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ALU Instructions  
de maintenance et 
de réglage

= Points de lubrification 

= Rouleau excentrique
réglable

= Pièces importantes pour la sécurité 
de l'ouvrant

Les consignes suivantes doivent impérativement être respectées : 

- Remarques importantes concernant la sécurité : voir document n° H45.5200LS001FR 
- L'ensemble des travaux d'entretien et de réglage doivent exclusivement être effectués par un spécialiste en construction de fenêtres. 
 
- Utiliser uniquement de la graisse ou de l'huile exemptes d'acide ou de résine. 
- Graisser la cuvette d'articulation pour l'axe de palier d'angle (exception : ALU axxent), ne pas huiler ! 

= Respecter les consignes !
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= Point de réglage standard

= Point de réglage en fonction de
FB/FH

Toutes les informations importantes concernant la bonne utilisation et l'entretien des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres figurent 
dans les directives de l'Association pour la Qualité des Serrures et Ferrures (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.) et 
doivent être impérativement respectées.

Les directives actuelles dans différentes langues sont disponibles en suivant ce lien : http://www.beschlagindus-
trie.de/ggsb/richtlinien.asp
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Vos fenêtres/portes-fenêtres sont équipées d'une ferrure SIEGENIA de qualité. Afin de conserver aussi longtemps que possible la  
souplesse et le fonctionnement irréprochable des ferrures, nous recommandons d'effectuer les travaux de maintenance et d'inspection 
ci-dessous à intervalles réguliers (au moins une fois par an, tous les six mois dans les écoles et les hôtels).

Inspection, entretien et réglage (uniquement par un professionnel en construction de fenêtres !) 

•Contrôler la fixation correcte et l'usure de l'ensemble des pièces assurant la sécurité ( ).

•Vérifier si les axes palier compas sont insérés jusqu'en butée. Si tel n'est pas le cas, les insérer vers le haut à la main, jusqu'en butée 
et les bloquer à l'aide de la vis de sécurité correspondante (en fonction de la ferrure) !

•Vérifier si les vis de fixation ne sont pas desserrées ainsi que la fixation correcte de la poignée. Resserrer les vis de fixation desserrées 
à l'aide d'un outil adapté. Attention : ne pas forcer les vis lors du resserrage !

•Remplacer les pièces usées / défectueuses ou les vis forcées aussi rapidement que possible !

•Graisser ou huiler toutes les pièces mobiles ainsi que tous les points de fermeture.  
N'utiliser que de la graisse ou de l'huile exempte d'acide ou de résine.

•Utiliser de la graisse en spray pour les pièces mobiles sur l'ouvrant de fenêtre et la pulvériser dans chaque orifice de la ferrure.  
Déplacer ensuite plusieurs fois la ferrure dans les différentes positions afin de répartir la graisse.

•Essuyer l'excédent d'huile / de graisse sur le dormant de la fenêtre.

Graisser les gâches rouleau dans le dormant de fenêtre avec une graisse plus ferme (classe de consistance 2 selon DIN 51818) à 
l'endroit où le rouleau pénètre dans la gâche rouleau.  
Pour ce faire, notre graisse d'entretien, qui peut être commandée auprès de SIEGENIA sous la référence article ZXSX0120-093010, 
est particulièrement appropriée. 
 
Maintenance, nettoyage et protection de surface  

•Pour tout traitement de surface, par ex. laquage ou lasure sur fenêtres/portes-fenêtres, fermer les pièces de ferrure et protéger les  
ferrures contre toute salissure due à ce traitement.

•Retirer aussitôt toutes les salissures et résidus de matière, car cela pourrait influencer le fonctionnement et la protection de surface des 
ferrures.

•N'utiliser pour le nettoyage, que des produits d'entretien doux, à pH neutre, sous forme diluée.

•N'utiliser en aucun cas des objets tranchants ou des produits d'entretien agressifs ou abrasifs (par ex. à base de vinaigre ou d'acide), 
car ces derniers peuvent attaquer la protection anti-corrosion des ferrures.

•Lors du nettoyage, veiller à ce que de l'eau ne pénètre pas dans la ferrure.

•Sécher soigneusement la ferrure après nettoyage et huiler la surface avec de l'huile exempte d'acide et de résine, en passant un chiffon 
imbibé d'huile. 

