des fonctions de base des systèmes de verrouillage

nombre de points de fermetures

type de serrure

manœuvre

possibilité

passage de jour*)

MV

Pêne principal+
2 pitons / crochets

manuel
mécanique

manuel
mécanique

non

–

MV with TSH

Pêne principal+
2 pitons / crochets

manuel
mécanique

manuel
mécanique

non

–

MV-AM

Pêne demi-tour
Pêne principal+
2 pitons +
2 pitons
/ crochets
2 crochets

automatique
mécanique

non

mécanique

EE

Pêne
Pêne demi-tour
principal+
2 pitons +
2 pitons / crochets
2 crochets

automatique
mécanique

non

électrique signal
électrique
continu

EVE

Pêne principal+
2 pitons / crochets

automatique
électrique

automatique
électrique

oui

électrique

EVC

Pêne principal+
2 pitons / crochets

automatique
électrique

automatique
électrique /
poignée intérieur

oui

électrique

Types de serrure pour les portes d’entrée en aluminium :
nombre de points de fermetures

type de serrure

manœuvre

possibilité

passage de jour*)

Pêne principal+
2 pitons

manuel
mécanique

manuel
mécanique

non

–

MV

Pêne principal+
2 pitons / crochets

manuel
mécanique

manuel
mécanique

non

–

MV avec TSH

Pêne principal+
2 pitons / crochets

manuel
mécanique

manuel
mécanique

non

–

MV-C

Pêne principal+
2 pitons / crochets

manuel
mécanique

non

mécanique
–

MV-AM

Pêne demi-tour
Pêne principal+
2 pitons +
2 pitons
/ crochets
2 crochets

automatique
mécanique

non

mécanique

EE

Pêne
Pêne demi-tour
principal+
2 pitons +
2 pitons
/ crochets
2 crochets

automatique
mécanique

non

électrique signal
électrique
continu

EVE

Pêne principal+
2 pitons / crochets

automatique
électrique

automatique
électrique

oui

électrique

oui

électrique

non

–

MVB

manuel
mécanique /
poignée intérieur
manuel
mécanique /
poignée intérieur
automatique
électrique /
poignée intérieur

EVC

Pêne principal+
2 pitons / crochets

automatique
électrique

automatique
électrique /
poignée intérieur

FRS

Pêne principal

manuel
mécanique

manuel
mécanique

*) passage jour journalier sans verrouillage lors de la fermeture de la porte

*) passage jour journalier sans verrouillage lors de la fermeture de la porte

Serrures de portes de secours selon les normes EN179 et EN1125 :
Les modes d’emploi des serrures de portes de secours ne font pas partie
de ce manuel, mais sont décrits dans des manuels spéciaux séparés !
30

manuel
mécanique /
poignée intérieur
automatique
électrique /
poignée intérieur
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La sécurité n’est garantie que lorsque les portes sont verrouillées !
Verrouillage/déverrouillage et ouverture – manuel(le)

FRS (Serrure à pêne dormant et demi-tour)
Type : Serrure à larder à pêne demi-tour
et dormant

Pêne demi-tour

Elément de verrouillage :
1 pêne principal

Pêne principal

verrouillage, déverrouillage : 1 tour de clé
(Description détaillée à la page 22)

Verrouillage manuel de la porte
Tour(s) complet(s) (1 ou 2 tour(s)
à l’aide de la clé dans le sens du
verrouillage tous les éléments de
verrouillage sortent.

Déverrouillage manuel de la
porte (verrouillée)
Tour(s) complet(s) (1 ou 2 tour(s)) à
l’aide de la clé dans le sens inverse
du verrouillage tous les éléments
de fermeture rentrent.

Ouverture de la porte avec la
poignée (non verrouillée)
Avec poignée : Pousser la poignée
vers le bas le pêne demi-tour est
déverrouillé, ouvrir la porte.

Ouverture de porte à poignée fixe
(non verrouillée)
Sans poignée : tourner la clé dans le
sens contraire du verrouillage jusqu’à la
butée. Le pêne demi-tour est déverrouillé. Appuyer sur l’ouvrant de la porte dans
le sens inverse d’ouverture Le pêne
demi-tour est relâché, ouvrir la porte
32
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MVB (« boulons » de verrouillage multipoints - manuel)
Type : Verrouillage 3 points

MV (verrouillage multipoints - manuel)
Type : Verrouillage 5 points

Eléments de verrouillage :
1 pêne principal, 2 boulons

Eléments de verrouillage :
1 pêne principal, 2 boulons, 2 pênes pivotants

verrouillage, déverrouillage : 2 tour de clé
(Description détaillée à la page 22)

verrouillage, déverrouillage : 2 tour de clé
(Description détaillée à la page 22)

Boulon

Boulon

Pêne pivotant

Pêne demi-tour

Pêne demi-tour

Pêne principal

Pêne principal

Boulon
Pêne pivotant

Boulon
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MVAM (Verrouillage automatique mécanique)
Type: 5 points de fermeture
Eléments de verrouillage :
1 pêne central, 2 crochets, 2 pitons

Pitons
Crochets

Fermeture :
Automatique dès fermeture de la porte
(2 crochets et 2 pitons sortent automatiquement)

Bec de cane
Pêne central

Ouverture :
Extérieur : manuelle avec la clé
Intérieur : manuelle avec la poignée

Verrouillage :
Une fois la porte fermée le pêne central peut être sorti
en donnant un tour de clé.
sécurité complémentaire : lors de ce verrouillage la porte
ne peut plus être ouverte en appuyant uniquement sur la
poignée côté intérieur.

Pitons

Passage jour
Grâce à un système coulissant monté sur le pêne central, il est possible de mettre
la serrure en position de passage journalier. Grâce à ce système, les crochets et
pitons ne s‘enclencheront pas automatiquement. La porte n‘est donc maintenue
que par le pêne central.
De ce fait la condamnation électrique est désactivée.

Pour passer d‘un mode à l‘autre, le pêne bec de cane doit être
ramené en position rentrée avec un appui sur la poignée en même
temps que le déplacement de la targette du pêne central.
Il est important de réaliser cette manipulation de façon simultanée,
pêne + targette pour ne pas risquer d‘abîmer le mécanisme.

Targette
sur pêne central
Pitons
Crochets

Vérifier avant la fermeture de la porte, le bon fonctionnement du
système passage jour, faute de quoi vous risqueriez d‘être enfermé à
l‘extérieur.

Fonction passage jour :
Pièce d‘actionnement
sortie d‘env 2 mm

Fonction normale :
Pièce d‘actionnement
sortie d‘env 10 mm

Pièce
d‘actionnement
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Pour un passage jour mécanique, il faut également sur le cadre
dormant, activer la gâche prévue à cet effet.
(ETÖ ET MTOE sont des éléments optionnels)

EE (Serrure automatique semi-motorisée)
Type : 5 points de fermetures
Pitons

Eléments de verrouillage :
1 pêne central, 2 crochets, 2 pitons

Targette de la gâche
électrique

Crochets

Fermeture :
Automatique dès fermeture de la porte
(2 crochets et 2 pitons sortent automatiquement)
Ouverture :
Extérieur : contrôle d‘accès (lecteur digital
et transpondeur)
Intérieur : manuelle avec la poignée

Dans le mode passage jour, la porte n‘est pas sécurisée contre
l‘effraction.

Verrouillage :
Une fois la porte fermée le pêne central peut être sorti
en donnant un tour de clé.
sécurité complémentaire : lors de ce verrouillage la
porte ne peut plus être ouverte par appui sur la poignée
et le contrôle d‘accès est déconnecté.

Bec de cane

Pêne central

Moteur

Pitons
Crochets

Vérifiez que les cales de transport et de mise en
oeuvre ont bien été enlevées. Ces cales n‘étant pas
enlevées, la porte ne pourra être verrouillée.
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Passage jour
Dans ce mode la serrure ne se condamne pas automatiquement à chaque
ouverture et fermeture, permettant un passage sans verrouillage.
Tous les pitons et crochets ainsi que le pêne demi-tour est inopérant.

Informations :
Une porte uniquement maintenue par la gâche centrale n‘est pas
considérée comme verrouillée contre l‘effraction.

Le passage jour peut être réalisé de 2 façons :
Var1: avec un signal continu externe (interrupteur indépendant)

Ne pas laisser de clé dans le cylindre.

Var2: grâce à un bouton sur le vantail (accessoire en option)
Mise en route : 3 x 0,5 sec (appui court) + 1x 2 sec (appui long) - 			
en l‘espace de 5 sec
Arrêt : 1x 2 sec (appui long)

Lors du fonctionnement du moteur, il ne faut en aucun cas manipuler
la poignée, évitant ainsi d‘endommager le mécanisme.

Il est nécessaire dans ce cas de prévoir un branchement supplémentaire.
Après 7 sec, un signal sonore indique le bon fonctionnement.
La porte n‘est plus que maintenue par la gâche centrale.

Vérifiez que les cales de transport et de mise en
oeuvre ont bien été enlevées. Ces cales n‘étant pas
enlevées, la porte ne pourra être verrouillée.

La commutation de la fonction « jour/nuit » par un système de
minuterie n’est pas autorisée !
Lors de passage en mode « Jour/nuit », le porte ne se verrouille pas
automatiquement, car le mécanisme de verrouillage n’est enclenché
mécaniquement que par une première opération manuelle (ouverture
de la porte).
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EVE et EVC (Fermeture multiple - totalement électrique)
Type: fermeture 5 points

Conseil:

Piton

Eléments de fermeture :
1 pêne demi-tour, 2 pitons, 2 crochets

Une porte uniquement maintenue par la gâche n‘est pas considérée comme verrouillée et sécurisée !

Crochet

Ne pas laisser de clé côté intérieur.

Fermeture : automatique motorisée après
fermeture de la porte (fermeture des 5 points)
Gâche

Ouverture :
Extérieur : par le contrôle d‘accès (lecteur digital,
Pêne demi-tour
transpondeur, ...)
Tous les éléments de fermeture ainsi que le pêne
demi-tour restent ouverts pendant 7 sec.
Sans ouverture dans ce laps de temps, la porte se recondamne.
Intérieur :
EVE : par capteur électronique
EVC : ouverture possible par simple appui la poignée

Lors de la manoeuvre motorisée, il ne faut pas agir sur la poignée. La
serrure risque d‘être endommagée!

Moteur

Une ouverture de sécurité est toujours possible par la clé!
Passage journalier mécanique ou électrique :
dans cette configuration, il n‘y a pas de verrouillage
automatique. La porte tient uniquement sur la
gâche centrale.

Piton
Crochet

L‘incorporation d‘une gâche électrique (ETÖ)
ou une position mécanique (MTOE) est possible.
Voir chapitre 3.4 de descriptif complet quand
aux différentes possibilités.
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ACCESSOIRES (EN OPTION)

Gâche électrique (ETÖ)

Limiteur d‘ouverture intégré TSH :

Uniquement pour les portes avec poignée rigide (pas
de poignée) sur le côté extérieur.

Serrure de porte intégrée (MV avec TSH)
1. Frein de porte – est intégré à la barre de fermeture

2. Boulon – est intégré à la serrure MV

3. Bouton rotatif – sur le côté intérieur de
l’ouvrant de la porte

Ouverture de la porte de l’extérieur lorsque la TSH est activée :
1. Si la porte est verrouillée, deux tours complets à l’aide de la clé
dans le sens inverse du verrouillage.
2. Un tour complet à l’aide de la clé dans le sens du verrouillage
le boulon de la TSH se rétracte.
3. Un tour complet à l’aide de la clé dans le sens inverse du verrouillage
Le pêne de la serrure est retiré et la porte peut être ouverte

Position normale : La porte est maintenue fermée grâce
au pêne demi-tour. En cas de libération électrique, la
porte peut être ouverte par une simple contre-pression.
(uniquement lorsque la porte n’est pas verrouillée)
Déverrouillage de jour : La porte peut à tout moment
être ouverte par pression (uniquement lorsque la porte
n’est pas verrouillée).
ETOE : La porte ne peut être ouverte qu’au moment
de la mise en contact électrique.
ETOA : Après la première mise en contact, la porte reste
ouverte jusqu’à ce que l’ouvrant de porte soit ouvert.
Données techniques :
10 – 24 volts
Courant continu et alternatif (CC/CA)
déverrouillage de jour mécanique
La gâche électrique est prévue fonctionner à 100 % avec un
courant entre 10 – 13 V en cc (courant continu).

Activer/désactiver la serrure
de porte TSH de l’intérieur :
Se fait grâce au bouton rotatif sur le
côté intérieur de l’ouvrant de la porte.
(Rotation à env. 90°)

Frein de porte en prise
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Loquet de basculement
entre la position normale
et le déverrouillage de jour
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Une porte maintenue uniquement grâce au pêne de la serrure n’est PAS
verrouillée. La sécurité n’est garantie que lorsque la porte est verrouillée !

Loquet mécanique de jour (MTOE)
Uniquement pour les portes avec poignée rigide
(pas de poignée) sur le côté extérieur

Le raccordement électrique doit être effectué par un personnel qualifié
exclusivement !

Loquet de jour activé :
La porte non verrouillée peut être ouverte
par une simple contre-pression.

Loquet d’activation

Les portes de secours disposent d’autres gâches électriques.

Certains types de gâches ETOA s’activent par une mise en contact
électrique indépendamment de la position de l’ouvrant de la porte
(ouverte – fermée)
En cas de nouvelle impulsion d’ouverture ou si le signal d’ouverture
électrique est encore présent alors que la porte est déjà ouverte, alors
elle doit être ouverte 1 nouvelle fois !

Loquet de jour non activé :
La porte non verrouillée est maintenue fermée grâce
au pêne de la serrure.
Remarque :
La porte doit être équipée d’un loqueteau supplémentaire ou d’un ferme-porte
pour éviter qu’elle ne s’ouvre soudainement en cas de pression de l'étanchéité !

