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ALU

Groupe ciblé par cette documentation

• La présente documentation s'adresse aux entreprises
spécialisées et à l'utilisateur final.
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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
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d'effectuer les travaux de maintenance ci-dessous à
intervalles réguliers (au moins une fois par an, tous les six
mois dans les écoles et les hôtels).

Maintenance et réparation (par un spécialiste en construction de fenêtre
uniquement)

• 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.
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• Graisser les gâches sur le dormant avec une graisse plus
ferme (classe de consistance 2 selon norme DIN 51818) à
l'endroit où le rouleau pénètre dans la gâche.
Pour ce faire, notre graisse d'entretien, qui peut être
commandée auprès de SIEGENIA sous la référence article
ZXSX0120-093010, est particulièrement appropriée.
• Contrôler la fixation correcte et l'usure de l'ensemble
des pièces assurant la sécurité ( ).
• Ces instructions d'entretien concernent tous les types de
ferrures et de fenêtres qui ne sont pas spécialement cités
ici.

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 influer sur 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.
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• 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).
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Signification des symboles
Points de lubrification
(huile / graisse)
Points de graissage (graisse)
Point de réglage standard
Pièces importantes pour la sécurité
de l'ouvrant
Attention
Respecter les consignes
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Commentaires concernant la documentation

Tous commentaires, toutes propositions et toutes
suggestions contribuant à l'amélioration de notre
documentation nous intéressent.
Merci de nous envoyer tout ce qui pourra contribuer
à l'amélioration de notre documentation à l'adresse
suivante : dokumentation@siegenia-aubi.com
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Pièces ALU axxent PLUS-OB/TBT
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ALU

ALU axxent PLUS-OB/TBT

KPW

DK

TBT

-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-D

ALU axxent PLUS-D

-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 2200
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ALU

ALU 2200

Remarque : graisser la cuvette d'articulation de l'axe de
palier d'angle, ne pas la huiler !
-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 !
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Pièces ALU 5100

ALU 5100-DK (-TBT)

Remarque : graisser la cuvette d'articulation de l'axe de
palier d'angle, ne pas la huiler !
-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 !
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Pièces ALU 5200
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ALU

ALU 5200-DK (-TBT)

KPW

DK

TBT

Remarque : graisser la cuvette d'articulation de l'axe de
palier d'angle, ne pas la huiler !
-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 !
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Pièces ALU-OB200 (-TBT200)

ALU-OB200 (-TBT200)

KPW

DK

TBT

Remarque : graisser la cuvette d'articulation de l'axe de
palier d'angle, ne pas la huiler !
-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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Pièces ALU-D300
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ALU

ALU-D300

Remarque : graisser la cuvette d'articulation de l'axe de palier d'angle, ne pas la huiler !
-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 !
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Pièces ALU-CT/ALU-TZ

ALU-CT/ALU-TZ

Remarque : graisser la cuvette d'articulation de l'axe de
palier d'angle, ne pas la huiler !
- 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 !
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