Certaines conditions climatiques provoquent une « transpiration » du vitrage, du dormant et d'autres pièces de la fenêtre. Une aération 
régulière et importante permet d'éviter la formation de condensation. Selon l'utilisation de la pièce, ouvrir toutes les fenêtres pendant 
environ 5 minutes 3 à 4 fois par jour.
 
D'autres informations relatives à la maintenance et à l'inspection figurent dans les « Directives de l'Association pour la Qualité des  
Serrures et Ferrures (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.)  
(http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp) 
 
Attention, il existe un risque de blessure en cas de dysfonctionnement du châssis de la fenêtre !
•Si la fenêtre ne fonctionne pas correctement, elle ne doit plus être utilisée. La bloquer et faire aussitôt 

procéder à sa remise en état par un professionnel de la fenêtre. 

Ces instructions de maintenance concernent tous les types de ferrures et de fenêtres qui ne sont pas  
spécialement cités ici.

Instructions de maintenance 
et de réglage 

Remarques importantes
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Réglage de compression ±1 mm avec rouleau MV sur l'ouvrant : 
 
- Pour le réglage, desserrer le rivet excentrique à l'aide d'un tournevis 1

- Procéder au réglage de compression pour le rouleau avec une clé polygonale SW 11 mm 2

- En fin de réglage, resserrer le rivet excentrique. Le rouleau est ainsi à nouveau bloqué ! 3 

1
2 3

Champs d'application : 
 
- ALU 5200-DK/TBT 
 
- ALU 2200-DK/TBT 
 
- ALU axxent-D, DK/TBT

- ALU axxent PLUS 
 
- ALU-DK/TBT200 
 
- ALU RB/SF

 Instructions de maintenance 
et de réglage

Réglage de compression pour les plus grands ouvrants de fenêtre
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Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU 5200 Instructions de maintenance

Remarque :  
- Graisser ou huiler l'ensemble des gâches, des rouleaux excentriques, des anti-fausse manœuvres et des boîtiers à encastrer !
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.5200LS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées. 

Graisser la cuvette d'articulation pour l'axe palier d'angle, ne pas la huiler ! 
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Pour MV :  
voir Réglage de compres-
sion page 3 !

Remarque :  
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.5200LS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées.

1) Réglage latéral à l'aide de la pièce de réglage standard ALU 5200. 
2) Pour le réglage de compression, retirer la pièce de réglage standard et insérer la 
« pièce de réglage AV » (laiton), réf. art. MXBS0100-000010, si nécessaire 
(avec réglage latéral intégré).

 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU 5200 Possibilités de réglage
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Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU axxent Instructions de maintenance

axxent K-ZVaxxent-K

Remarque :  
- Les schémas représentent ALU axxent-D/DK/TBT. Utilisation similaire pour ALU axxent-K/K-ZV.
- Graisser ou huiler l'ensemble des gâches, des rouleaux excentriques, des anti-fausse manœuvres et des boîtiers à encastrer !
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.axntLS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées.
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 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU axxent-DK/TBT Possibilités de réglage
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Remarque :  
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.axntLS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées. 

 
Tourner les vis de réglage uniquement dans le sens indiqué !

Pour MV :  
voir Réglage de compression  
page 3 !
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Pour MV : 
voir Réglage de  
compression page 3 !

Remarque :  
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.axntLS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées. 

 
Tourner les vis de réglage uniquement dans le sens indiqué !

 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU axxent-D Possibilités de réglage
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Remarque :  
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.axntLS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées. 

Tourner les vis de réglage uniquement dans le sens indiqué !

 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU axxent-K, K/ZV Possibilités de réglage
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Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU axxent PLUS-DK/TBT Instructions de maintenance

Remarque :  
- Les schémas représentent ALU axxent-D/DK/TBT. 
- Graisser ou huiler l'ensemble des gâches, des rouleaux excentriques, des anti-fausse manœuvres et des boîtiers à encastrer !
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.axntLS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées.
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 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU axxent PLUS-DK/TBT Possibilités de réglage

1) Pièce de réglage standard (noire) 
2) Pour le réglage de compression, retirer la pièce 
de réglage standard de la fiche vantail et insérer la 
« pièce de réglage AV » (grise),  
réf. art. : MBDR0030-097010 
si nécessaire. 

Remarque :  
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.axntLS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées. 