Si la porte n’est maintenue que par le pêne demi-tour (fonctionnement
avec gâche électrique), il convient de toujours vérifier, après la fermeture
de l’ouvrant de la porte, si ce dernier est correctement encliqueté.
(ne peut s’ouvrir sans poignée/clé)
Une porte maintenue uniquement grâce au pêne de la serrure n’est PAS
verrouillée. La sécurité n’est garantie que lorsque la porte est verrouillée !
Si la porte n’est maintenue que par le pêne demi-tour (fonctionnement
avec MTOE), il convient de toujours vérifier, après la fermeture de l’ouvrant
de la porte, si ce dernier est correctement encliqueté. (ne peut s’ouvrir
sans poignée/clé)
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Verrou à levier (pour éléments à 2 ouvrants uniquement)
Le verrouillage de l’ouvrant fixe se fait par
le verrou à levier placé en haut et en bas
dans la feuillure de l’ouvrant.

Volet de fenêtre en aluminium
S’assurer que les ouvrants de volets de fenêtre ouverts sont bien fixés
dans les supports muraux. En cas de tempête (vents dépassant 60 km/h),
les volets de fenêtre doivent être fermés. Les pièces de ferrures peuvent
être endommagées ou détruites en raison de la contrainte exercée. Cela
peut causer des dommages consécutifs.

L’ouverture et la fermeture se font grâce
au levier se trouvant sur le verrou.

Les modes d’emploi de systèmes de contrôle d’accès éventuellement
disponibles (empreinte digitale, transpondeur, radio ...) ne font pas partie
de ce manuel, mais sont décrits dans des manuels spéciaux séparés !
Cette notice est livrée avec la porte. Vous retrouvez les informations sur le
site de la Fa.ekey sur www.ekey.net Modèle utilisé: ekey-home / SE micro
Types d‘actionneurs :
Fingerscan / Keypad dans la porte :
Fingerscan dans la poignée de tirage :

2.4. PROTECTION SOLAIRE ET MOUSTIQUAIRE

Ouverture et fermeture du volet
Pour l’ouverture, le loqueteau du levier de
fermeture est actionné et le levier tourné.
Ensuite, le volet est pivoté vers l’extérieur
jusqu’à ce que l’ouvrant s’encliquette dans
le support de volet mural.

ekey home - Modell integra Steuereinheit SE micro
ekey home - Modell arte
Steuereinheit micro plus

Vérifiez que les branchements ont bien été effectués uniquement
avec les pièces livrées par Internorm.

Pour la fermeture du volet, le support de volet est pressé et le volet tourné vers
l’intérieur. Ensuite, le levier de verrouillage est tourné jusqu’à ce que la fermeture à
barre rotative s’encliquette automatiquement.
48
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Utilisation du dispositif de
blocage de paumelle
Lors de la fermeture de l’ouvrant, appuyer
sur le dispositif de blocage de paumelle
et tourner le volet vers l’intérieur. Lors de
l’ouverture du volet, le dispositif de blocage
de paumelle s’enclenche automatiquement.
Le volet peut être accroché ou décroché à
un angle d’ouverture d’env. 15°.

Réglage des lamelles
Le réglage des lamelles réglables se fait au
moyen d’une vis moletée. Desserrer la vis
moletée et par un mouvement longitudinal,
placer les lamelles à la position souhaitée.
Après obtention de la position souhaitée,
resserrer la vis moletée avec précaution.

Jalousie
Protection contre la strangulation selon la norme EN 13120
Pour les bâtiments avec jalousies entraînées par chaînette à boules auxquels les
enfants dont la tranche d’âge varie entre 0 et 42 mois ont accès, à l’instar des
maisons de repos, hôtels, hôpitaux, églises, magasins, écoles, crèches et bâtiments
publics, les fermetures intérieures (jalousies avec chaînette à boules) doivent être
« sécurisées pour les enfants ». La protection contre la strangulation s’applique
également lorsque le lieu d’utilisation n’est pas connu.
La protection contre la strangulation ne s’applique pas aux bâtiments en principe
inaccessibles aux enfants, à l’exemple de bureaux, usines, laboratoires, etc.
50

Version sécurisée pour les enfants : avec
système d’arrachage en 5 s en cas de
charge de 6 kg. Liaison à 1 boule

Version non sécurisée pour les enfants :
Liaison à 2 boules

1. Pour lever, baisser ou retourner la
jalousie, détacher la chaînette à boules
de son support.

2. Ensuite, en tirant la chaînette à boules
vers le bas à travers le raccord de chaînette
en la tenant le plus droit possible, positionner
la jalousie à hauteur souhaitée puis fixer de
nouveau la chaînette dans son support.
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Moustiquaire

2.5 I-TEC-AÉRATION IV40

Store anti-insectes

Maniement

Fermeture du store anti-insectes
Avec les deux mains, tirer le tablier
vers le bas jusqu’à ce qu’il s’encliquette
dans le contre-support de fermeture.

Indicateur à LED (vert)
pour le niveau d’aération
actuel

Clapet
d’admission
d’air

Augmenter le
niveau d’aération
Baisser le
niveau d’aération

Ouverture du store anti-insectes
De l’intérieur ou de l’extérieur de
la pièce
Les deux mains tendues, appuyer
vers le bas jusqu’à ce que le verrou se
désengage.

Indicateur à LED (bleu)
pour mode automatique
activé

Indicateur à LED (rouge)
pour changement de
filtre et défaillance

Clapet
d’évacuation
d’air

Touche d’état/
Bouton Marche/Arrêt
automatique

Les différents niveaux d’aération sont représentés sur l’indicateur par les LED vertes.
L’indicateur à LED s’éteint après 1 minute.

Cadre de serrage

Niveaux 1 – 3:
En appuyant sur les touches + ou –, la ventilation
est augmentée ou réduite d’un niveau.

1. Faire passer le cadre de serrage
des poignées de maintien dans les
éclairages de cadre sur la face
extérieure.
Accrocher d’abord les équerres
d’accrochage inférieures entre le
dormant de fenêtre et l’étanchéité.

Niveau 0 (aérateur désactivé):
Mettre l’aérateur au niveau 1 et appuyer sur la
touche – pendant 2 secondes.
L’aérateur peut également être arrêté par la
fermeture d’au moins un clapet d’air (clapet
d’admission d’air, clapet d’évacuation d’air).
Après l’ouverture des deux clapets d’air, l’aérateur
continue de fonctionner au dernier niveau réglé.

2. Tirer le cadre de serrage dans
l’éclairage de cadre de sorte que les
équerres d’accrochage supérieures
puissent être suspendues au dormant
de fenêtre. Replier ensuite les
poignées vers le bas.

Remarque: Même lorsque les deux clapets
d’air sont fermés, l’air peut traverser l’aérateur
en fonction de la force du vent.
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Indicateurs à LED des
niveaux d’aération

Niveau 0:

Niveau 1:

Niveau 2:

Niveau 3:
= LED verte allumée
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Bouton d’état / Marche / Arrêt automatique :
Si les LED sont éteintes, il est possible d’afficher
pendant 1 minute l’état actuel de fonctionnement en
appuyant sur le bouton d’état/bouton Automatique.

Climatisation de nuit
La climatisation de nuit permet de réduire la surchauffe des pièces durant les
mois d’été. A cet effet, il est possible de désactiver soit le ventilateur d’amenée
d’air, soit le ventilateur d’évacuation d’air. Ainsi, le fonctionnement de l’échangeur
de chaleur est désactivé, l’air frais extérieur est directement insufflé dans la pièce
(climatisation de nuit par amenée d’air), ou l’air intérieur chaud évacué à l’extérieur
(climatisation de nuit par sortie d’air). Le meilleur effet est obtenu lorsque deux
ventilateurs montés de manière opposée dans la maison sont réglés de sorte que
l’un soit en mode admission et l’autre en mode évacuation d’air. Cela assure donc
une ventilation transversale du bâtiment sans nécessité de basculer ou d’ouvrir la
fenêtre. En cas de présence d’un seul ventilateur dans la pièce, il est recommandé
d’installer une fenêtre du côté opposé, sans quoi l’effet souhaité ne sera que
partiellement atteint.

Mode turbo (niveau 4)
Le mode turbo (niveau 4) est activé par pression
du bouton + pendant au moins 2 secondes.
En l’espace de 15 secondes, la durée de
fonctionnement souhaitée peut être sélectionnée
entre 1 et 4 heures en appuyant sur les boutons + ou
–.
La durée de fonctionnement est augmentée par pression
du bouton + et réduite par pression du bouton –.
Après le temps de sélection de 15 secondes, toutes
les 4 LED s’allument en vert pendant 2 secondes et la
durée de fonctionnement ne peut plus être modifiée.
Si la durée de fonctionnement est écoulée ou si
le mode turbo est désactivé par pression d’une
touche quelconque, l’aération I-tec retourne
automatiquement au niveau de ventilation
précédemment défini.
Mode automatique
Tant que l’état de fonctionnement est affiché, le
mode automatique peut être activé ou désactivé par
pression du bouton d’état/bouton Automatique (la
LED bleue s’allume lorsque le mode automatique est
ACTIVE). En mode automatique, l’humidité de l’air
est mesurée et l’aérateur est commandé de sorte
qu’un climat sain règne toujours dans la pièce. Avec
une humidité de l’air inférieure à env. 35 %, l’aérateur
s’éteint. Lorsqu’elle remonte, l’aérateur redémarre.
Le niveau d’aération approprié est automatiquement
sélectionné en fonction de l’humidité de l’air.
Même la LED du mode automatique s’éteint après
1 minute, et elle est de nouveau allumée en cas de
pression du bouton d’état si le mode automatique est
54
activé.

Bouton d’état / bouton Automatique

Mode turbo
1 heure

2 heures

3 heures

4 heures

= LED verte allumé
= LED verte clignotante

Bouton d’état / bouton Automatique

Climatisation de nuit par amenée d’air
Seul le ventilateur d’amenée d’air
fonctionne, le ventilateur d’évacuation d’air
est arrêté.
En appuyant en même temps sur le bouton
+ et le bouton d’état, la climatisation de nuit
par amenée d’air est activée.
En l’espace de 15 secondes, le niveau de
ventilation souhaité peut être sélectionné
en appuyant sur les boutons + ou –.
Le niveau de ventilation est augmenté
lorsque le bouton + est pressé et réduit
lorsque le bouton – est pressé.
Après le temps de sélection de
15 secondes, toutes les 4 LED s’allument
en vert pendant 2 secondes et le niveau de
ventilation ne peut plus être modifié.
En appuyant sur un bouton quelconque,
la climatisation de nuit est désactivée.
L’aérateur revient au niveau de ventilation
précédemment défini.
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Climatisation de nuit par
amenée d’air
Niveau de ventilation 1
Climatisation de nuit par
amenée d’air
Niveau de ventilation 2
Climatisation de nuit par
amenée d’air
Niveau de ventilation 3
= LED verte allumée
= LED verte, allumage séquentiel vers la droite
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Climatisation de nuit par sortie d’air :
Seul le ventilateur d’évacuation d’air
fonctionne, le ventilateur d’amenée d’air
est arrêté.
En appuyant en même temps sur le bouton – et sur le bouton d’état, la climatisation de nuit par sortie d’air est activée.
En l’espace de 15 secondes, le niveau de
ventilation souhaité peut être sélectionné
en appuyant sur les boutons + ou –.
Le niveau de ventilation est augmenté
par pression du bouton + et réduit par
pression du bouton –.

Avertissement/Défaillance
La LED rouge s’allume lorsqu’un changement de filtre est requis
(l’affichage s’allume dans le temps imparti).

Climatisation de nuit par
amenée d’air
Niveau de ventilation 1
Climatisation de nuit par
amenée d’air
Niveau de ventilation 2
Climatisation de nuit par
amenée d’air
Niveau de ventilation 3
= LED verte allumée
= LED verte, allumage séquentiel vers la droite

Acquitter le message « changement de filtre » :
Appuyer en même temps sur les touches + et – pendant au moins 5 secondes.
La LED rouge clignote lorsque l’appareil connait un dysfonctionnement. Si la défaillance ne survient que pour une courte durée, l’affichage peut être acquitté comme
suit : Appuyer en même temps sur les boutons + et –, peu après, appuyer sur le
bouton d’état/bouton Automatique et maintenir les trois boutons enfoncés pendant
10 secondes.
Si la défaillance apparaît de nouveau après env. 1 minute, veuillez prendre contact
avec votre distributeur.

Après le temps de sélection de 15
secondes, toutes les 4 LED s’allument
en vert pendant 2 secondes et le niveau
de ventilation ne peut plus être modifié.

Rapports de pression dans la pièce lors du fonctionnement de l’aérateur
En principe, la régulation de ventilateur fonctionne de manière équilibrée ; cependant pour éviter une surpression dans la pièce, le régime du ventilateur d’évacuation
d’air est légèrement augmenté par rapport à celui du ventilateur d’amenée d’air.
Toutefois, la pression dans la pièce est fortement influencée par les rapports de
pression dans le bâtiment ou par les rapports refoulement/aspiration en raison des
charges dues au vent. Pour l’utilisation de cheminées à foyer ouvert, contacter votre
ramoneur. Pour une sécurité intégrale en cas d’utilisation de cheminées à foyer
ouvert, un manostat doit être installé dans la pièce.

