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Rendez votre 

SYSTÈME DE PORTE DE 
GARAGE SÉCURITAIRE

pour votre famille

Ne pas se tenir sous ou s’agripper à une porte de garage 
en mouvement.
En cas d’urgence, sachez comment utiliser le cordon d’urgence 
de l’ouvre-porte pour ouvrir manuellement la porte.

La commande murale de l’ouvre-porte de garage devrait 
toujours être installée hors de la portée des enfants, à au 
moins 5 pieds du sol.
Elle doit aussi être installée à un endroit où lors de son utilisation,  
vous pouvez voir la porte de garage en mouvement.

Une fois par mois, inspectez visuellement votre système de 
porte de garage.
Regardez les ressorts, câbles, roulettes et poulies pour déceler des 
signes d’usure. Ne pas essayer de changer les pièces vous-mêmes 
puisque certaines sont sous haute tension. Contactez plutôt un 
spécialiste en portes de garage.

Apprenez aux enfants à ne jamais toucher les parties 
mobiles d’un système de porte de garage.
Les pentures, les rails, les ressorts et les joints entre les sections 
de la porte sont dangereux pour leurs petits doigts.

Tous les mois, testez les mécanismes d’inversion de votre 
porte de garage.
1-  En plaçant un morceau de bois de 2 × 4 dans le chemin de la porte. Si la 

porte ne remonte pas après avoir été en contact avec l’objet, appeler un 
spécialiste pour sa réparation.

2-  Lors de la descente de la porte, en rompant le faisceau lumineux des 
cellules photoélectriques installées dans le bas de l’ouverture de la porte. 
La course de la porte doit s’inverser automatiquement à ce moment.

Ne laissez pas les enfants jouer ou utiliser la télécommande 
de l’ouvre-porte de garage électrique. 
Toujours garder cet objet hors de leur portée.

LA PORTE DE GARAGE EST 

LA PLUS GRANDE 
PARTIE MOBILE 

DE VOTRE MAISON

Ne laissez pas votre télécommande d’ouvre-porte à la vue 
dans votre véhicule et verrouillez toujours les portes de 
celui-ci lorsqu’il est garé dans votre entrée.
Votre télécommande est la clé de votre maison et un voleur pourrait 
facilement s’en servir pendant la nuit.


