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1
1.1

À propos de la
présente notice
Informations sur la notice

Notice
La présente notice permet la pose sûre et efficace de
la façade coulissante repliable FSW EASY Safe et
FSW EASY Safe-C/-C-Plus (appelées ci-après
également « façade coulissante repliable »). La notice
fait partie intégrante du produit et doit être
conservée, accessible à tout moment au personnel, à
proximité du produit. Le personnel doit avoir lu
intégralement et compris la présente notice avant de
commencer son travail. La condition fondamentale
pour travailler de façon sûre est le respect de toutes
les consignes de sécurité et instructions d’utilisation
mentionnées dans cette notice. Les prescriptions de
prévention des accidents et consignes générales de
sécurité pour le domaine d’application d’une façade
coulissante s’appliquent également.
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Illustrations
Les illustrations servent à faciliter la
compréhension et peuvent différer en
fonction de la version de façade coulissante
repliable livrée.

Groupe cible
La présente notice s’adresse au personnel chargé de
la pose de la société dormakaba Deutschland GmbH
ou d’une entreprise chargée de la pose par
dormakaba.

À propos de la présente notice

Documents afférents
Outre cette notice de pose, il convient de lire
également les documents ci-dessous :
• Notice d’utilisation FSW EASY Safe et FSW EASY
Safe-C/-C-Plus
• Au besoin, la notice de pose du ferme-porte
ITS 92/93
• Plan d’installation de la façade coulissante repliable
livrée
• Prescriptions des fabricants de verre
• Fiche technique de sécurité du fabricant de colle

1.2

Symboles dans la notice

Consignes de sécurité
Dans cette notice, les consignes de sécurité sont
identifiées par des symboles. Ces consignes de
sécurité sont introduites par des mots de signalisation
exprimant la gravité du risque.
DANGER
Cette combinaison de symbole et de mot de
signalisation indique une situation de
danger imminent, susceptible d’entraîner la
mort ou de graves blessures quand elle n’est
pas évitée.

AVERTISSEMENT
Cette combinaison de symbole et de mot de
signalisation indique une situation de
danger éventuel, susceptible d’entraîner la
mort ou de graves blessures quand elle n’est
pas évitée.

PRUDENCE

Service après-vente

Adresse

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Straße 33 – 45
32107 BAD SALZUFLEN
Allemagne

Internet

www.dormakaba.com

Droits d’auteur
Le contenu de la présente notice est protégé par les
droits d’auteur. La remise de cette notice à des tiers,
sa reproduction sous quelque forme ou par quelque
moyen que ce soit – même partielle – au même titre
que l’utilisation et/ou la divulgation de son contenu,
sont interdites, sauf à des fins internes, sans
l’autorisation écrite de la société dormakaba
Deutschland GmbH. Toute violation de ces règles
entraîne une obligation de dommages et intérêts.
dormakaba Deutschland GmbH se réserve le droit de
faire valoir des droits supplémentaires.

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus

Cette combinaison de symbole et de mot de
signalisation indique une situation de
danger éventuel, susceptible d’entraîner des
blessures bénignes ou légères quand elle
n’est pas évitée.

ATTENTION
Cette combinaison de symbole et de mot de
signalisation indique une situation de
danger éventuel, susceptible d’entraîner des
dommages matériels quand elle n’est pas
évitée.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Cette combinaison de symbole et de mot de
signalisation indique la présence de dangers
susceptibles de nuire à l’environnement.
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À propos de la présente notice

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Ce symbole attire l’attention sur des conseils
utiles et des recommandations ainsi que sur
des informations permettant une utilisation
efficace et sans perturbations.

Consignes de sécurité dans les instructions d’action
Les consignes de sécurité peuvent se référer à
certaines instructions d’action. Ces consignes de
sécurité sont incorporées dans l’instruction d’action
afin que les remarques n’interrompent pas la lecture
lors de l’exécution de l’action. Les mots de
signalisation décrits plus haut sont utilisés.
Exemple :
1.

Desserrer la vis.
Attention !
Risque de pincement par le couvercle !

2.

Fermer le couvercle avec précautions.

3.

Serrer la vis.

Autres marquages
Les marquages suivants sont utilisés dans la présence
notice pour faire ressortir des instructions d’action,
des résultats, des listes, des renvois et d’autres
éléments :

4

Marquage

Explications

1., 2., 3., ...