En appuyant sur un bouton quelconque,
la climatisation de nuit est désactivée.
L’aérateur revient au niveau de ventilation précédemment défini.
Arrêt automatique lors du fonctionnement en mode automatique
ou climatisation de nuit
Si la température extérieure est plus élevée que la température ambiante, l’aérateur
s’arrête automatiquement.
Toutes les heures, l’aérateur contrôle automatiquement la température, processus
au cours duquel ses deux moteurs se mettent brièvement en marche. Si la température extérieure est toujours supérieure à la température ambiante, l’aérateur
s’arrête de nouveau, mais si la température extérieure est inférieure à la température
ambiante, l’aérateur revient automatiquement en mode Climatisation de nuit.
La vérification de la température se fait grâce au capteur installé à l’intérieur de
l’aérateur. Les valeurs déterminées à cet effet pour la température intérieure et
extérieure peuvent donc différer des valeurs de mesure des afficheurs de température externes.
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Affichage et masquage du module radio
L’aération I-tec peut être commandée à l’aide de l’émetteur manuel du dispositif d’ombrage I-tec ou aisément par téléphone mobile ou tablette au moyen de
l’application I-tec SmartWindow. Pour éviter que les aérateurs I-tec déjà listés sur
l’émetteur manuel ou sur la passerelle ne soient de nouveau affichés lors d’une
nouvelle recherche, le module radio peut être rendu invisible à l’aide de l’émetteur
manuel ou de l’application SmartWindow. Cette action n’a toutefois aucune incidence sur la commande de l’aérateur. Le module radio peut être rendu visible grâce
à l’élément de commande de la fenêtre : Pour cela, mettre l’aérateur en mode veille.
En appuyant simultanément sur le bouton + et le bouton d’état pendant au moins
10 secondes, les LED commencent à clignoter en vert. Appuyer brièvement sur le
bouton – pendant 15 secondes, pour rendre le module radio de la passerelle ou de
l’émetteur manuel de nouveau visible.
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Système de régulation pour protection antigel
Pour empêcher le risque de givrage de l’échangeur de chaleur lors du fonctionnement
du ventilateur, l’aérateur est équipé d’un système de régulation pour protection antigel.
A cet effet, le système électronique surveille régulièrement la température de l’air vicié
(en aval de l’échangeur de chaleur).
Si elle est inférieure à la valeur définie, alors le régime du ventilateur d’amenée d’air est
réduit de manière progressive ; si le risque de givrage persiste, l’aérateur est arrêté
pendant 2 heures. Ensuite, il s’allume automatiquement, vérifie de nouveau la température et après 10 minutes, redémarre le processus de régulation pour protection
antigel ou revient au mode normal.
Fonctionnement dans les pièces froides
Si la température ambiante passe en dessous de +8°C (au niveau du gros œuvre
par ex.), l’aérateur s’éteint. Une mise en service est néanmoins toujours possible
car en appuyant sur le bouton + ou -, l’aérateur se remet en marche pendant
10 minutes. Dans cet intervalle de temps, l’aérateur contrôle la température et soit il
s’arrête de nouveau, soit il rentre en mode de fonctionnement normal.

Montage des éléments rapportés
Si des éléments rapportés (par exp. rails de guidage)
doivent être montés plus tard, il convient de s’assurer
qu’aucun perçage ou vissage n’est effectué dans la
zone du ventilateur (surface hachurée) !
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Consignes d’entretien
Pour des raisons d’hygiène, les 2 filtres doivent être remplacés au moins 1x par an.
L’indicateur à LED temporisé sert uniquement de rappel et ne prend pas en compte
l’air ambiant fortement contaminé dans certaines circonstances. Par ailleurs,
les filtres fortement encrassés compromettent considérablement l’échange d’air
souhaité.
La période de changement de filtre idéale est l’automne, car en général l’air est plus
pollué en hiver qu’en été et les performances du filtre sont ainsi les plus efficaces.

		
ATTENTION :
En cas d‘arrêt prolongé de l‘aérateur, les condensats peuvent 				
provoquer des moisissures.

En aucun cas le système d‘aération ne peut servir à déshumidifier une pièce (chape
liquide en phase de construction,...) Le fort taux d‘humidité pourrait endommager le
système.
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Remplacement du
filtre à air

Lorsque l’ouvrant
est ouvert, les deux
couvercles de filtre des
ventilateurs d’admission
et d’évacuation d’air sont
visibles.

Placer un nouveau filtre
dans le ventilateur dans le
sens de la flèche.

Ouvrir le couvercle
de filtre soit en vous
servant de l’ongle, soit
prudemment à l’aide
d’un tournevis. Pour
cela, exercer une légère
pression vers la face
extérieure du dormant.

OK
Veiller à la bonne fixation
du filtre !

Enlever le couvercle de
filtre et retirer le filtre.

ATTENTION : l‘aérateur n‘est pas prévu pour
déshumidifier un chantier ou un local très humide.

60

Replacer le couvercle de
filtre et l’appuyer jusqu’à
ce qu’il se clipse.
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Auto-assistance en
cas de désengagement
accidentel des clapets
d’air

> 55°
STOP

max. 55°
OK

Les clapets d’air peuvent
être ouverts sans
résistance à env. 55°.
En outre, lorsqu’ils sont
pressés, les clapets se
détachent du support de
clapet.
Lorsque le clapet est
désengagé, pousser
l’extrémité du clapet avec
languette sur le boulon et
fermer le clapet.

2.6. AÉRATEUR AEROMAT MIDI HY F3
Caractéristiques

L’aérateur Aeromat midi HY est une grille de ventilation avec un système de contrôle
du taux d’humidité :
1...
H...
2...

Par une légère pression,
clipser l’extrémité du
clapet côté élément de
commande en premier.

Verrouillage du volet tout en maintenant un débit minimum
Contrôle du taux d’humidité de l’air
Arrêt du débit d’air maximal

Clipser ensuite les deux
points de fixation centraux
du clapet en appuyant
légèrement.
Le clapet d’air peut de
nouveau être utilisé
comme avant.
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2.7. I-TEC JALOUSIE

Remplacement de la batterie

Maniement
Description des touches :
A:
Bouton de sélection
B:
Bouton Haut
C:
Bouton Bas
D:
Touche de programmation

A
B
D

C

ou Bas
permet à la jalousie
Course : Une légère pression sur le bouton Haut
d’atteindre la position de butée supérieure ou inférieure.
La course de la jalousie peut être stoppée en exerçant une légère pression sur le
bouton Haut
ou Bas .
Réglage de la jalousie : L’inclinaison des lamelles peut être réglée à la valeur souhaitée en exerçant une forte pression sur le bouton Haut
ou Bas .
Sélection du canal : Le canal souhaité peut être sélectionné en exerçant une
légère pression sur le bouton de sélection .
Le canal choisi est indiqué par une LED lumineuse fixe. ¢ ¢ ¢ ¢

Déplacer tout d’abord la jalousie
vers le haut ! Ouvrir l'ouvrant de la
fenêtre avec la poignée et ouvrir
l'ouvrant rapporté à l’aide du
connecteur rotatif.

Tourner les supports plafond et
retirer la jalousie vers le bas !

Détacher le connecteur entre la
batterie et le circuit imprimé afin de
pouvoir retirer la batterie usagée.

Détacher le connecteur à clip de la
batterie et retirer la batterie. Placer
une nouvelle batterie, brancher le
connecteur sur le circuit imprimé.
Veiller à ce que le câble n’entre pas
en contact avec l’arbre rotatif.

Position fixe spécifique : En appuyant en même temps sur les boutons Haut et
Bas,
le dispositif d’ombrage se déplace à la position spécifique programmée.
Un aperçu de toutes les fonctions est disponible dans le guide de programmation
présent dans l’emballage.
Si la couleur de la façade ou de la fenêtre est sombre, on peut noter une
température de plus de 80 °C au niveau de l’espace entre les vitres en cas
de rayonnement solaire intense. Pour ne pas réduire la durée de vie de
la batterie, le système électronique est muni d’une protection contre la surchauffe.
Lorsque les températures sont comprises entre 70 et 80 degrés, celle-ci n’autorise
qu’une course vers le bas et une rotation de la jalousie. A partir de 80 degrés, le dispositif d’ombrage ne peut plus être utilisé jusqu’à ce que la température soit redescendue.
En cas de formation d’ombre ou d’obscurcissement excessifs au niveau de la cellule
photovoltaïque, il est possible que la production d’énergie soit limitée.
par ex. : balcon supérieur, marquise, ruelles étroites, etc.
Etant donné qu’il s’agit .d’un système de radiofréquence, la communication radio et la
portée des ondes peuvent être altérées par les réalités locales.
Par ex. : Mur de pierres, poutre en acier, etc.
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Remplacement de la batterie de l’élément de commande intégré

Retirer la batterie de l’élément de
commande, installer une nouvelle
batterie, replacer le couvercle et le
pousser vers le bas.

Pousser le couvercle de l’élément
de commande vers le haut pour
l’ouvrir et retirer l’élément de
commande.

Chargeur complémentaire pour store intégré

1. Mettre en oscillo-battant

2. Mettre la prise vers
l‘extérieur

3. Ouvrir la fenêtre

4. Brancher le chargeur à
l‘endroit prévu

Remplacement de la batterie de l’émetteur manuel

Pour ouvrir, appuyer sur le
couvercle vers le bas.

Retirer la batterie usagée, installer
une nouvelle batterie et appuyer
sur le couvercle.

Les batteries usagées doivent être recyclées !
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Dès que l‘accu est suffisamment chargé, la LED devient verte.

2.8 CONTRÔLEUR D’OUVERTURE (RADIO)

Chargeur complémentaire I-tec Jalousie

Maniement
Le contrôleur d’ouverture (radio) communique uniquement avec la passerelle I-tec
SmartWindow et peut, en fonction du modèle commandé, transmettre les états
« Ouvrant fermé et verrouillé » et « Ouvrant basculé » ou « Ouvrant fermé ».
Pour appairer le détecteur d‘ouverture (Radio) avec le I-Tec SmartWindow, suivez
les instructions de l‘application que vous aurez installé sur votre tablette ou votre
smartphone.

Pour le mode apprentissage, il faut
repositionner les batteries. 2 batteries (type AAAA) sont mises en place
en usine. Pour enlever les batteries, il
faut préalablement ôter le capot.
Pour les Jalousies I-tec en applique intérieure, la prise est directement intégrée
à la Jalousie. Lorsque l‘accu est suffisamment chargé, un LED verte s‘allume.

Retirer la batterie et patienter
pendant 10 secondes.

Réinstaller les batteries.
Veiller au respect de la polarité !
Replacer le couvercle de batterie.
Le mode d‘apprentissage peut être
fermé.
Répéter la procédure pour réactiver
le mode Anlernmodus (mode d’intégration).
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3. REGLAGES | AJUSTEMENTS
Possibilités de réglage de fenêtres et portes-fenêtres
Veiller à ce que les plages de réglages soient respectées, afin que le
fonctionnement ne soit pas perturbé ! Les cales noires ou rouges qui
sont posées en usine sur les pièces de quincaillerie doivent être retirées.

3. REGLAGES | AJUSTEMENTS
3.1. FERREMENTS INVISIBLES
Pour éviter des dommages et maintenir le bon fonctionnement de la fenêtre, il est
recommandé de faire exécuter tous les ajustements par un personnel qualifié autorisé exclusivement.
3.1.1 FERRURE INVISIBLE (STANDARD)

Réglage en hauteur
Il permet de lever ou d’abaisser l’ouvrant.

Palier d’angle/pour ouvrant sur fenêtre à angles droits (côté paumelle en bas)

Réglage de la pression de serrage
Il permet de réguler la pression de l’étanchéité.

Réglage latéral

Levage et abaissement de l’ouvrant
avec une clé Allen SW4, avec une
clé Torx T25 pour une ferrure d’accrochage à haute résistance.

Réglage vers le côté paumelle ou
côté crémone avec une clé Allen
SW4.

Si le réglage est effectué dans le sens
opposé au niveau des paumelles, alors
on notera un levage ou un abaissement
de l’ouvrant côté entraînement.

Si le réglage est effectué dans le
même sens au niveau des paumelles,
alors l’ouvrant peut être ajusté à
l’horizontale.
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Réglage de la pression de
serrage à l’aide d’une clé
Allen SW4.
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Ouvrant basculant

Compas / palier rotatif pour fenêtre à angles droits (côté paumelle en haut)

Réglage vers le côté paumelle ou
côté crémone avec une clé Allen
SW4.

Réglage pour ferrure d’accrochage
à haute résistance avec une clé
Torx T25.

Ajustement vertical, variante a
Basculer l’ouvrant. Levage et
abaissement de l’ouvrant à l’aide
d’une clé Allen SW4.

Ajustement vertical, variante b
Ouvrir l’ouvrant à un angle max. de 90°.
Lever et abaisser l’ouvrant de manière alternative à l’aide d’une clé Allen SW4.

1. Ajustement horizontal
Ouvrir le verrouillage du compas
de feuillure, décrocher le compas
de feuillure et mettre l’ouvrant en
position de nettoyage.

2. Ajustement horizontal
Déverrouiller et décrocher le compas de nettoyage.
ATTENTION : L’ouvrant n’est plus sécurisé et
doit être fixé avec l’aide d’une autre personne !L’ouvrant doit être basculé à un angle max.
de 90° !

Pression de serrage au
niveau des verrouillages
Régler la pression de serrage
souhaitée à l’aide d’une clé à
fourche SW11. Le réglage peut
se faire par palier de 22,5°.
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3.1.2 FERRURE INVISIBLE (TOPSTAR)











Palier d’angle/pour ouvrant sur fenêtre à angles droits (côté paumelle en bas)










+#E^[dl[hij[bbkd]#)#0#cc#-#+#/*3#cc#&/'
Soulèvement et abaissement de







l’ouvrant à l’aide d’une clé Allen
SW4 (1).










Réglage vers le côté paumelle ou








+#E^[dl[hij[bbkd]#)#0#cc#-#+#/*3#cc#&/'
côté crémone avec une clé Allen




SW4 (2).

Desserrer la vis de fixation du palier
de basculement à l’aide d’une clé
Allen SW4.





Tourner de 180° les boulons de sécurité
sur les deux paliers de basculement à
l’aide d’une clé Allen SW5.







 




























VkX[^




Réglage de la pression de serrage
à l’aide d’une clé à fourche SW10.



 









 



VkX[^h




 



ATTENTION : L’ouvrant n’est plus sécurisé contre le décrochage !
Risque de chute !
Ajuster l’ouvrant dans le sens horizontal et répéter toutes les étapes
de travail dans l’ordre inverse.
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Compas/palier rotatif pour fenêtre à angles droits (côté paumelle en haut)

Réglage du palier



Généralement le réglage
d’usine ne nécessite pas
de reprise ou d’ajustement
du palier.

Réglage vers le côté paumelle ou côté
crémone
avec
une
clé Allen

 
SW4.
 



          
c]b_Y^,








Attention : sinon, l‘axe du
palier d‘angle ne peut plus
s‘accrocher.
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Les instructions relatives au réglage de la pression de serrage et à l’accrochage
et décrochage des compas de feuillure et de nettoyage sont disponibles dans le
chapitre 3.3.3, Ferrure VV (invisible, standard).

 









Ouvrant basculant
Basculer l’ouvrant. Levage et
abaissement de l’ouvrant à l’aide
d’une clé Allen SW4.