 
Tourner les vis de réglage uniquement dans le sens indiqué !

Pour MV : voir Réglage de  
compression page 3 !
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 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU 2200 Instructions de maintenance

Remarque :  
- Graisser ou huiler l'ensemble des gâches, des rouleaux excentriques, des anti-fausse manœuvres et des boîtiers à encastrer !
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.2200LS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées. 

           Graisser la cuvette d'articulation de l'axe palier d'angle, ne pas la huiler ! 
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Pour MV : voir Réglage  
de compression page 3 !

En cas de réglage latéral à droite, retirer la pièce de 
serrage standard et insérer la pièce de serrage droite (R) 
réf. article MBDR0021-10010. 
 
En cas de réglage latéral à gauche, retirer la pièce de 
serrage standard et insérer la pièce de serrage gauche (L)  
réf. article MBDR0022-10010.

Remarque :  
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.2200LS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées.

 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU 2200 Possibilités de réglage

Respecter les étapes de montage  
1. - 2. - 3. lors du réglage en hauteur sur la 
pièce à clamer E. 
Remarque : desserrer les vis fraisées sur la 
fiche d'angle d'1/2 tour.  
Ne pas retirer la vis fraisée.
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Remarque :  
- Graisser ou huiler l'ensemble des gâches, des rouleaux excentriques, des anti-fausse manœuvres et des boîtiers à encastrer !
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.200LS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées. 

Graisser la cuvette d'articulation pour l'axe palier d'angle, ne pas la huiler ! 

 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU-DK/TBT200 Instructions de maintenance
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 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU-DK/TBT200 Possibilités de réglage
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Pour MV : voir  
Réglage de compression 
page 3 !

Si FH > 2 200 mm, voir Ré-
glage de compression en 
page 3 !

Si FH > 2 200 mm, voir Ré-
glage de compression en 
page 3 !

Pour MV : voir  
Réglage de compression page 3 !

Remarque :  
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.200LS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées.
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 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU-D300 Instructions de maintenance

Remarque :  
- Graisser ou huiler l'ensemble des gâches, des rouleaux excentriques, des anti-fausse manœuvres et des boîtiers à encastrer !
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.300LS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées. 

Graisser la cuvette d'articulation pour l'axe palier d'angle, ne pas la huiler ! 
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 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU-D300 Possibilités de réglage
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Remarque :  
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.300LS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées.

Pour le réglage de compression,  
retirer la pièce de réglage  
standard et insérer la  
« pièce de serrage AV » (grise), 
réf. art. 855 133, si nécessaire.

Pour le réglage latéral, retirer la 
pièce de réglage standard et 
insérer la « pièce de serrage 
SV » (blanche), 
réf. art. 818 138, si nécessaire.
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 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU-RB/ALU-SF Instructions de maintenance

Remarque :  
- Graisser ou huiler l'ensemble des gâches, des rouleaux excentriques, des anti-fausse manœuvres et des boîtiers à encastrer !
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.RBLS...fr ou H48.SFLS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées. 

Graisser la cuvette d'articulation pour l'axe palier d'angle, ne pas la huiler ! 
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 Instructions de maintenance 
et de réglage

ALU-RB/ALU-SF Possibilités de réglage
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Remarque :  
- Les schémas représentent ALU-RB. Utilisation similaire pour la ferrure ALU-SF.
- D'autres informations figurent dans les différents plans de pose H48.RBLS...fr ou H48.SFLS...fr. 
- Les consignes et explications en page 1 doivent être respectées.

Pour le réglage de compression,  
retirer la pièce de serrage  
standard et insérer la « pièce de  
serrage AV » (grise), réf. art.  
855 133, si nécessaire.

Pour le réglage latéral,  
retirer la pièce de serrage  
standard et insérer la  
« pièce de serrage SV » (blanche), 
réf. art. 818 138, si nécessaire.

Fixation uniquement !

Si RB : FB > 900 / FH > 1 400 mm 
Pour SF : FB > 900 / FH BS > 1 200 mm 
(voir Réglage de compression  
page 3).

Pour SF uniquement :  
point de réglage différent  
pour FB > 900 mm, (voir Réglage  
de compression page 3).

Pour ALU SF, procéder à tous les réglages de ma-
nière analogue !

Fixation uniquement !