Instructions d’action étape par
étape

→→

Résultats d’étapes d’action

•

Listes sans ordre défini

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus
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2 Vue d’ensemble et
description du
produit
2.1

FR

Vue d’ensemble

La façade coulissante repliable FSW EASY Safe
comprend les composants principaux suivants :
• Vantail de base (Fig. 1/1)
• Vantail repliable (Fig. 1/2 – 4)
La façade coulissante repliable FSW EASY Safe-C/C-Plus
comprend pour l’essentiel les composants
principaux suivants :
• Vantail de base (Fig. 1/1)
• Vantail repliable (Fig. 1/2)
• Vantail repliable de base (Fig. 1/3)
• Vantail repliable (Fig. 1/4)

Autres composants de la façade coulissante repliable :
• Pivot haut (Fig. 1/A)
• Charnière (Fig. 1/B)
• Chariot de roulement (Fig. 1/C)
• Verrou haut (Fig. 1/D)
• Verrou frontal (Fig. 1/E)
• Crapaudine (Fig. 1/F)
• Plinthe (Fig. 1/G)
• Rail de roulement (Fig. 1/H)
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Fig. 1:

Vue d’ensemble de la façade coulissante repliable
(exemple)
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Brève description
Les façades coulissantes repliables (Fig. 1)
FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus sont
utilisées en intérieur.
La façade FSW EASY Safe est constituée d’un vantail
de base et de vantaux repliables. En option, un vantail
d’extrémité pivotant séparé peut être installé du côté
opposé.
La façade FSW EASY Safe-C/-C-Plus est constituée
d’un vantail de base, de vantaux repliables et d’une
unité repliable (= un vantail de bas repliable + un
vantail repliable). L’unité repliable peut être en option
remplacée par un vantail d’extrémité pivotant séparé.
Les vantaux (Fig. 1/1 – 4) sont accrochés dans le rail
de roulement
(Fig. 1/H). Les vantaux repliables s’ouvrent par paires.
En fonction du type d’installation, la façade
coulissante repliable peut être ouverte dans une ou
dans les deux directions. Le vantail de base (Fig. 1/1)
est le premier vantail dans l’installation et il est fixe.
Le vantail de base ne peut pas être déplacé. Dans la
variante FSW EASY Safe-C/-C-Plus, sa largeur est de
moitié inférieure (demi-largeur de vantail + axe pivot
65 mm) à celle des autres vantaux Dans la variante
FSW EASY Safe-C/-C-Plus, les vantaux repliables
ouverts sont en plus couplés avec des aimants.
Le vantail d’extrémité pivotant disponible en option
n’est pas relié avec les vantaux repliables. Le vantail
d’extrémité pivotant est fixe et ne peut pas être
déplacé.
Dans la variante FSW EASY Safe, les chariots de
roulement des vantaux sont positionné à l’extérieur
sur le bord du vantail, dans la variante
FSW EASY Safe-C/-C-Plus au centre sur le vantail.
Les vantaux repliables sont reliés par des charnières
(Fig. 1/B) Les joints brosses (Fig. 2/1) ferment
l’interstice entre la plinthe et le rail de roulement posé
au-dessus.

1

Fig. 2:

6

Joints broches
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2.2 Plaque signalétique
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Quand il n’y a pas de plaque signalétique, le
numéro de l’installation est gravé sur la face
intérieure du rail de roulement dans la zone
de rangement des vantaux.
La plaque signalétique de la façade coulissante
repliable se trouve sur la face intérieure du rail de
roulement dans la zone de rangement des vantaux et
contient les informations suivantes :
• Nom et adresse du constructeur
• Type de façade coulissante repliable
• Numéro d'identification
• Date de fabrication
DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Str. 33-45
32107 Bad Salzuflen
Typ
Type

HSW-ES

Fertigungsdatum
Fabrication Date

17/01

Ident-Nr.
Ident-no.