En cas d’ajustement
du réglage, celui-ci doit
toujours être effectué
sur les 2 éléments (par
exemple ½ tour sur la tige
de blocage = toujours ½
tour sur le palier lui-même)

(1)

(2)

77

3. REGLAGES | AJUSTEMENTS

Lever ou descendre le vantail à l’aide
de la clé Allen SW4.

Effectuer le même nombre de tours
de réglage sur le système bas à l’aide
de la clé Allen SW4.
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3.1.3 I-TEC SECURE (VERROUILLAGE INVISIBLE)
Palier d’angle/pour ouvrant sur fenêtre à angles droits (côté paumelle en bas)

Réglage vers le côté paumelle ou
côté crémone avec une clé Allen SW4.

Soulèvement et abaissement de
l’ouvrant à l’aide d’une clé Allen SW4.

Compas / palier rotatif
sur fenêtre à angles droits
(côté paumelle en haut)

Loqueteaux
pour portes

Réglage vers le côté paumelle ou
côté crémone avec une clé Allen SW4.

Réglage de la force d’encliquetage
à l’aide d’une clé Allen SW3.
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Mise en compression (uniquement pour la KF520)

Ouvrir le verrouillage du compas
de feuillure, décrocher le compas
de feuillure et mettre l’ouvrant en
position de nettoyage.

Fenêtre ouverte, activez l‘anti
fausse manoeuvre et tournez la
poignée afin de débloquer les
clapets.

Soulèvement et abaissement de
l’ouvrant à l’aide d’une clé Allen SW4.

Si la vis de réglage en hauteur
n’est toujours pas accessible en
position de nettoyage, le compas
de nettoyage doit être décroché.

+
60°
60°

-

ATTENTION : L’ouvrant n’est plus sécurisé et doit être fixé avec l’aide d’une autre
personne !
L’ouvrant doit être basculé à un angle max.
de 90° !
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Ouvrir le verrouillage du compas de
nettoyage à l’aide d’un tournevis plat
et décrocher le compas de nettoyage.
Sécuriser l’ouvrant !

Avec une rotation de +/- 60° vous
pouvez ajuster la compression de
+/- 1mm

Sur le clapet débloqué, à l‘aide
d‘une clé SW 2,5 réglez la
compression
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3.2. FERRURES EN APPLIQUE

Compas et palier rotatif pour fenêtre à angles droits (côté paumelle en haut)

Pour la plupart des ajustements, les coiffes enfichées doivent éventuellement être
retirées.
Palier pour ouvrant et palier d’angle (côté paumelle en bas)

Réglage vers le côté
paumelle ou côté crémone
avec une clé Allen SW4.

Ouvrant basculant

Réglage vers le côté paumelle ou
côté crémone avec une clé Allen SW4.

Soulèvement et abaissement de
l’ouvrant à l’aide d’une clé Allen SW4.

2. Ajustement vertical
Déverrouiller et décrocher le
compas de nettoyage.
ATTENTION : L’ouvrant n’est plus
sécurisé et doit être fixé avec l’aide
d’une autre personne !

1. Ajustement vertical
Ouvrir le verrouillage du compas
de feuillure, décrocher le compas
de feuillure et déposer prudemment l’ouvrant dans l’embrasure de
fenêtre.

Réglage du blocage en rotation
avec la clé Inbus SW2,5 en cas
de butée à droite avec le battant
fermé, en cas de butée à gauche
avec le battant ouvert.
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3.3. AUTRES TYPES DE FERREMENTS

Ferrure pour imposte

Levage et abaissement de l’ouvrant à l’aide
d’une clé Allen SW4.

Ajustement horizontal
Décrocher le compas de feuillure et le compas de nettoyage tel que décrit ci-haut.
Desserrer les vis à l’aide d’un tournevis,
ajuster l’ouvrant à l’horizontale et revisser les
vis. Accrocher et verrouiller le compas de
nettoyage et le compas de feuillure.

Réglage de la pression de serrage
Retirer la coiffe par l’avant. Desserrer la vis
sur la face inférieure avec une clé Allen SW4,
créer la pression de serrage à l’aide de la clé
à fourche SW13 et resserrer la vis.
Pour les mesures d’ajustement de l’ouvrant,
consulter les chapitres précédents.

Ajustement horizontal et vertical
Pour pouvoir séparer le compas du bloc
d’ouvrant, l’ouvrant doit d’abord être basculé. Appuyer ensuite sur le bouton de sécurité
du compas, retirer le compas du boulon
par le haut et placer l’ouvrant en position de
sécurité.

Pour ouvrir complètement l’ouvrant dans
le cadre de l’ajustement, le verrouillage du
compas de sécurité monté latéralement doit
être ouvert.
Pour d’autres mesures d’ajustement de
l’ouvrant, respecter les instructions décrites
dans les chapitres précédents (ouvrant
basculant).
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Porte de service

Si un entraîneur de la ferrure pour imposte
s’incruste dans la ferrure de l’ouvrant, il est
indispensable de veiller à ce qu’un boulon de
verrouillage de la ferrure d’ouvrant involontairement déplacé soit de nouveau centré, sans
quoi l’ouvrant ne pourra plus se fermer.

Réglage de la pression de serrage du
pêne demi-tour
Pour l’ajustement de la pression de serrage,
les boulons excentriques de l’élément de
fermeture doivent être réglés au moyen
d’une clé Allen SW4.

L’entraîneur de la ferrure pour imposte doit
de nouveau saisir le boulon de verrouillage
lors de la fermeture de l’ouvrant.

Réglage de la pression de serrage du
boulon de fermeture
Pour l’ajustement de la pression de serrage,
les boulons excentriques du mécanisme
doivent être réglés au moyen d’une clé Torx
T15.

Serrure multipoints et gâche
La compression sur la gâche
L‘ajustement de la compression peut être
effectuée grâce aux vis excentriques à l‘aide
d‘une clé SW4.
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Paumelles à réglage tridimensionnel
(paumelle standard)
Réglage en hauteur
Desserrer la vis de sécurité du réglage en
hauteur à l’aide d’une clé Allen SW4. Celle-ci
n’est accessible que lorsque l’ouvrant est
ouvert.
Par le bas, ajuster ensuite la vis de réglage
en hauteur à l’aide d’une clé Allen SW4.

Avant de visser la vis de sécurité, veiller à ce
que celle-ci se trouve sur la surface plane de
la vis de réglage en hauteur afin de ne pas
endommager le filetage.
Réglage latéral
Les vis d’ajustage du réglage latéral sont accessibles à partir du côté embrasure lorsque
l’ouvrant est fermé et du côté feuillure
lorsque l’ouvrant est ouvert.
ATTENTION : Chaque point de vissage
marqué par une flèche est relié de manière
fixe à la partie centrale de la paumelle. Pour
éviter d’endommager l’assise de la vis, l’autre
vis doit tout d’abord être desserrée avant le
réglage !
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Le réglage latéral se fait en réglant les
deux vis se trouvant sur la partie centrale
de la paumelle rotative à l’aide d’une clé
Allen SW5.
Réglage de la pression de serrage
Desserrer la goupille de sécurité à l’aide
d’une clé Allen SW4. Il n’est accessible
que lorsque l’ouvrant est ouvert. Retirer la
goupille par le haut et décrocher l’ouverture.
Visser ou dévisser les éléments restants sur
le dormant de la porte.
ATTENTION: Lors du remontage de
l’ouvrant, placer la goupille de sorte que la
surface plane soit orientée vers la goupille de
sécurité.

Paumelle hélicoïdale pour seuil 0
Réglage en hauteur
Pour le réglage en hauteur le vantail doit être
décroché. Avec une clé SW4 dévisser la vis
centrale. Accès uniquement porte ouverte.
Retirer la vis.
ATTENTION : lors du remontage veuillez
diriger la partie plate du sommet de la vis
face à l‘élément de serrage.
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Paumelles X sur Bois/Alu

Lever le vantail de façon à dégager le bas
de la paumelle.
ATTENTION : ne pas poser la porte sur les
joints d‘étanchéité bas !

Réglage de la hauteur
Desserrer la vis de blocage à l’aide d’un clés
Allen SW4. Elle est accessible, uniquement
porte ouverte.

Visser ou dévisser la vis du bas afin de faire
monter ou descendre la porte à l’aide de la
clé Allen SW4.
Avant de resserrer la vis de blocage assurezvous que le méplat est bien en face de la vis
de blocage (afin de ne pas abîmer le filet de
la vis).

360°

Dévisser la vis de sécurité NW1,5 et régler la
hauteur.

Faire attention à bien positionner la hauteur
voulue et remettre la vis de sécurité.
ATTENTION : la vis de sécurité doit pouvoir
être revissée sans forcer !

Réglage latéral et en pression
Réglage identique à la paumelle traditionnelle.
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Réglage latéral
Deviser les vis de blocage, retirer le pivot
pour dégonder la porte.
Le réglage latéral s’effectue en ajoutant ou
supprimant une cale (set accessoires) prévu
à cet effet sous la paumelle. Retirer les vis
TorX 20.

Ajouter supprimer la/les cales. Remettre
l’ensemble en place avec le procédé inverse
au descriptif ci-dessus.
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3 vantaux sans meneau
Vantail central
Ajuster le réglage selon le chapitre
précédent.
Réglage de la hauteur
Ouvrir le vantail latéral et effectuer le réglage
du vantail central à l’aide de la clé Allen SW4.

Selon la gamme de fenêtre, ajuster
également le réglage au niveau du palier
à l’aide de la clé Allen SW4.

Ajustement latéral du palier d‘angle
Ouvrez suffisamment l‘ouvrant du milieu pour
rendre le système accessible. Ajustement avec
la clé Allen SW2,5.
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Selon le système de ferrage, le réglage latéral
est possible grâce à une clé SW4.

Réglage latéral du palier rotatif
Ouvrir l’ouvrant central. Réglage à l’aide de
la clé Allen SW4.

Compression partie haute
Reglage de la compression à l‘aide d‘une clé
SW4.
93
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Selon le système de ferrage, la compression
est possible avec une clé SW4.
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En le pressant, sortir le profil de recouvrement du clip de fixation et soulever vers le
haut.

Compression partie basse
Vantail ouvert. Utilisez une clé SW4.
Selon le type de quincaillerie, la compression
n‘est pas disponible.

Retirer le dispositif antirotation de la vis de
réglage en hauteur.

Fenêtre coulissante

Réglage en hauteur
Retirer la coiffe du chariot par le côté.
94

Ajuster l’ouvrant à l’aide de la clé Torx T40.
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Remonter le dispositif antirotation.
Replacer le profil de recouvrement et
appuyer fortement sur la partie inférieure.
Remettre les coiffes latérales.

4 – 5 Nm
2 – 3 Nm
Réglage latéral des gâches
Libérer la gâche grâce à la vis Torx T25,
faîtes le réglage et resserer à nouveau.
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Butée inférieure d’« OUVERTURE » dans le
sens du coulissement
Desserrer la vis à l’aide de la clé Torx T25,
décaler le tampon sur le côté et resserrer la
vis (couple 3 – 4 Nm).

Butée supérieure d’« OUVERTURE »
dans le sens du coulissement
En plus du rail de roulement et en cas de
présence de tampon dans le rail de guidage.
Desserrer la vis à l’aide de la clé Torx T25,
décaler le tampon sur le côté et resserrer la
vis (couple 3 – 4 Nm).
Les tampons-butées permettent de
limiter l’ouverture et ne doivent pas
être utilisés pour un arrêt brusque
de l’ouvrant coulissant !
Porte coulissante
Toutes les possibilités d’ajustement sont les
mêmes que celles de la fenêtre coulissante.

Réglage latéral des gâches
Libérer la gâche grâce à la vis Torx T25,
faîtes le réglage et resserer à nouveau.
(4 – 5 Nm).
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Réglage en hauteur
Retirer la coiffe par l’avant. Le retrait du profil
de recouvrement et le réglage en hauteur se
font tel que décrit dans la section « Fenêtre
coulissante ».
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Levant coulissant
Réglage latéral
En cas de collision ou de marquage
de la gâche sur la crémone, ajuster le
réglage de la gâche (Schéma A et C).

Poignée

Si la position du doigt d’entrainement du
Comfort Close n’est pas suffisante, un jeu de
cales de 3 mm permet d’ajuster la position
du Comfort Close.

Desserrer les vis de maintien et déplacer
parallèlement la gâche.

3.4. PORTES D’ENTRÉE
Comfort Close
Le comfort close « freine » l’ouvrant lors
de la fermeture sur environ 10 cm avant
la position de fermeture et positionne
l’ouvrant sur les derniers 10 cm.
Réglage hauteur avec une clé Torx 15.

Desserrer la vis de maintien avec
une clé Torx 25, déplacer le doigt
d’entrainement et resserrer la vis.

Contrôler la position du doigt
d’entrainement. S’il est légèrement
de travers, l’entrainement ne sera pas
optimal.

OK

Les réglages des gâches sont valables
pour les portes en Aluminium et Bois/Alu

Le réglage de la gâche est identique pour :
∙ Pièce AT
∙ Gâche électrique (ETÖ)
∙ Loquet mécanique de jour (MTOE)

Régule la pression de serrage côté serrure
pour serrure à pêne dormant et demi-tour et
verrouillages multipoints.
1. Desserrer les deux vis de fixation.
2. Régler la gâche (crantage à dents).
3. Visser de nouveau les vis de fixation.
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Gâche/boîtier pour pitons/crochets des serrures :
MV, MVB, MVC, EVC et EVE
Régule la pression de serrage côté serrure

Loqueteau supplémentaire Portes Aluminium
Grâce à cette pièce, il est possible de régler l’arrêt de l’ouvrant de la porte,
si ce dernier n’est pas fixé à l’aide du pêne de la serrure :

1.) AT200
Régler les deux vis excentriques à l’aide de la clé
Allen SW4.
La gâche change de position et donc de pression
de serrage.

∙
∙
∙
∙

2.) AT305, AT310, AT400, AT410, HT400, HT410
Pour le réglage, desserrer d’abord les 3 vis de fixation.
Procéder ensuite au réglage à l’aide des deux vis
excentriques.
La position est indiquée par le point de marquage
sur les vis.
Serrer ensuite via les vis de fixation.

