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1 Groupe.ciblé.par.cette.documentation

• La présente documentation s'adresse uniquement aux 
professionnels. Tous les travaux décrits dans le présent 
document doivent être réalisés exclusivement par un 
professionnel compétent, formé et expert en matière 

de montage, d'entretien et de réparation de ferrures 
de fenêtre. En effet, un montage correct et sécurisé des 
ferrures est impossible sans connaissances spécifiques.

2 Fabricant et service après-vente

• SIEGENIA-AUBI KG 
Une entreprise du GROUPE SIEGENIA 
Tél. : +49 271 3931-0 
Fax : +49 271 3931-333 
E-mail : info@siegenia.com 

Industriestr. 1-3 
57234 Niederdielfen 
En cas de réclamation ou de service après-vente, contactez 
votre partenaire contractuel.

3 Garantie

• Les conditions relatives à la responsabilité et 
la garantie figurent dans nos CGV.  

www.siegenia.com/de

4 Remarques.importantes

• 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 d'inspection ci-dessous à intervalles 
réguliers (au moins une fois par an, tous les six mois dans 
les écoles et les hôtels).

• 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).
Directives émanant du Regroupement pour la Qualité des 

Serrures et Ferrures (Gütegemeinschaft Schlösser und 
Beschläge e. V.), document n° H45.4200LS001FR 
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html

• Informations de base concernant la sécurité 
document n° H45.5200LS001FR  
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html

• Instructions d'entretien ALU :  
document n° H45.5200LS007fr 

• Instructions de fonctionnement ALU :  
document n° H45.5200LS008fr 

5 Inspection,.entretien.et.réparation

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

• Vérifier si les axes de palier de 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 
des vis de sécurité correspondantes (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 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 !

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

Instructions.de.maintenance
ALU
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6 Dimensions.indiquées

• Toutes les dimensions de cette documentation sont 
indiquées en mm. 

7 Réglage.de.compression.sur.la.tringle

1.1 Réglage.de.compression.±.1.mm.avec.
rouleau VM sur l'ouvrant

1. Pour le réglage, desserrer le rivet excentrique à 
l'aide d'un tournevis.

2. Procéder au réglage de compression pour le 
rouleau  

avec une clé à anneau SW 11 mm.

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

8 

1. 2. 3.
ca. 4 Nm

4 4
4

-1

+1

-90°

-90°

Signification.des.symboles 

 

Rouleau excentrique réglable

Point de réglage standard

Point de réglage selon la FB/FH

Respecter les consignes

9 Commentaires.concernant.la.documentation

Tous commentaires, toutes propositions et toutes 
suggestions contribuant à l'amélioration de notre 
documentation nous intéressent. 
 

Merci d'envoyer vos suggestions par e-mail à l'adresse 
suivante : dokumentation@siegenia.com

ALU
Instructions.de.maintenance

mailto:dokumentation@siegenia.com
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10 ALU.axxent.PLUS-OB/TBT

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

- 3 mm+ 2 mm

2,5

2,5

+
-

+

-

+ 1,2 mm - 1,2 mm

+ 1,5 mm
4

2,5

- 1 mm

+/- 1 mm

1)

1)

2)

2)

2)

 +/- 0,5 mm

 

 

 +

 - 

1) Pièce de réglage standard (noir). 

2) Avant d'effectuer le réglage de compression, retirer la pièce de réglage 

standard de la fiche vantail puis graisser et insérer la « pièce de réglage AV » 

(grise), réf. art. MBDR0030-097010.

-D'autres informations figurent dans les différents  
              plans de pose H48.axntLS...fr.

-Les consignes et explications en pages 3 et 4 
doivent être respectées !

Pour le verrou médian (VM) : voir 
Réglage de compression page 4 !
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Pièces ALU axxent PLUS

11 ALU axxent PLUS-D

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

 10 10

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+ 1,0 mm

2

1

+

-

+ 1,2 mm - 1,2 mm

+ 1,5 mm 4

2,5

- 1 mm

1)

1)

2)

2)

2)

 +/- 0,5 mm

 

 

 +

 - 

1) Pièce de réglage standard (noir). 

2) Avant d'effectuer le réglage de compression, retirer la pièce de réglage 

standard de la fiche vantail puis graisser et insérer la « pièce de réglage AV » 

(grise), réf. art. MBDR0030-097010. 

-D'autres informations figurent dans les différents            
              plans de pose H48.axntLS...fr.

