PROGRAMME D’ENTRETIEN COMMERCIAL
Votre ouvre-porte de garage fonctionnera mieux et durera plus longtemps si vous prenez le temps d’entretenir
votre appareil. Une simple vérification mensuelle du balancement de votre porte préviendra du stress sur
votre ouvre-porte et une lubrification annuelle de la porte et de l’ouvre-porte assurera un fonctionnement le
plus doux possible. Suivre ce programme d’entretien standard vous permettra d’obtenir la plus longue vie
possible de votre ouvre-porte LiftMaster.

AVERTISSEMENT
Pour prévenir de SÉRIEUSES BLESSURES et LA MORT.
•
•

TOUJOURS appeler un installateur certifié si votre porte reste engagée, collée, ou est débalancée. Une porte
de garage débalancée ne remontera pas lorsque requis.
Ne Jamais essayer de desserrer, bouger ou ajuster votre porte de garage, ressorts, câbles, poulies, supports ou
toutes autres composantes de ferronnerie car ces éléments sont sous EXTRÊME tension.

UNE FOIS PAR MOIS
Test de balance et d’alignement de la porte
1. Avec la porte fermée, désengager la porte de garage de l’ouvre-porte en tirant la corde de libération
manuelle rouge vers le bas et ensuite vers le moteur. Quand la porte est désengagée de l’ouvreporte vous serrez capable d’ouvrir et de fermer la porte facilement avec une main. La porte sera
légère et fonctionnera facilement en l’ouvrant et la fermant. Si la porte colle ou reste engagé, c’est
que la porte est désalignée et un appel de service sera requis avec un professionnel.
2. Ouvrez la porte à moitié et ensuite relâchez la porte. La porte devrait rester en place et être
complètement supportée par les ressorts. Si la porte commence à descendre ou à monter, la porte
est débalancée et nécessitera les services d’un professionnel.
Test du système d’inversion de sécurité
1. Avec la porte complétement ouverte, placez un panneau d’un pouce (ou 2x4) sur le plancher,
centrez sous la porte de garage.
2. Faire descendre la porte. Celle-ci doit s’inverser en frappant l’obstruction. Si la porte s’arrête sur
l’obstruction, elle ne voyage pas assez loin dans la position descendante. Augmentez la position
descendante (situé sur le côté de la tête du moteur) en tournant la vis de réglage de la limite
inférieure dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (à l’opposé de la flèche) d’un quart de tour.
3. Recommencer le test
• Sur une porte sectionnelle, assurez-vous que les réglages de limite ne forcent pas le bras de
la porte au-delà d'une position droite vers le haut et vers le bas
• Lorsque la porte s'inverse sur la plaque d'un pouce (ou sur un 2x4 posé à plat), retirez
l'obstruction et faites fonctionner l'ouvre-porte pendant 3 ou 4 cycles de déplacements
complets pour tester le réglage.
• Si la porte ne s'inverse pas après plusieurs tentatives de réglage, faire appel à un
professionnel de porte de garage.
• Répéter le test 1 fois par mois et ajuster au besoin.

UNE FOIS PAR ANNÉE
Lubrifier les parties mobiles.
1. Utilisez une petite quantité de lubrifiant à base de lithium blanc pour lubrifier les roulettes, les
coussinets et les pentures de la porte.
2. Vous pouvez également lubrifier le cadre de la maison où la porte de garage contacte le bois avec
une bougie de cire régulière. Cela aidera la porte à glisser plus facilement contre la maison pendant
l'ouverture et la fermeture.

UNE FOIS À TOUS LES 3-4 ANS
Relubrifier le rail d'ouvre-porte de garage. À l'aide d'un chiffon propre, essuyez la lubrifiant existant du rail
central et réappliquez une petite couche de lubrifiant. Nous recommandons d'utiliser une graisse blanche à
base de lithium pour tous les besoins de lubrification.