Gâche électrique (ETÖ) en position de déverrouillage
Loquet mécanique de jour (MTOE) en position de déverrouillage
Pêne déverrouillé (manuellement ou électriquement)
Blocage de la gâche en position ouverte

Le pivot du loqueteau est monté sur la barre de fermeture (côté châssis),
le contre-cliquet sur la têtière de serrure.

Vis excentrique

Vis de fixation

Réglage :
Pour régler le couple de crantage, la saillie du pivot du loqueteau actionné
par ressort doit être ajustée à l’aide d’un petit tournevis plat.
Pivot de loqueteau plus sorti : couple de crantage élevé
Pivot de loqueteau plus rentré : couple de crantage faible
Saillie
Pivot de loqueteau

Gâche pour pitons crochets pour les
Vis excentrique
verrouillages multipoints de type MVAM et EE
Ici, la pression de serrage ne peut pas être réglée via la gâche.
Le réglage doit se faire de sorte que le pêne pivotant puisse rentrer librement
après la fermeture de l’ouvrant de la porte, de préférence au milieu.
Vérification : Forte contre-pression au niveau de la gâche
L’ouvrant de la porte ne doit pas s’arrêter de manière perceptible !
Vis de réglage du
pivot de loqueteau

Le réglage est le même.

Contre-cliquet sur
la têtière de serrure

La houssette complémentaire en Bois/Alu n‘est pas réglable.
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Serrures multiples EVE et EVC (entièrement motorisées)
Il est possible de configurer différents modes:

Les menus et les programmes sont visibles selon les couleurs des LED.
D‘une manière générale, il convient de ne pas modifier les réglages d‘usine.
S i toutefois vous souhaitez mettre d‘autres paramètres, veuillez vous référer aux
notices du GENIUS (Typ 2.2 B) télécharger la notice :
http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.2

∙ Utilisation de nuit (réglage de base):
La porte fermée, la serrure condamne la porte automatiquement.
∙ Utilisation de jour:
Il n‘y a pas de fermeture automatique, uniquement la gâche centrale.
∙ Modification:
électriquement par les micro-interrupteurs 0-1 (par l‘inverseur électrique du client)
ou par le contacteur sur la serrure du dormant.

Contact magnétique / LED
Permet de reconnaître la position ouvert ou fermé de la porte.
En premier lieu, une couleur verte continue indique lors de la
fermeture que tout est ok.
Une couleur verte clignotante indique que la porte est en train de s‘ouvrir.

Moteur

Commande jour / nuit / Commande LED pour réglage du moteur

La couleur rouge et jaune indique qu‘il y a un défaut mécanique.
Voir sur le site ci-dessus quelles en sont les raisons.

Contact magnétique / LED

Commande jour/nuit / commande LED pour réglage du moteur
Cette commande a 2 fonctions principales :
a) Pour changer rapidement entre le jour (blanc) et la nuit (bleu), grâce à
un appui rapide d‘1 sec.
b) Pour le changement de la programmation du moteur
Par un appui long de 8 sec sur le bouton LED, un menu s‘ouvre pour faire
les différents réglages :
∙ Volume du son indiquant les manoeuvres
∙ Position du retour d‘informations du contacteur (Micro-interrupteur 7 –
„Système d‘alarme“)
∙ Détails d‘installation du mode journée (modification entre le système
bouton LED et électrique pince 0 – 1)
∙ Remise à zéro (remise à zéro de la programmation usine)
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Possibilités de réglage de la paumelle
Veiller à ce que les plages de réglages soient respectées, afin que le fonctionnement de la porte ne soit pas perturbé !

Processus de réglage pour portes d’entrée en aluminium

Faire attention aux « contraintes » appliquées,
surtout en cas de présence d’un dispositif de
sécurité côté paumelles
Réglage en hauteur
Permet de lever ou d’abaisser l’ouvrant de la porte. Il est réglé
de sorte que le poids de l’ouvrant de la porte soit équitablement
réparti sur toutes les paumelles ou bagues de roulement.

Paumelle de porte apparente pour portes d’entrée en aluminium
Tous les réglages doivent être effectués au moyen d’une clé Allen SW4 !
Si trois paumelles sont présentes, la paumelle centrale doit être réglée de
manière à éviter toute contrainte !
Procédure : Retirer le boulon-pivot de la paumelle centrale. Ajuster l’ouvrant de la
porte à l’aide des paumelles supérieure et inférieure. Régler la paumelle centrale de
sorte que le boulon-pivot puisse de nouveau être introduit sans effort !
Réglage en hauteur (–2/+3 mm)

Réglage de la pression de serrage
Permet de régler le recouvrement de l’ouvrant et donc la
pression de l’étanchéité au niveau de la paumelle.

Réglage latéral

Si toutes les paumelles sont déplacées
dans la même direction, alors le jeu de
feuillure (écart entre têtière de serrure et
tôle de fermeture) est régulé.

Si les paumelles sont déplacées de manière
diamétralement opposée, alors on notera un
soulèvement ou un abaissement de l‘ouvrant
de la porte côté serrure.
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Retirer la coiffe inférieure.

Desserrer la vis de fixation.

Placer le disque de hauteur à la
position souhaitée en tournant vers
la gauche ou vers la droite.

Lors de la fixation, la surface
fraisée du disque de hauteur
doit toujours être bloquée !
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Régler la pression de serrage (–1/+3 mm)

Réglage latéral (+/–2 mm)

Retirer le revêtement en plastique.

Desserrer les deux vis de
serrage jusqu’à la butée.

Effectuer le réglage, garder un espace s
uffisant entre la têtière de serrure et la
tôle de fermeture : env. 4 mm.
Pour portes à 2 ouvrants avec
ferrure pour porte de secours :
6 mm +/–0,5
Desserrer les deux vis de serrage jusqu’à
la butée.

Visser de nouveau les deux vis de serrage.
Remonter le revêtement en plastique.

Régler la pression de serrage de sorte
que l’étanchéité ne subisse une très
forte pression au niveau de la paumelle
(recouvrement 14 – 15 mm).
Visser de nouveau les deux vis de serrage.
Remonter le revêtement en plastique.
106
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Description des différents réglages tri-directionnels des portes Aluminium avec ferrage invisible

Réglage de la pression (+ / – 1.2 mm)

1. Défaire les vis de serrage sur l‘ouvrant.
Outil: Clé six pans 6 mm.

2. Régler avec l‘excentrique la pression
désirée.
Outil: Clé six pans 6 mm.

3. Resserer les
vis de serrage sur
l‘ouvrant.

Réglage de hauteur (+4 mm / –2mm)

Réglage latéral (+3/–2,3mm)

1. Ouvrir légèrement
les vis de réglage.
Outil: Torx 30

2. Faire le réglage à partir
de la paumelle du milieu,
de la hauteur souhaitée.
Outil: Clé six pans 4 mm

3. Refixer sur toutes
les paumelles les vis
de serrage.

1. Pour le réglage, il faut tourner la vis
indiquée sur le dessin dans la direction
souhaitée.
Outil: Clé six pans 6 mm.
Dans le cas d‘un montage avec 3 charnières, il faut régler celle du milieu de façon
à ne pas déformer le produit!
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Spécificités des portes Bois/Alu :

Processus de réglage de paumelle pour les portes d’entrée en bois/aluminium
avec paumelles apparentes
Tous les réglages doivent être effectués au moyen d’une clé Allen SW4 !

Réglage de la pression de serrage
inférieure et supérieure et correction
de la distorsion côté serrure
Dans la zone de feuillure extérieure (recouvrement), côté serrure, se trouve une
barre de tension qui permet de corriger
jusqu’à 4 mm, et dans les deux directions,
les flexions au niveau de l’ouvrant de la
porte.

La paumelle centrale doit être réglée de manière à éviter toute contrainte !

Réglage en hauteur (–2/+3 mm)

1. Retirer le capuchon de recouvrement.
2. Régler la barre de tension à l’aide d’une
clé Allen de 6 mm. En tournant dans le sens
horaire, la barre se tend et les extrémités
de l’ouvrant sont repliées vers l’intérieur ; en
tournant dans le sens antihoraire, la barre
s’étire et les extrémités de l’ouvrant sont
repliées vers l’extérieur.

Retirer la coiffe inférieure.

Desserrer la vis de fixation.

Placer le disque de hauteur à la
position souhaitée en tournant vers
la gauche ou vers la droite, réajuster
également les autres paumelles.

Lors de la fixation, la surface fraisée
du disque de hauteur doit toujours
être bloquée !

ATTENTION : un couple max. de 35 Nm ne
doit pas être dépassé ! L’ouvrant de la porte
risque d’être endommagé.
3. Remettre le capuchon de recouvrement.
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Réglage de la pression de serrage
et réglage latéral
Dans de rares cas, un réglage latéral ou un
réglage de la pression de serrage de l’ouvrant
de la porte ou des étanchéités est nécessaire, et
l’ouvrant doit être décroché à cet effet.
Décrochage de l’ouvrant
1. Desserrer les vis de fixation de l’axe de paumelle (goujon fileté supérieur) pour toutes les
paumelles.
2. Retirer l’axe de paumelle par le bas à l’aide
d’une clé Allen de 4 mm. Commencer par la
paumelle inférieure. Décrocher et déposer l’ouvrant de porte.
Lors de la manipulation, tenir compte
du poids de l’élément qui peut peser
jusqu’à 100 kg !
3. Afin de ne pas l’endommager, l’ouvrant de la
porte décroché doit être prudemment déposé
sur une surface souple et qui résiste à la pression (par ex. polystyrène d’emballages) ! En cas
d’adossement, veiller à ce que le support soit
stable : même sur un mur, utiliser un support !
Réglage de la pression de serrage
Pour régler la pression de serrage de l’ouvrant
de la porte sur le côté paumelle, les paumelles
sur le dormant doivent être réglées par rotation.
Veiller à ce que les paumelles soient réglées
de manière identique, sinon les boulons seront
contraints et une forte usure ainsi que des
bruits de grincement peuvent s’ensuivre. Les
deux paumelles doivent toujours être vissées
ou dévissées à un tour complet de 360°, sinon
elles seront mal positionnées.
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Réglage latéral
Pour le réglage latéral de l’ouvrant de porte,
les paumelles de l’ouvrant doivent être serrées ou desserrées à l’aide d’un tournevis ou
d’un outil similaire. Ainsi, la position de l’ouvrant de la porte est décalée latéralement.
Veiller à ce que les paumelles soient réglées
de manière identique, sinon les boulons
seront contraints et une forte usure ainsi que
des bruits de grincement peuvent s’ensuivre.

Accrochage de l’ouvrant de porte
Mettre l’ouvrant de porte en place et replacer
les axes de paumelle inférieur, supérieur et
central.
Commencer de préférence par l’axe de paumelle inférieur, puis insérer ceux supérieur et
central sans contrainte.

Lors de la mise en place des axes de paumelle, veiller au respect de l’orientation en
s’assurant que le méplat se trouve au niveau
du goujon fileté.
Resserrer tous les goujons filetés et placer
les coiffes.
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Processus de réglage de paumelle pour les portes d’entrée en bois/aluminium
avec paumelles invisibles
Tous les réglages doivent être effectués au moyen d’une clé Torx20 ou d’une clé
Allen SW4 !
La paumelle centrale doit être réglée de manière à éviter toute contrainte !
Pour le réglage, l’ouvrant de la porte ne doit pas être décroché !
Accrochage de l’ouvrant de la porte

Pour les ouvrants livrés à l’état décroché,
les vis de fixation sont vissées dans le
dormant et elles doivent être retirées.

Positionner les paumelles de porte à
90° et lever l’ouvrant du dormant.
ATTENTION : élément de poids élevé !

Placer ensuite les trois autres vis
de chaque paumelle.

Laisser glisser les paumelles avec
précaution dans les poches réceptrices
et maintenir d’abord chaque paumelle à
l’aide d’une vis de fixation.
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Réglage en hauteur
Les éléments de dormant des paumelles ont
une denture à l’arrière. Lorsque toutes les vis
de fixation (4 vis par paumelle) sont suffisamment desserrées à l’aide d’une clé Torx20,
l’ouvrant peut être réglé en hauteur. Positionner la porte à la hauteur souhaitée et resserrer
toutes les vis de fixation. Ne pas soumettre les
paumelles à des contraintes afin d’éviter des
bruits de grincement et une forte usure.

Réglage de la pression de serrage
Lorsque les vis de fixation (4 vis par paumelle)
ne sont que légèrement desserrées, la pression
de serrage de l’ouvrant côté paumelle peut être
augmentée ou réduite sur la denture de hauteur
réglée.
Pour la paumelle centrale, desserrer complètement les vis de fixation et pour la paumelle
supérieure et/ou inférieure, effectuer le réglage
souhaité. Resserrer toutes les vis de fixation.

Réglage latéral
Pour ajuster l’écart entre le dormant et
l’ouvrant, la paumelle peut être réglée à l’aide
d’une clé Allen SW4. Pour ce faire, aucune
vis de fixation ne doit être desserrée. Deux
vis doivent être réajustées par paumelle.
Les vis doivent être serrées de manière
alternative pour éviter une déformation des
paumelles.
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Montage et démontage de la poignée (pour Portes Aluminium et Bois/Alu)

Poignée VD20
Le montage de la poignée se fait au moyen d’une rosace « angulaire » à visser.
(Structure inférieure identique à celle des modèles VD10 à VD16.

Garniture de poignée PD
La nouvelle génération des garnitures Hoppe est désormais fixé avec un système de
ressort.

Démontage de la poignée :
1. utilisez l‘outil livré avec la poignée en l‘engageant vers la rosace.

Montez la poignée :
placez la rosace.
Mettre la poignée jus qu’a son
emplacement. La lame ressort la
maintient.

La rosace de la poignée doit être fixée sur la porte en premier lieu. Le blocage s‘obtient grâce à un anneau. Un support de 0,4 mm évite les rayures lors du serrage de
la rosace.

La rosace peut être montée et démontée grâce à une pince. Il faut toutefois
protéger la surface de cette dernière
pour ne pas l‘abîmer.
Lors de l‘utilisation d‘une poignée
double béquille il faut en premier lieu,
ôter la vis six pans.

