
 

 

 
 

ENTRETIEN DE VOTRE PORTE DE GARAGE : points à vérifier   ✓ 

 
Vérification du système de porte de garage 

 

Item Description Oui Non 

Porte de garage Y a-t-il une ou des sections qui sont endommagées après avoir été 
frappées par un véhicule ? 
Les joints entre les sections se referment-ils de façon étanche ? 

  

Système de ressort 
 

Au premier coup d’œil, y a-t-il un ressort qui est brisé ou cassé ? 
Y a-t-il beaucoup de rouille en surface? 

  

Pentures Y en a-t-il de tordues ? 
Les vis sont-elles fixées ? 
Est-ce que le câble de levage est bien attaché aux pentures du bas de la 
porte ? 

  

Roulettes Y en a-t-il qui sont cassées ou très usées ? 
Roulent-elles dans les rails (au lieu de glisser) ? 

  

Câbles de levage Sont-ils effilochés? 
S’enroulent-ils bien dans le tambour situé au haut du rail vertical ? 

  

Soulèvement de la porte Cette action a pour but de vérifier si tout votre système de levage 
fonctionne bien. D’une seule main : 
Est-ce que votre porte vous semble lourde ou difficile à soulever ? 
Se soulève-t-elle par coups saccadés? 

  

 
Vérification de l’ouvre-porte de garage 

(Au préalable, assurez-vous que le chariot de l’ouvre-porte est en fonction.)  
 

Item Description Oui Non 

Système d’inversion 
mécanique 

Placez une pièce de bois (2X4) sur le seuil de la porte. Fermez la porte de 
garage avec votre émetteur à distance. 
Quand la porte frappe la pièce de bois, remonte-t-elle ? 

  

Système d’inversion  
photo-électrique 

Enlevez la pièce de bois. Actionnez votre ouvre-porte pour fermer la porte. 
Lorsque vous passez votre pied devant le système photo-électrique, est-
ce que la porte remonte ? 

  

Panneau de contrôle mural Il est situé sur le mur près de votre porte accédant à la maison. 
Est-ce que le bouton « ouvrir-fermer » fonctionne bien ? 
Celui pour ouvrir et fermer la lumière ? 
Celui pour couper toute utilisation d’émetteur à distance ? (Appuyez sur le 
bouton et essayez d’actionner votre ouvre-porte avec votre 
télécommande.) 

  

Émetteur à distance Avez-vous changé la pile à l’intérieur de votre émetteur à distance 
dernièrement ? 
Est-ce que l’antenne de l’ouvre-porte est bien sortie du boîtier du moteur ? 

  

 
Lubrification 

 

Item Description Oui Non 

Lubrification des pièces  
de métal 

Avez-vous fait une lubrification de toutes les pièces de métal de votre 
porte tous les 6 mois (avant et à la fin de la période d’hiver) ? 

  

 


