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Conseils pour le choix
de la quincaillerie

Conseils pour l'entretien
de la quincaillerie

GÉNÉRALITÉ
Etant donné le vaste choix de proﬁlés, le degré de sécurité
et les critères de performance recherchés, nous ne pouvons
vous recommander un type ou un style de quincaillerie
proprement dit. Toutefois, en l'absence de critères déﬁnis,
le choix de la quincaillerie doit être basé sur les normes
régissant l'utilisation de la quincaillerie.

GÉNÉRALITÉ
Un entretien régulier de la quincaillerie préviendra l'usure
prématuré des éléments et prolongera sa durée utile.

MATÉRIAUX
Dans le cas où les fenêtres/portes doivent être installées
dans les régions côtières ou dans les zones de forte pollution,
le risque de corrosion plus élevée devient évident. Votre
choix de quincaillerie doit tenir compte de ces critères.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix
des ﬁnis et des applications de vos produits.

AJUSTEMENT
Aﬁn de conserver les dimensions recommandées pour les
coupe-froids, certains ajustements sont possibles avec la
plupart des quincailleries. Il est recommandé d'eﬀectuer
une révision de l'opération des quincailleries au moins
2 fois par année; au printemps et à l'automne.

DIMENSIONS ET CHARGES
La dimension des fenêtres et des portes doit respecter les
limites de la quincaillerie choisie. Des copies des caractéristiques de nos produits sont disponibles sur demande.

Conseils pour l'installation
de la quincaillerie
ASSEMBLAGE
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans l'assemblage et l'installation de votre quincaillerie. Si des gabarits
sont disponibles, nous vous recommandons de les utiliser
aﬁn d'améliorer votre productivité et d'éliminer les variations
d'installation. Les quincailleries ajustables doivent être accessibles une fois que les fenêtres ou les portes sont installées

Ces recommandations supposent que les portes ou fenêtres
ont été installées selon les normes établies par le manufacturier ou les normes en vigueur et que toutes les fonctions
s'opèrent correctement.

MÉTHODE
La manivelle et les autres éléments exposés doivent être
nettoyés d'eau et de détergent léger en utilisant un linge
doux. Ensuite, séchez bien tous les éléments.
Les éléments exposés quand la fenêtre est ouverte, incluant
les gâches, doivent aussi être nettoyés pour enlever les
résidus d'huile et les saletés. Les galets et les gâches (en métal)
doivent être essuyés avec un linge enduit de vaseline (gelée
de pétrole). Les barres coulissantes, les coulisses et les bras
d'opérateur devraient être vaporisé au silicone.
ATTENTION
Aﬁn de ne pas endommager le ﬁni de la quincaillerie, il est
déconseillé d'utiliser des agents nettoyants abrasifs et des
lubriﬁants contenant des substances corrosives.

INSTALLATIONS
En général, les types de vis à utiliser sont indiqués. Dans
certains cas, des vis spécialement conçues sont requises.
L'utilisation d'une vis non recommandée peut entrainer
l'usure prématuré ou même le bris d'un élément de quincaillerie. Vous devez donc utiliser les vis recommandées
par le fournisseur de quincailleries ou de vis. Une attention
particulière doit être apportée dans le choix des vis aﬁn
de réduire le risque de corrosion du à l'eﬀet galvanique.
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