3. retirez la poignée.

2. tournez d‘environ 90° pour
actionner le système de serrage.
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3.5. POSSIBILITÉS DE
RÉGLAGE VOLETS

3. REGLAGES | AJUSTEMENTS

3.6. MOUSTIQUAIRE

Réglage de la profondeur de l’embrasure
Le réglage en profondeur de l’embrasure pour
une profondeur d’embrasure de 60 – 230 mm
se fait sur la paumelle.

Cadre coulissant
1. Pour l’accrocher, poussez le cadre
coulissant vers le haut dans le rail de
roulement jusqu’à ce que celui-ci puisse
être accroché dans le rail inférieur.

Réglage latéral (suspension du volet)
Le réglage latéral se fait à travers les douilles
pour paumelle de 1,5 et 3 mm. Un réglage
latéral à travers la broche est possible uniquement si la profondeur de l’embrasure est de
190 – 230 mm.

2. Pousser ensuite la pièce de fixation vers le
haut et visser des deux côtés.

Réglage du dispositif de blocage
de paumelle
A l’aide de la vis d’ajustage, le volet doit être
pressé sur le tampon-butée/mur et les vis de
blocage fixées en haut.

Cadre rotatif
Avant le décrochage, les tiges sont soulevées
et retirées, ensuite l’ouvrant enlevé par l’avant.
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4.2. FERREMENTS

Les produits Internorm sont des produits qui nécessitent une faible maintenance
Toutes les pièces de quincaillerie doivent être contrôlées une fois par an
et sont faciles à nettoyer et à entretenir. Une exécution régulière des travaux de
pour vérifier leur tenue et leur degré d‘usure. Selon le besoin, les vis de
maintenance permet de préserver leur valeur et prolonge
la durée de vie des

fixation doivent être resserrées ou les pièces défectueuses remplacées
fenêtres et portes. En Autriche, les mesures nécessaires sont spécifiées dans la

par un personnel qualifié autorisé.
norme ÖNORM B 5305. Cette norme ÖNORM contient les critères d’évaluation de
Par ailleurs, toutes les surfaces de glissement et les pièces de ferrures

l’état de la fenêtre ainsi que des consignes et prescriptions
relatives à l’exécution et
mobiles doivent être lubrifiées au moins une fois par an (graisse ou huile

l’organisation des travaux de remise en état.
sans acide ou résine).
En respectant les consignes de nettoyage, d’entretien et de maintenance suivantes,
Des fenêtres ou des porte-fenêtres utilisées très régulièrement doivent être
vous serez toujours satisfaits de vos produits Internorm. Pour conserver une surface
graissées. A défaut de graissage, il peut y avoir des dégâts sur la quincaillerie
impeccable, des ferrures facilement manipulables et un état parfait des étanchéités,
et des risques pour l‘utilisateur.
respecter les conseils d’entretien suivants.





Les ferrures ne doivent
pas entrer en contact avec
des produits d’entretien
et de nettoyage nuisant à la protection anticorrosion des pièces de ferrure.

4.1. GÉNÉRALITÉS

Emplacement
Pour le nettoyage, n’utiliser aucun produit dont la composition est inconnue. En cas
destiné au
Cd`#R^c`m`#njggo`#`dih\g#ecmgd^c#\i#\gg`i#Jjio\fono`gg`i#hdo#_`m#
de doute sur l’action du nettoyant, procéder de préférence à un nettoyage d’essai à
graissage des
N]`mn^cd`i`#b` go#r`m_`iun endroit discret et caché de l’élément.
fenêtres et
Attention, les agents de nettoyage produisant des résultats exceptionnels sans
porte-fenêtres:
go#j_`m#b`,
intervention particulière peuvent souvent entraîner des dommages Gdir`dn9#C\n#R^c`m`ig\b`m#_\ma#id^co#b`
à long-terme.


Les composants extérieurs ne sont pas seulement exposés aux intempéries,
 
 
mais également aux détériorations dues à la fumée, aux gaz industriels et aux



poussières agressives en suspension. En se mélangeant avec les eaux de pluie
ou de condensation, ces substances déposées peuvent détériorer les surfaces et








altérer l’aspect décoratif. Nous
recommandons un nettoyage
régulier des éléments
A`n^cg\b]`mnd^co`i

extérieurs en fonction du degré d’encrassement, afin d’éviter une éventuelle fixation
Rd`c`#Adg_9#R^chd`mno`gg`i]`mnd^co
des dépôts. Plus vite les salissures sont enlevées sur les surfaces, plus il est facile


C\n#Adg_#u`dbo#_d`#@ijm_ipib#_`m#h bgd^c`i#R^chd`mno`gg`i+#_d`#

de les nettoyer.
hdi_`no`in#`dih\g#ecmgd^c#b`n^chd`mo#r`m_`i#njggo`i














     
 
 

 
Les chiffons microfibrés contiennent
des substances
et des fragments
de fibre
Fm `#pi_#@pnacmpib#_`n#E`ino`magb`gnqui peuvent détruire la surface du vitrage, du profil et des étanchéités. A cet
effet, les chiffons microfibrés sont déconseillés pour le nettoyage de fenêtres.
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Lubrification de la quincaillerie invisible :

Soulager le vantail une fois ouvert
avec une cale gonflable.

Bien lubrifier entre les éléments de
rotation avec de l‘huile Teflon.

3

4

5

6

4

Palier KF 500

Entretien : I-tec Secure

7

Palier KF 520

9

8

Pour les pièces de palier supérieures et inférieures, tous les points d’articulation
doivent être lubrifiés.

Compas tétière haute
1

2

Palier d‘angle inférieur
122
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En cas de besoin, les surfaces de glissement des clapets de verrouillage peuvent
également être graissées.


Emplacement
de graissage pour les
portes coulissantes :



KF500




Ouvrir l’ouvrant, appuyer sur la
bascule du dispositif de sécurité
contre les fausses manœuvres au
niveau du mécanisme et mettre la
poignée en position de fermeture.
Les clapets de verrouillage
s’ouvrent donc.

Au besoin, graisser de nouveau
Rd`c`#Adg_9#R^chd`mno`gg`i]`mnd^co
les surfaces de glissement.
C\n#Adg_#u`dbo#_d`#@ijm_ipib#_`m#h
bgd^c`i#R^chd`mno`gg`i+#_d`#
hdi_`no`in#`dih\g#ecmgd^c#b`n^chd`mo#r`m_`i#njggo`i

 





 



A`n^cg\b]`mnd^













     
      
Fm `#pi_#@pnacmpib#_`n#E`ino`magb`gn-














@pncib`i# c`mpio`ma\gg`i# pi_# upm# U`mg`oupib# qji#
O`mnji`i# acm`i-# C\n# E`ino`m# upm# V\mopib# id^co#
\pncib`i-







KF520






Egb`gg\b`m.#
















Lubrifier les clapets.
Th#_d`#K`d^cobibdbf`do#_`m#A`n^cgb`#up#`mc\go`i+#hnn`i#_d`#
R^cgd`]g`^c`#`dih\g#ecmgd^c#b`n^chd`mo#r`m_`i-

Déverrouiller les clapets comme
indiqué ci-dessus.
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Une attention particulière doit être portée au nettoyage des pièces de ferrure
électronique (comme par ex. le dispositif de surveillance de fenêtre ou le connecteur
entre l’ouvrant et le dormant pour ce qui est d’un store électrique). Ces composants
doivent être protégés contre toute impureté et gardés propres surtout pendant la
phase de construction, mais aussi pendant toute la durée d’utilisation de la fenêtre,
afin d’éviter des éventuelles défaillances lors de la transmission des signaux.
Pour ce qui est du I-tec Secure, les équerres doivent être sécurisées par une
goupille (goujon fileté) montée sous l’étanchéité
centrale. Elle peut se détacher à cause des
variations de contraintes exercées sur l’étanchéité
centrale lors du verrouillage de l’ouvrant, et doit être
resserrée jusqu’au fond de la rainure de l’étanchéité
à l’aide d’une clé Allen SW 2,5, sinon le dormant de
la fenêtre peut être endommagé.
4.3. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DES
SURFACES VITRÉES / IMPACT / ANGLE
Les surfaces vitrées/jonctions de vitres/angles en verre encrassés peuvent être
nettoyés suivant un procédé humide avec de l’eau, une éponge, un chiffon, etc.,
en ajoutant des nettoyants ordinaires sans composants abrasifs dans de l’eau.
Les salissures tenaces à l’instar des éclaboussures de peinture ou de goudron
doivent être éliminées avec de l’alcool, de l’acétone ou du benzine. La surface vitrée
doit ensuite être nettoyée selon un procédé humide.
Ne pas utiliser des objets métalliques ou abrasifs (par ex. lames de rasoir, laine
d’acier, toile de nettoyage ...) !
Pour le nettoyage des surfaces vitrées, aucune lessive alcaline, aucun
acide ou aucun produit contenant du fluorure ne doit être utilisé.
La surface vitrée doit être protégée contre
∙ les éclaboussures de mortier, les barbotines, les surfaces en
béton non traitées, les plaques de fibrociment
∙ les projections d’étincelles ou perles de soudure émises par la
meule de séparation
∙ les nettoyants de façade acides à l’aide de films de recouvrement
appropriés.
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Entretien des éléments de quincaillerie sur portes d‘entrée
Toutes les pièces de quincaillerie de portes d‘entrée doivent être contrôlées une fois
par an pour vérifier leur tenue et leur degré d‘usure. Vérifiez tout particulièrement les
vis de fixation et les resserer si nécessaire. Opération à réaliser par un spécialiste.
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Contrôler le bon réglage de la serrure.
Pensez à graisser la serrure elle-même mais surtout les boîtiers de gâche.
Vaporisez un léger brouillard de graisse PTFE (1 ou 2 coups de spray)

Les serrures multipoints sont sans entretien et sans lubrification (Sauf MVAM et EE).

Les difficultés doivent être évitées, entraînant une augmentation de la
charge sur le système et peut réduire considérablement la durée de vie du
produit.
		
		

Détermination de la difficulté :
a) Pour les serrures mécaniques MV, MVB, MVC et MVAM
à contrôler lors de chaque utilisation
b) Pour les serrures électriques EE, EVC et EVE
vérifier au moins 2 x par an le mécanisme manuellement
à l’aide de la clé
Ajouter 1 coup de spray sur les éléments en PVC de la partie dormant, facilite
également le fonctionnement de la serrure.

Pour le réglage des serrures voir chapitre 3
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Attention plus particulièrement aux serrures MVAM et EE
Le piton doit impérativement être graissé au moins 1 x par an.
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N’utilisez que des sprays à base d’huile H1 type PTFE !
4.4. ETANCHÉITÉS
Les sprays recommandés ou équivalents :
- HIGH-TEF OiL INNOTEC
- Staloc PTFE-Spray
- Presto PTFE Lubrifiant
- Ballistol Universal Öl
- Nigrin PTFE
- Bauhaus Profi DEPOT
- WD 40 Hochleistung Spray PTFE Schmierspray Specialist
- E-COLL PTFE SPRAY mit NSF H1 Zulassung

Tous les profils d’étanchéité doivent être nettoyés et graissés au moins
une fois par an afin de préserver leur bon fonctionnement. A cet effet,
nous recommandons des produits d’entretien pour étanchéités. Ces produits d’entretien préservent la flexibilité de l’étanchéité et empêchent ainsi
une fragilisation prématurée. Veiller à ce que les profils d’étanchéité ne
soient pas endommagés ou n’entrent pas en contact avec des produits
corrosifs.
En principe, les impuretés présentes sur les étanchéités doivent être nettoyées uniquement à l’eau et éventuellement avec un peu de détergent.
Produits de nettoyage autorisés
· Produits de nettoyage basiques ou alcalins (solutions savonneuses)
· Mélanges d’eau et d’alcool
La concentration de produit, la température élevée, lors du nettoyage peut
endommager le matériau.

Produits de nettoyage interdits
· Les nettoyants contenant du chlore ou les nettoyants contenant du peroxyde
peuvent détériorer ou décolorer le matériel sur le long terme.
· Les graisses ou huile sans acide ou résine et les essences peuvent provoquer
des fissures ou altérer l’apparence.

4.5. SURFACES EN PVC
Deux produits d’entretien Internorm sont à disposition pour le
nettoyage des surfaces en PVC. Un nettoyant spécialement
conçu pour la surface rigide en PVC et un nettoyant pour les
décors. Evitez d‘utiliser des produits trop agressifs et ne pas
effectuer le nettoyage en plein soleil.
Lors de salissures importantes, il est possible d‘utiliser des
produits ménagers détergents avec agents tensio-actifs.
Nettoyant
intensif
130
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Nettoyant
Decor
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Produits adaptés :
Produit vaisselle : doux, neutre ; nettoyant vitres sans alcool et eau claire.

Les produits de nettoyage de fenêtre contiennent des traces d’alcool et
d’ammoniaque. Ces produits conviennent parfaitement au nettoyage de vitres et de
profils de cadre en bois. Après le nettoyage, sécher les profils en bois à l’aide d’un
chiffon souple, sec et propre, car une action prolongée de l’alcool peut ramollir la
surface laquée.

Produits non adaptés :
produits abrasifs ou chimiques tels que essence, vinaigre, dissolvant, alcool ou
équivalent (sont également concernés les produits nettoyants ou on retrouve ces
produits), nettoyant aromatisé orange ou citron, ammoniaque ou produits à base de
soufre.
Rincer à l‘eau claire les cadres ainsi que les joints. Le fait de laisser du détergent
mélangé à de l‘eau et des salissures risque de détériorer les surfaces.
4.6. SURFACES EN BOIS DES
ÉLÉMENTS EN BOIS ET EN ALUMINIUM
Le nettoyage des surfaces en bois intérieures se fait de préférence avec des
produits de nettoyage doux à l’instar de détergents ou de lessives dilués. Etant
donné que les surfaces en bois intérieures ne sont pas soumises aux intempéries
(usure due à la pluie ou au soleil), il n’est pas nécessaire de les repeindre.
Eviter d’utiliser des produits de nettoyage abrasifs, caustiques et à base de solvant.
Utiliser exclusivement des chiffons doux pour ne pas rayer les surfaces laquées.

