
ENTRETIEN

Afin d’assurer un fonctionnement doux et de longue durée de votre porte de gararge GAREX, nous recommandons 
le programme d’entretien ci-dessous. Vous pouvez aussi recourir à un installateur qualifié GAREX afin de réaliser 
cette vérification annuelle.

POUR LA SURFACE DE VOTRE PORTE, NOUS VOUS RECOMMANDONS :
• Nettoyer votre porte de gararge GAREX au moins une fois par année  
   avec un savon doux et une brosse d’automobile ;
• Éviter les nettoyeurs trop forts qui pourraient abîmer la peinture ;
• Il est conseillé de donner une couche de CIRE GAREX pour donner  
   un bel éclat lustré à votre porte et en faciliter l’entretien.

POUR LE COUPE-FROID DU CADRE ET ENTRE LES PANNEAUX,  
NOUS VOUS RECOMMANDONS :
• Pour garder l’apparence et leur souplesse, de les laver  
   avec un savon doux ;
• De les lubrifier environ deux fois par année avec  
   le LUBRIFIANT DE COUPE-FROID GAREX ; 
N.B. Il est très important de ne jamais utiliser de lubrifiant à base de pétrole.

POUR LA FERRONNERIE, NOUS VOUS RECOMMANDONS :
• Lubrifier, deux fois par année, toutes les pièces mobiles telles que les roulettes, pentures, poulies, ressorts 
   et mécanisme de verrouillage avec le LUBRIFIANT POUR PORTES DE GARAGE GAREX ;
• Vérifier la solidité des pentures, roulettes, des boulons et des supports de rails ;
• Si vous remarquez une anomalie, communiquez immédiatement avec un spécialiste GAREX de l’entretien  
   et de l’installation de portes de garage.

POUR L’OPÉRATEUR ÉLECTRIQUE, NOUS VOUS RECOMMANDONS :
• Nous vous conseillons de procéder à la vérification de votre opérateur de garage sur une base trimestrielle ;
• Faire fonctionner la porte manuellement. La porte de garage doit être équilibrée parfaitement.  
   Si elle est déséquilibrée ou demande un trop grand effort, communiquez immédiatement avec  
   un spécialiste de l’entretien et de l’installation de portes de garage GAREX ;
• Vérifier les différents détecteurs de sécurité. La porte de garage doit inverser automatiquement  
   son mouvement si un objet ou une personne se retrouve dans sa course. Si vous remarquez une anomalie, 
   communiquez immédiatement avec un spécialiste de l’installation de portes de garage GAREX.

MESSAGE IMPORTANT
Il est important de faire l’entretien recommandé afin que votre porte de garage GAREX conserve sa douceur  
de fonctionnement durant plusieurs années. Vous pouvez aussi recourir à un installateur qualifié afin  
de faire une vérification annuelle.

Nous vous rappelons de ne jamais tenter d’ajuster vous-même les ressorts, les pentures du bas ou les câbles 
de levage car il y va de votre sécurité. Consultez plutôt un installateur qualifié de PORTES GAREX.
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