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Instructions de sécurité et conseils d'entretien
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les essais et la réception terminés.
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Instructions de sécurité
Ne pas laisser les enfants jouer
avec les dispositifs de commande.

Lors de travaux de réglage
ou de réparation, il est interdit
d’utiliser le volet roulant.

Seul, du personnel habilité peut
intervenir sur le volet roulant si
un réglage ou une réparation
est nécessaire.

Durant le fonctionnement, veillez à ce
qu’aucun obstacle n’entrave l’ouverture
ou la fermeture du volet roulant .

Il est recommandé de laisser le
volet roulant ouvert ou fermé en
cas de vent violent.
Jamais à mi hauteur.

Le système de motorisation
du volet roulant ne nécessite
aucun entretien particulier.

Conseils d'entretien
Avant tout nettoyage à l’eau La surface des profils aluminium est laquée.
claire, mettre le volet roulant Les conditions environnementales encrassent
le volet (sable, poussières,...). Pour éviter sa
hors tension.
détérioration il convient de le nettoyer à l’eau
claire avec un chiffon doux.

Il est déconseillé d’utiliser
des corps gras (huile, graisse,...)
sur les parties mobile
du volet roulant.

Proscrire tous types de détergents
qui pourrait endommager
l’aspect de la surface.
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Les piles CR2430 (3V) et AAA (6V)
sont disponibles en grandes surfaces.

Volet roulant NF Fermetures
Le marquage NF Fermetures de nos volets roulants, sont pour
vous, un gage de haut niveau de qualité.
Il implique, un contrôle qualité rigoureux de notre processus de
fabrication et impose que nos volets roulants répondent à des
critères d'exigences spécifiques : le VEMCROS
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: Résistance à la force du Vent
: Endurance mécanique de la manoeuvre
: Effort nécessaire à la Manoeuvre
: Résistance au Choc
: Comportement au Rayonnement solaire
: Occultation
: Résistance au brouillard Salin (corrosion)

Ces 3 critères sont contrôlés
en permanence sur notre site.

Etiquette attestant de la
marque NF Fermetures

Garantie
2 ans de bon fonctionnement
7 ans pour moteur et automastisme
5 ans pour le laquage
La mise en oeuvre de la garantie ne peut se faire que par l'intermédiaire
de votre Installateur Conseil, et sous réserve d'une utilisation conforme
aux règles en vigueur. La garantie ne couvre pas les frais liés au montage
et démontage du produit. Elle est limitée à l'échange pur et simple des
pièces reconnues défectueuses.
Ne pas décoller l'étiquette de la lame finale

Le numéro de série est nécessaire pour la mise en
oeuvre de la garantie. Il est strictement individuel et
permet le suivi du volet roulant.

Résistance thermique additionnelle
D'après les essais réalisés conformément aux règles TH-U 3/5 de la
réglementation thermique NRT 2012, seule les lames avec un R strictement
> 0.20 sont éligibles au crédit d'impôt.
Lame Aluminium double paroi : R = 0.15 Non éligible
Lame PVC 44 : R = 0.20 Non éligible
Lame Aluminium CD 142 TH : R = 0.25 Eligible
Lame PVC 60 : R = 0.23 Eligible
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