L’anodisation et le revêtement par poudre constituent des finitions particulièrement
résistantes et décoratives des composants extérieurs en aluminium. Pour conserver
l’aspect décoratif de tels composants pendant des décennies et réduire le risque de
corrosion, les surfaces doivent impérativement être entretenues deux fois par an à
travers un nettoyage et un traitement appropriés.
Les intervalles de nettoyage et d’entretien doivent être réduits en fonction du degré
d’encrassement (souillure importante). Dans le domaine de l’immobilier, lenettoyage
et l’entretien doivent se faire selon les directives de qualité actuelles relatives au
nettoyage de façades (GRM).
4.8.1. CONDITIONS ET DÉROULEMENT DU NETTOYAGE
DES SURFACES EN ALUMINIUM
Conditions d’objet
Le nettoyage des surfaces est interdit en cas exposition à la lumière directe du
soleil. La température maximale de la surface doit être de 25 °C. Pour le nettoyage,
des chiffons adéquats ne pouvant pas rayer la surface doivent être utilisés. Eviter de
frotter de manière intense.

4.7. PORTE D‘ENTRÉE DÉCOR BOIS HUILÉ
Le panneau extérieur avec le décor bois huilé a été traité en
usine, toutefois afin de préserver son aspect d‘origine il est
nécessaire d‘entretenir régulièrement la surface. Cet entretien
doi être ajusté aux conditions météorologiques et
à l‘environnement de pose.
Produit d‘entretien
(réf. 265201)
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4.8. SURFACES EN ALUMINIUM ANODISÉES OU
REVÊTUES PAR POUDRE

Prénettoyage
Avant d’utiliser un nettoyant ou un protecteur spécial, les impuretés présentes
doivent être éliminées par un prélavage. Utiliser à cet effet de l’eau propre et y
ajouter si nécessaire une faible quantité de produits de lavage neutres (uniquement
des produits de nettoyage à pH neutre dont la valeur du pH est comprise entre 5 et
8), comme le liquide vaisselle à dilution ordinaire. La température maximale de ces
produits de nettoyage doit être de 25 °C. Ne pas utiliser d’appareils à jet de vapeur.
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Conservation
En cas de salissures importantes, un nettoyant protecteur Eloxal-Polish ou un
nettoyant Monowax X405 doit être utilisé. Ce produit dépose sur la surface éloxée ou
laquée en Aluminium, un film agissant comme protecteur et hydrofuge et protégeant
la menuiserie pour une durée plus longue. Toutefois, cet agent conservateur doit être
appliqué de temps en temps.
Nettoyant Eloxal-Polish pour surfaces en Aluminium anodisées/eloxées
Nettoyant Monowax X405 pour surfaces en Aluminium à revêtement de poudre
ou surfaces thermolaquées
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4.8.3. NETTOYAGE POUR SURFACES REVÊTUES PAR POUDRE
Les nettoyants alcalins, acides et contenant du solvant agressent la surface
du revêtement par poudre et doivent à cet effet être utilisés au même titre que
les produits de nettoyage abrasifs et corrosifs.
Pour éliminer les salissures tenaces et graisseuses, nous recommandons une
essence de nettoyage sans aromate ou de l’alcool isopropylique (IPA). Nettoyer
à l’aide de l’eau propre après une courte durée d’action.
4.8.3.1 PROTECTEUR POUR SURFACES REVÊTUE PAR POUDRE

Ces nettoyants conservateurs ne doivent être appliqués qu’après un prénettoyage
réussi.

Monowax X405 hellblau 1000 ml
Ce nettoyant est une émulsion servant également de traitement pour l‘Aluminium.

4.8.2. NETTOYANT POUR SURFACES ANODISÉES
Pour le nettoyage de surfaces anodisées fortement encrassées, ne pas utiliser
de produits abrasifs ou corrosifs. Les salissures tenaces à l’instar du goudron,
de la peinture ou de composés similaires peuvent également être éliminées (pour
application locale uniquement et avec post-traitement approprié) à l’aide de solvants
(par ex. essence ou diluant nitrique). Respecter à cet effet les consignes de sécurité
et d’utilisation applicables au produit respectif. Les étanchéités ou surfaces laquées
ne doivent pas entrer en contact avec ces produits.

Description du produit
Le nettoyant et protecteur est recommandé pour le nettoyage et
traitement des surfaces aluminium thermolaquées récemment installées
et pour le nettoyage desurfaces légèrement sales. Le protecteur dépose
un film à effet hydrofuge et anti-salissant provisoire sur la surface et
embellit également l’apparence de la surface. Il est nécessaire de
renouveler de temps en temps l’application du protecteur.
Le produit d’entretien pour les surfaces en aluminium à revêtement de
poudre convient également aux surfaces laquées humides (par ex. panneaux
de portes vernies).
Pour les surfaces pourvues d’un revêtement texturé (HF et HFM), l’utilisation de
ce produit d’entretien est déconseillée dans la mesure où des résidus de polissage
peuvent rester dans les renfoncements. Ces revêtements en poudre epoxy haute
résistance ne sont à nettoyer qu’avec de l’eau pure et très peu de produit nettoyant.
Le produit nettoyant adapté est le cl-360.110 - réf. 36856 - 200 ml).

4.8.2.1 PROTECTEUR POUR SURFACES ANODISÉES
Nettoyant Eloxal-Polish
Ce nettoyant protecteur est un agent d’entretien à base d’émulsions.
Domaine d’application
le nettoyant protecteur Eloxal-Polish convient parfaitement aux surfaces en
aluminium anodisées encrassées qui, pour des raisons d’ordre décoratif,
doivent être nettoyées à une fréquence élevée tout au long de l’année.
Consignes d’utilisation
Secouer le produit avant utilisation. Le nettoyant doit être appliqué avec un chiffon
doux en couche fine. Diverses salissures ainsi que des parties éloxées plus sombres
sont à traiter en faisant des mouvements circulaires.
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Utilisation du produit
Le produit doit être secoué avant utilisation.
Avec un chiffon doux, le Monowax X405 doit être appliqué et réparti sur le support.
Les salissures légères ainsi que les parties plus foncées doivent être traitées par
des mouvements circulaires.
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4.9. CONSEILS DE NETTOYAGE POUR L’INOX
L’acier inoxydable est essentiellement utilisé dans les bâtiments où hygiène et esthétique sont primordiales.
Étant donné qu’il est raisonnement possible que la rouille en suspension se dépose
sur les surfaces, il est donc supposé que l’acier inoxydable peut rouiller.
En cas de présence d’encrassements apparents ou de traces de corrosion, il est
recommandé de traiter les surfaces à l’aide de nettoyants pour acier inoxydable
ordinaires. Ceux-ci sont disponibles auprès de revendeurs spécialisés.

4.10. MAINTENANCE ET ENTRETIEN POUR I-TEC-AÉRATION
L’aérateur doit être régulièrement contrôlé et entretenu. Éliminer les impuretés sur
l’appareil et vérifier la bonne fixation des vis de blocage. Soumettre l’aérateur à un
test de fonctionnement. La maintenance et la réparation des pièces se trouvant
dans le boîtier de ventilateur doivent être effectuées par un personnel qualifié autorisé uniquement. L’ouverture du boîtier de ventilateur se trouvant sous le couvercle
annule la garantie et exclu les responsabilités.
Pour le nettoyage des éléments du boîtier et de la grille d’aération, utiliser un chiffon
souple légèrement humide. Pour éviter d’endommager la surface, n’utiliser en aucun
cas des produits chimiques caustiques, des solutions de nettoyage agressives ou
des produits contenant du solvant dans le cadre du nettoyage. Toujours protéger
l’aérateur de l’eau et des saletés.

4.11. CONSEILS PARTICULIERS POUR LE BOIS/L’ALUMINIUM
Le matériau naturel qu’est le bois a toujours tendance à s’adapter à l’humidité
ambiante. Ce phénomène se produit pendant toute la durée de vie, de l’arbre vivant
jusqu’au composant en bois usiné. Protéger la fenêtre contre une forte humidité
surtout pendant la phase de construction et spécialement pour les chantiers d’hiver
où de grandes quantités d’eau s’infiltrent dans les structures fermées au cours des
travaux de crépissage et de dallage. Veiller à une aération suffisante au cours de
la phase de construction. En cas de forte humidité de l’air sur une longue période,
les raccords d’angle et la surface peuvent être considérablement endommagés en
raison du gonflement des profils en bois.
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Température de la surface (°C)

4. NETTOYAGE | MAINTENANCE | ENTRETIEN

Température ambiante (°C)

La température ambiante et l’humidité de l’air ne constituent pas les seuls facteurs
déterminants du confort d’une pièce.
La différence de température entre l’air ambiant et les surfaces délimitant la pièce
ainsi que les rayonnements asymétriques et courants d’air connexes (circulation de
l’air ambiant) en contribuent également.
Exemple : Avec une température de la surface du mur de 18 °C et une température de l’air ambiant de 20 °C, l’on se sent plus à l’aise que si la température de
la surface murale était de 15 °C et celle de la pièce de 24 °C. Cela signifie que la
différence de température entre l’air ambiant et les surfaces de confinement ne doit
pas être supérieure à 2 °C.
Dans les pièces où les différences de température entre les murs et l’air ambiant
sont relativement grandes, l’air chaud se refroidit sur les parois, descend vers le sol
et crée un lac d’air froid. Ce mouvement constant de l’air donne l’impression qu’« il y
a des courants d’air » (circulation de l’air ambiant).
Pour cette raison, il est important que l’isolation thermique des surfaces de confinement soit de qualité !
137

6. AERATION

6. AERATION

AÉRER CORRECTEMENT

Les fenêtres Internorm se distinguent par leur isolation thermique et leur étanchéité
de qualité. Cela permet d’éviter des courants d’air gênants, d’économiser de
l’énergie de chauffage et d’être à l’abri de bruits parasites. Mais cela conditionne
également une aération adéquate.
Une aération suffisante revêt une importance cruciale. Elle assure une alimentation
en oxygène constante de l’air respirable et une évacuation des impuretés
accumulées dans l’air ambiant en cas d’aération insuffisante. Par ailleurs, une
aération suffisante permet d’éviter toute condensation et ainsi, le risque de
formation de moisissures.

La quantité d’oxygène minimale nécessaire à l’Homme est d’env. 1,8 m3/h et par
personne. Le besoin d’air frais nécessaire pour l’évacuation des substances nocives
et olfactives est, d’un point de vue hygiénique, de 10 à 25 m3/h et par personne.
L’air frais nécessaire à l’évacuation de l’humidité est fonction de la quantité
d’humidité présente, des températures intérieure et extérieure ainsi que de la taille
de la pièce.
Dans les salles de séjour et de travail, les usagers produisent de la vapeur d’eau.
Celle-ci provient de l’air expiré par les personnes présentes, de l’évaporation de
l’eau d’arrosage des plantes et de l’eau utilisée pour le bain, la douche, la cuisine,
etc.
L’illustration suivante montre quelle quantité de vapeur d’eau peut être produite.
Un ménage de 3 personnes produit env. 180 l par mois, ce qui fait plus d’une
baignoire pleine d’eau.
Bain, douche,
lessive, arrosage
de fleurs : jusqu’à
3 litres d’eau par jour
pour un ménage de
3 personnes

Air expiré : 1 – 2 litres d’eau par jour

L’humidité augmente
encore lorsque le
linge est séché
à l’intérieur de la
maison.

En cuisine : jusqu’à 2 litres d’eau par
jour pour un ménage de 3 personnes

Lorsque l’évacuation de l’humidité par aération est insuffisante, le taux d’humidité de
l’air ambiant augmente, ce qui peut causer une condensation et donc formation des
moisissures.
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Quels sont les différents types d’aération ?
Ventilation naturelle :
« Aération » grâce à la perméabilité de l’enveloppe du
bâtiment lorsque les fenêtres et portes sont fermées.
Ventilation permanente :
Fenêtre légèrement ouverte en permanence pour une
aération par entrebâillement ou au moyen de ferrures
basculantes.
Ventilation par à-coups :
Aération par une fenêtre opposée ouverte.

Il est conseillé d’effectuer, plusieurs fois par jour, une aération par à-coups de
5 minutes.
L’effet est optimal lorsqu’une ventilation transversale de la pièce est atteinte via
des fenêtres opposées ouvertes.
Cette ventilation par à-coups effectuée plusieurs fois par jour assure le
renouvellement souhaité de l’air et une évacuation de l’humidité, sans pour autant
amoindrir le confort dans la pièce. La température de l’air ambiant baisse certes
pendant quelques minutes, mais les « accumulateurs de chaleur » que sont le mur,
le plafond et le sol ne se refroidissent que légèrement pendant ce temps. L’air frais
se réchauffe très rapidement et la perte d’énergie est réduite au minimum.
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7. GARANTIES

DE QUOI FAUT-IL TENIR COMPTE :

Internorm accorde au clients final (consommateur final) les garanties et prestations
de garantie suivantes :

Le renouvellement de l’air à travers les étanchéités d’une fenêtre fermée ne suffit
pas pour assurer une évacuation adéquate de l’humidité et couvrir le besoin en air
frais sain.
En fonction de l’utilisation et de la quantité d’humidité produite, il est préférable
d’assurer le renouvellement d’air nécessaire par une ventilation permanente ou
une ventilation par à-coups.
Toute évacuation de l’humidité vers des pièces plus froides à l’intérieur de la maison
doit être évitée dans la mesure du possible. Si cela s’avère impossible, en tenir
compte lors de l’aération.
Une alimentation en air permanente doit être assurée dans les pièces disposant
de foyers ouverts (réchauffeur instantané, cheminée à foyer ouvert, poêle à mazout,
cuisinière à gaz, etc.).
L’humidité du bâtiment augmente la contrainte exercée sur les profils de fenêtres.
Pour éviter un endommagement des surfaces ou un gonflement des profils en bois,
veiller à une aération suffisante !
En cas de contraintes extrêmes dues par exemple aux pièces humides, aux
piscines couvertes ou aux pièces présentant des contraintes chimiques, des
systèmes de chauffage et d’aération appropriés peuvent s’avérer nécessaires.

