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Instructions d'entretien

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES 

GRAVES OU DE MORT:
• Effectuer une inspection ou un entretien chaque fois qu'un mauvais fonctionnement est 

observé ou soupçonné.
• Tout opération de maintenance doit être effectuée par une personne qualifiée. Toutes 

les précautions doivent être prises en considération.
• Avant effectuer un entretien, toujours débrancher l'opérateur de l'alimentation électrique.
• GARDER LA PORTE CORRECTEMENT ÉQULIBRÉE.
• Consulter le manuel du propriétaire de la porte. Une porte mal équilibrée pourrait causer 

des blessures graves ou la mort. Faire réparer les câbles, les ressorts et autre 
quincaillerie par une personne qualifiée.

Programme d'entretien préventif

Inspection mécanique
La zone de la porte devrait toujours être gardée exempte de saletés, de roches ou de toutes autres substances afin  
d'assurer  son  bon  fonctionnement.  Les  inspections  de  l'opérateur  doivent  être  effectués  selon  les  programmes 
indiqués aux Tableau 1 et Tableau 2.

Tableau 1 - Programme d'inspections mécaniques (1ière partie)

Fréquence Inspection

Chaque 
mois

• Tester les fonctions de sécurité de la porte.
• Vérifier le bon fonctionnement du frein (si applicable).
• Après avoir réglé le limiteur de couple ou les cames de fin de course, tester les fonctionnalités de 

sécurité de l'opérateur.
• Vérifier le niveau d'huile du réducteur (si applicable).

Tous les 
3 mois • Vérifier le limiteur de couple et le régler si nécessaire.

Tous les 
6 mois

• Graisser toutes les pièces mobiles. Les roulement à billes sont imprégnés d'huile et sont lubrifiés 
à vie.

• S'assurer que toutes les pièces mécaniques fonctionnent correctement.
• Vérifier la courroie en V et régler sa tension ou la remplacer si nécessaire.
• Faire fonctionner manuellement la porte. Si la porte n'ouvre pas ou ne ferme pas librement, 

corriger la cause du dysfonctionnement.
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Tableau 2 - Programme d'inspections mécaniques (2ième partie)

Fréquence Inspection

Une fois 
par an

• Faire fonctionner l'opérateur pendant quelques cycles:
◦ Assurer vous que les galets de porte roulent en douceur sur le rail.
◦ Écouter le moteur: il devrait tourner silencieusement et en douceur.
◦ Vérifier si l'opérateur fonctionne silencieusement et en douceur. Rechercher tout bruit 

inhabituel.
• S'assurer que les boulons de montage maintiennent solidement l'opérateur.
• Vérifier si l'opérateur ne présente aucun signe de corrosion.
• Changer l'huile du réducteur, au minimum, après tous les  2500 heures d'opération ou une fois 

par année (si applicable).

Inspection électrique
Il est recommandé que les inspections de maintenance électrique soient effectuées à la même fréquence que les  
inspections de maintenance mécanique.

Tableau 3 - Programme d'inspections électriques

Fréquence Inspection

Chaque mois

• Inspecter l'appareil pour toute trace de corrosion sur les câbles, les fils et les connecteurs 
électriques.

• Inspecter le compartiment de câblage et enlever toute poussière des unités de commande.
• Vérifier si les fils de mise à la terre et leur connections ne sont pas corrodés. Vérifier les fils 

de mise à la terre avec un soin particulier.
• S'assurer que toutes les vis du bornier sont correctement serrées.
• Vérifier que la barre palpeuse ou tout autre dispositif de protection installé soient pleinement 

opérationnels.
• Vérifier la tension aux bornes d'entrées pendant que l'opérateur fonctionne. La tension ne 

doit pas chuter momentanément de plus de 10%. Si la tension chute trop pendant le 
fonctionnement, les relais peuvent ronfler, ce qui usera prématurément les pointes des 
contacts qui finiront par fondre. Vérifier si les connections ne sont pas corrodées.

• Vérifier la consommation de courant de l'appareil à l'aide d'un ampèremètre. L'intensité du 
courant devrait correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique. Étudier toute 
anomalie.

Consulter  le  manuel  d'installation  et  d'instructions  de  l'opérateur  ou  notre  département  support  technique  au  
1-800-361-2260 pour plus de renseignements.
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