-Les consignes et explications en pages 3 et 4 
doivent être respectées !
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Pièces ALU axxent PLUS ALU

12 ALU.axxent.PLUS-K

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+ 1,0 mm

2
1

 1
0

 9

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

13 ALU.axxent.PLUS-K/ZV

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

 9

 10 + 1,0 mm

2
1

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

 

-D'autres informations figurent dans les différents 
plans de pose H48.axntLS...fr.
-Les consignes et explications en pages 3 et 4 
doivent être respectées !
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ALU
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Pièces ALU 2200

14 ALU.2200-OB/TBT

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+ 4,0 mm - 2,0 mm+
-

4

+ 0,8 mm - 0,8 mm 

RL

RL

1.
2.

2.

3.
+ 2,0 mm

3 Nm

- 1,0 mm

-D'autres informations figurent dans les différents 
plans de pose H48.2200LS...fr.
-Les consignes et explications en pages 3 et 4 doivent  
 être respectées !

En cas de réglage latéral, retirer la 
pièce de serrage standard et insérer  
la « pièce de serrage droite » (R),  
réf. art. MBDR0021-10010,  
ou la « pièce de serrage gauche » (L),  
réf. art. MBDR0022-10010 en fonction 
du besoin !
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15 ALU.5100-OB/TBT

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+ 2,0 mm - 4,0 mm+
-

4

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

-

4

901

+
2,5

1)

+ 1,2 mm - 1,2 mm

 
 
 
1) Avant d'effectuer le réglage eh hauteur, desserrer les vis à tête fraisée M5 x 8,5 (pos. 901) 
et les refixer avec un couple de serrage de 2,5 ± 0,25 Nm une fois le réglage en hauteur terminé.   
 
 
 
 
 

-D'autres informations figurent dans les différents 
plans de pose H48.5100LS...fr.
-Les consignes et explications en pages 3 et 4 
doivent être respectées !

Instructions.de.maintenance
Pièces ALU 5100 ALU
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ALU
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Pièces ALU 5200

16 ALU.5200-OB/TBT

2,5
+ 2,0 mm - 3,0 mm

+
-

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

2)  + 0,5 mm

+

 10 10

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

1)  + 1,2 mm - 1,2 mm

+
-

2,5

1)

2)

2) + 1,2 mm - 1,2 mm

1)

4

+ -
+ 1,0 mm

- 1,0 mm

-D'autres informations figurent dans les différents 
plans de pose H48.5200LS...fr.
-Les consignes et explications en pages 3 et 4 doivent  
 être respectées !

1) Réglage latéral avec pièce de réglage standard ALU 5200. 

2) Avant d'effectuer 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).
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Pièces ALU-OB/TBT200 ALU

17 ALU-OB/TBT200

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+

-

+ 2,0 mm

- 1,0 mm

2,5

+ 1,5 mm                 - 1,5 mm

+ 3,0 mm - 6,0 mm
+
-

4

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-D'autres informations figurent dans les différents  
              plans de pose H48.200LS...fr.

-Les consignes et explications en pages 3 et 4 
doivent être respectées !
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18 ALU-D300

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+

-
-+

+ 2,5 mm

- 2,5 mm

 
 
 
 

-D'autres informations figurent dans les différents  
              plans de pose H48.300LS...fr.

-Les consignes et explications en pages 3 et 4 
doivent être respectées !

Avant d'effectuer le réglage latéral, retirer la pièce 
de réglage standard et insérer la pièce de serrage SV 
(blanche), réf. art. 818 138, si nécessaire !

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

ALU
Instructions.de.maintenance
Pièces ALU-D300
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Pièces ALU-CT/TZ ALU

19 ALU-CT/TZ

+ 1,5 mm

- 1,0 mm

2,5

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+

-
-+

+ 2,0 mm - 2,0 mm+
-

4

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

 
- D'autres informations figurent dans les différents  
  plans de pose H48.RBLS...fr ou H48.SFLS...fr.
-Les consignes et explications en pages 3 et 4 
doivent être respectées !

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

Avant d'effectuer le réglage latéral, retirer 
la pièce de serrage standard et insérer  
la « pièce de serrage SV » (blanche), 
réf. art. 855 138, si nécessaire. 

Fixation 
uniquement 

Fixation 
uniquement 



H4
5.

52
00

LS
00

6F
R-

00

www.siegenia.com


	1 Zielgruppe dieser Dokumentation
	2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
	6 Lieferumfang und Zubehör
	9 Montage