Garantie de 10 ans sur la résistance aux intempéries, contre les décolorations
non naturelles et l’apparition de fissures sur les surfaces de profils de portes et
de fenêtres blancs en PVC, à l’exception des fissures d’angles. Lors du test de la
résistance aux intempéries, la décoloration obtenue à l’issue d’une méthode d’essai
exécutée conformément à la norme EN 513 ne doit pas dépasser le niveau 3 sur
l’échelle de gris selon la norme EN 20105-A02. La garantie exclut les modifications
de l’optique de la surface et/ou manque d‘entretien qui sont le résultat d’encrassements.
Garantie de 10 ans sur la résistance aux intempéries, contre les décolorations
non naturelles et l’apparition de fissures sur les surfaces de profils de portes et de
fenêtres en PVC couverts de feuilles du côté de la pièce, à l’exception des fissures
d’angles. Lors du test de la résistance aux intempéries, la décoloration obtenue à
l’issue d’une méthode d’essai exécutée conformément à la norme EN 513 ne doit
pas dépasser le niveau 4 sur l’échelle de gris selon la norme EN 20105-A02. La
garantie exclut les modifications de l’optique de la surface et/ou manque d‘entretien
qui sont le résultat d’encrassements.
Garantie de 10 ans sur la résistance aux intempéries, contre les décolorations
non naturelles et l’apparition de fissures sur les surfaces de profils de portes et de
fenêtres en aluminium anodisées ou revêtues par poudre.
La brillance résiduelle est le degré de brillance déterminé conformément à la norme
EN ISO 2813, qui représente au moins 30 % de la valeur initiale.
Sont exclus de la garantie relative aux surfaces, des problèmes de corrosion et de
coups sur les surfaces en Aluminium situées à proximité de la mer (atmosphère
saline), dans les routes déblayées par épandage du sel ou dans une atmosphère
polluée par l‘industrie lourde.
La garantie exclut les modifications de l’optique de la surface et/ou manque
d‘entretien qui sont le résultat d’encrassements. Les garanties sont applicables
uniquement aux surfaces qui figurent dans le nuancier Aluminium, le nuancier RAL
ou le nuancier hirest d’Internorm.
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Garantie de 10 ans contre la buée entre les verres de verres isolants. La directive de
la Fédération allemande des vitriers d’Hadamar ou la norme EN 1279-1 s’applique
aux inspections visuelles générales du vitrage isolant des miroirs.
La formation de buée des deux côtés de vitres simples ou de vitrages isolants,
notamment sur le côté intérieur et/ou le côté exposé aux intempéries, est exclue de
la garantie. Il s’agit d’un phénomène de nature physique qui peut se produire dans
certaines conditions climatiques.

La garantie exclut la modification d‘aspect des surfaces liée à des salissures ou un
manque d‘entretien.

Garantie de 10 ans sur le collage des petits bois.
Garantie de 10 ans sur l’intégralité de la structure constituée des matériaux bois,
mousse thermique et profils en aluminium de tous les systèmes de fenêtres bois/
aluminium Internorm sous réserve de leur entretien conformément aux directives de
montage et d’entretien Internorm.
Garantie de 10 ans sur l’intégralité de la structure constituée des colles et étanchéités de verres isolants, mousse thermique et profils en aluminium de tous les
systèmes de fenêtres bois/aluminium Internorm sous réserve de leur entretien
conformément aux directives de montage et d’entretien Internorm.
Garantie de 5 ans contre la corrosion de poignées de portes d’entrée avec couche
PVD, à l’exclusion de dommages mécaniques.
Garantie de 5 ans sur la résistance aux intempéries, contre les décolorations non
naturelles et l’apparition de fissures sur la surface de remplissage de portes. La
garantie exclut les modifications de l’optique de la surface et/ou manque d‘entretien
qui sont le résultat d’encrassements.

Garantie de 3 ans sur la résistance aux intempéries, contre les décolorations non
naturelles et l’apparition de fissures sur les surfaces de profils de volets roulants,
de jalousies et de volets en aluminium anodisés ou revêtus par poudre. La brillance
résiduelle est le degré de brillance déterminé conformément à la norme DIN EN
ISO 2813, qui représente au moins 30 % de la valeur initiale. Les corrosions dues
aux influences de l’environnement telles que le montage d’éléments de portes
et fenêtres à proximité de la mer (atmosphère saline), dans les routes déblayées
par épandage du sel ou dans une atmosphère polluée par l’industrie lourde sont
exclues de la garantie relative aux surfaces.
La garantie exclut la modification d‘aspect des surfaces liée à des salissures ou un
manque d‘entretien.
Garantie de 3 ans sur le fonctionnement des ferrements de fenêtre et portes sous
réserve de leur entretien conformément aux directives de montage et d’entretien
Internorm.
Garantie de 30 ans à partir de l’année de fabrication 1999
De plus, Internorm assure que les produits Internorm pourront être remis en état
de manière permanente (pièces d’origine non contractuelles) par ses spécialistes
afin d’assurer et de préserver l’intégralité de leurs fonctions durant une période de
30 ans. Cette fonctionne toutefois sous réserve d’absence de dommages de la
construction (= dormant et ouvrant). La garantie de remise en état sur 30 ans prend
effet à partir de la date de production. Ne sont pas concernés tous les produits
électroniques. Les prestations, respectivement les matériaux, les heures de travail,
etc., nécessaires au maintien des dites fonctions seront facturées selon les barèmes
de coûts en vigueur.

Garantie de 3 ans sur la résistance aux intempéries, contre les décolorations non
naturelles et l’apparition de fissures sur les surfaces de profils de volets roulants en
PVC. Lors du test de la résistance aux intempéries, la décoloration obtenue à l’issue
d’une méthode d’essai exécutée conformément à la norme DIN EN 513 ne doit
pas dépasser le niveau 3 sur l’échelle de gris selon la norme DIN EN 20105-A02.
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7.1. CONSIGNES GÉNÉRALES

Internorm se réserve le droit dans le cadre de sa garantie, de remplacer tout
ou partie des éléments, par exemple lors d‘améliorations sur un produit son
remplacement complet peut être préconisé. Le montant de la garantie est limité au
maximum du prix d‘achat de l‘élément et uniquement cette somme. Les dommages
consécutifs ainsi que les frais allant au-delà du remplacement du produit incluant
par exemple la pose et la dépose, des coûts de matériaux supplémentaires, de
main d‘oeuvre et de frais de location d‘engins de levage, etc...ne sont pas pris en
charge. Il en est de même concernant des dédommagements liés à un manque
à gagner, de la perte de profit ou la non-utilisation de locaux concernés par les
travaux. Les prestations de garantie effectuées ne rallongent pas la durée de
garantie convenue initialement.

Les défauts de toute nature doivent être signalés à votre partenaire Internorm dès
réception de la marchandise.
Toutes les marchandises livrées doivent être examinées en détail à la réception. En
cas de défauts, quels qu’ils soient, un traitement ultérieur n’est autorisé qu’après
notification écrite au partenaire Internorm et après l’obtention de son consentement
explicite à l’égard d’un montage supplémentaire.
Les garanties sont annulées lorsque les dommages de surface sont causés intentionnellement ou par négligence, ou par le non-respect des consignes d’entretien
spécifiées. Cela est particulièrement valable pour un fort encrassement ou tout
simplement la saleté tenace plus difficile à enlever. Les garanties sont également
annulées si les dommages ou les dysfonctionnements ont été causés par un montage défectueux ou d’autres éléments de la construction (par exemple la charpente,
la réduction du corps structurel).
Les clients finaux doivent immédiatement faire valoir leurs droits de garantie (sous

Les prestations de garanties sont effectuées franco domicile.
Un réglage sous garanti ne rallonge pas pour autant la durée légale de celle-ci.
Pour les éléments promotionnels identifiés sur la facture Internorm comme tels, la
garantie s’annule dans son intégralité.

peine de déchéance) dans le délai mentionné sur le certificat de garantie. Ils doivent

7.2. INSTRUCTIONS RELATIVES AU MONTAGE

le faire en premier lieu auprès du partenaire Internorm qui leur a livré la marchan-

Tous les types de ferrure sont équipés de « réglages de précision ». Ledit réglage
est exécuté par la société de montage en tant que partie des prestations de montage. Les directives de montage et de réglage Internorm doivent être respectées
dans tous les cas, notamment en ce qui concerne l’auto-montage.

dise. Si cela n’est pas possible, le client final doit faire valoir sa prestation de garantie auprès de la filiale de distribution Internorm du pays concerné. Les demandes
relatives aux prestations de garantie doivent être soumises par écrit.
La garantie relative à la capacité de fonctionnement du produit suppose nécessai-

Les travaux de réglage et d’entretien ou les modifications de produits effectués
ultérieurement doivent être facturés.

rement que les directives de montage et d’entretien Internorm aient été pleinement
respectées, notamment que le montage ait été réalisé de manière absolument
professionnelle.

Les défauts de montage et tout dysfonctionnement qui en résulte sont exclusivement imputables à l’entreprise de montage concernée et ne sont pas couverts par
les garanties Internorm.

En principe, les délais mentionnés sur le certificat de garantie pour ce qui est des
contrats d’achat/d’entreprise prennent effet à la date de livraison des marchandises
par Internorm.
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7.3 LIMITES TECHNIQUES DE LA GARANTIE

En entrant en contact avec l’humidité, les dépôts de poussière, de pollen, de
saleté, etc. sur les étanchéités, les profils et la surface vitrée, peuvent causer une
prolifération de micro-organismes et, par conséquent, la formation de moisissures.
Il s’agit d’un phénomène naturel qui ne constitue pas un défaut de qualité. La
formation de moisissures est donc exclue de la garantie.

La garantie est valable aussi longtemps que les charges normales définies par les
normes et standards techniques ne sont pas dépassées. Toute utilisation inhabituelle du produit annule la garantie dans son intégralité.
Les prestations de garantie ci-dessus s’appliquent exclusivement aux éléments
individuels respectifs. Une autorisation spéciale d’Internom est nécessaire pour
combiner deux ou plusieurs éléments individuels directement à des surfaces de
porte/fenêtre. La garantie est annulée dans son intégralité si l’assemblage des éléments individuels n’est pas effectué de manière professionnelle ou ne répond pas
aux normes techniques.
Les dommages de surface causés par des produits de nettoyage agressifs ou abrasifs sont exclus de la présente garantie. Internorm conseille d‘entretenir régulièrement les menuiseries avec nettoyants et produits d‘entretien.
Les altérations de surfaces provoquées par des réactions chimiques à l’instar de
particules de zinc, les lixiviations des façades (Eternit ou autres) et bancs d‘appui en
eternit sur du PVC blanc, surfaces vitrées et l‘Aluminium laqué ou eloxé ne rentrent
pas dans le cadre de la garantie.
Aucune garantie n’est offerte pour les changements dans l’aspect de la surface
résultant de la pollution.
Les différents changements de couleur entre les éléments exposés aux intempéries
(par ex., côté sud.) et les éléments se trouvant à un emplacement abrité
(par ex., côté nord) dus à l’emplacement ne sont pas couverts par la garantie.
En ce qui concerne les éléments en bois, il importe de souligner que des produits
de nettoyage agressifs (produits de nettoyage au salmiak, alcoolisés, caustiques et
abrasifs) endommagent la surface du bois. La présence de dommages (dommages
causés par la grêle, fissures naturelles du bois, rayures, etc.) doit être régulièrement
contrôlée sur les éléments en bois et, le cas échéant, des réparations entreprises
dans un bref délai conformément aux directives d’entretien Internorm.

Condensation sur les vitrages :
Sous certaines conditions, dans le cas d’un vitrage isolant, des eaux de
condensation peuvent apparaître sur les surfaces vitrées externes du côté de la
pièce ou du côté exposé aux intempéries.
Pour un vitrage isolant doté d’une isolation thermique particulièrement importante,
des eaux de condensation peuvent également se former temporairement du côté
de la surface vitrée exposée aux intempéries, lorsque l’humidité externe (humidité
relative de l’air à l’extérieur) est très forte et la température de l’air supérieure à la
température de la surface de la vitre. En cas d’écarts de température extrêmes, un
givrage n’est également pas exclu. L’ombrage des éléments de fenêtre et de porte
permet de remédier à cette situation (par ex., au moyen de volets roulants, de saillie
de toiture, etc.).
La condensation sur le vitrage est exclue de la garantie en ce qui concerne les
fenêtres combinées, car pour des raisons physiques et dans certaines conditions
climatiques, la rosée ou la buée peut apparaître au niveau de l’espace entre les
vitres (où se trouve la protection solaire optionnelle).
La mouillabilité des surfaces vitrées sur les côtés extérieurs du vitrage isolant peut
varier en fonction de l’empreinte des doigts, la pose de rouleaux, des étiquettes,
de la texture du papier, des ventouses, des résidus de mastics d’étanchéité, des
agents lissants et lubrifiants ou en fonction des influences de l’environnement. Pour
les surfaces vitrées humides en raison d’eau de condensation, de pluie ou d’eau
de nettoyage, des différences en termes de mouillabilité peuvent être visibles. Ces
marques ne constituent donc pas des défauts.

La garantie relative aux surfaces ne couvre pas le matériel de montage.
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Choc thermique du vitrage :
En cas de forte contrainte thermique, un choc thermique peut provoquer un bris de
verre.
Un verre peut se réchauffer localement et non uniformément en raison du
rayonnement solaire. Le verre, dans une zone chauffée se dilate différemment d’une
zone plus froide et peut générer des tensions dans le verre qui peut provoquer la
rupture de celui-ci.
Une différence de température sur une surface de verre est possible :
Ombrage en partie dû à un élément occultant sur une partie du vitrage
(stores volets roulants, etc…)
Ombrage dû a un meuble présent devant ou derrière un verre
(mobilier de jardin, canapé, stores intérieurs…)
Ombrage partiel dû à une végétation, buisson, ou un débord de toit
Point de chauffe locale, radiateur etc…
Une fissure de choc thermique est souvent facilement identifiée, car le début de la
fissure est perpendiculaire à l’arête du verre (90°) puis part de façon aléatoire.
En aucun cas un choc thermique sur un vitrage est considéré comme un défaut du
verre. C’est un défaut d’utilisation, donc non soumis à une garantie.
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