Fig. 3:

Plaque signalétique

2.3 Outils
Outils requis
• Manivelle pliable
• Ventouses
Pour le levage et le transport de gros composants à
surface lisse, capacité de charge jusqu’à 100 kg.
1 ventouse par personne peut être utilisée.
• Cales en bois ou en plastique
• Clé Allen, 3 mm
• Clé Allen, 5 mm
• Clé Allen, 6 mm
• Truelle de calage
• Tournevis à empreinte cruciforme et à fente
• Marteau en plastique
• Supports
Supports d’une stabilité et capacité de charge
suffisantes pour les élément en verre. 2 supports
sont nécessaires pour accueillir un élément en verre.
• Échelle
Échelle de sécurité stable.
• Clé plate, 17 mm
• Clé plate, 8 mm

WN 059295 45532
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3 Sécurité
3.1

Utilisation conforme à l'usage
prévu

Utilisation
Les façades coulissantes repliables FSW EASY Safe
et FSW EASY Safe-C/-C-Plus servent exclusivement
de façades coulissantes repliables de séparation pour
l’intérieur. L’exploitant ne doit mettre en service la
façade coulissante repliable qu’après réception du
procès-verbal de transfert par dormakaba ou une
entreprise chargée de la pose par dormakaba. Par
utilisation conforme à l’usage prévu, on entend
également le respect de toutes les indications de la
présente notice ainsi que des documents afférents.
Toute utilisation s’écartant de l’utilisation conforme à
l’utilisation conforme à l'usage prévu est considérée
comme utilisation non conforme.
Utilisation non conforme
L’utilisation non conforme de la façade coulissante
repliable peut entraîner des situations dangereuses.
• La façade coulissante repliable ne doit pas être
utilisée comme porte de secours.
• La façade ne garantit pas une étanchéité parfaite
et ne doit par conséquent pas être utilisée dans les
entrepôts frigorifiques.
• La façade coulissante repliable ne doit pas être
utilisée dans les locaux où sont manipulés des
produits chimiques (par ex. du chlore).
• La façade coulissante repliable ne doit pas être
utilisée dans les piscines, les saunas et les bains
d'eau saline.
• Toute transformation ou modification de la façade
coulissante repliable est interdite.
• Ne jamais poser ou accrocher des objets sur la
façade coulissante repliable.
• La façade coulissante repliable ne doit pas être
bloquée ou freinée par un objet.
• La façade coulissante repliable ne doit pas être
mise en service sans réception du procès-verbal de
transfert.
• La façade coulissante repliable ne doit pas être
mise en service quand l’éclairage est insuffisant.
• La façade coulissante repliable ne doit pas être
mise en service quand elle est endommagée (par ex.
bris de verre). Baliser la zone et faire remplacer le
verre.
• N’utiliser que des pièces de rechange autorisées par
le constructeur.

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus

Sécurité

3.2 Risques résiduels pendant
l’utilisation

FR

Risque d’écrasement
PRUDENCE
Risque d’écrasement au déplacement des
vantaux !
L’ouverture et la fermeture des vantaux peut
représenter un risque d’écrasement de
membres.
• Toujours ouvrir et fermer les vantaux avec
précautions.

Dommages matériels
ATTENTION
Bris de verre et endommagement des portes
et vantaux !
Il existe un risque de bris de verre quand les
vantaux sont déplacés trop rapidement.
• Éviter les heurts entre les vantaux.
• Toujours déplacer lentement les vantaux
(vitesse de marche).
• Toujours déplacer individuellement les
vantaux.

3.3 Responsabilité de l’exploitant
Exploitant
L’exploitant est la personne qui utilise lui-même la
façade coulissante repliable à des fins commerciales
ou économiques ou qui en confie l’utilisation à des
tiers. Pendant son utilisation, il est responsable
juridiquement du produit aux fins de protection de
l’utilisateur, du personnel ou de tiers.
Obligations de l’exploitant
La façade coulissante repliable est utilisée dans le
secteur commercial. L’exploitant de la façade
coulissante repliable est par conséquent assujetti à
des obligations légales relatives à la sûreté du travail.
Outre les consignes de sécurité contenues dans la
présente notice, il convient de respecter les
prescriptions relatives à la sécurité, à la sûreté du
travail et à la protection de l’environnement en
vigueur dans le domaine d’utilisation de la façade
coulissante repliable
Ce qui suit, en particulier, s’applique :
• L’exploitant est tenu de s’informer des prescriptions
en vigueur relatives à la sûreté du travail et
déterminer, sur la base d’une analyse des risques,
les dangers supplémentaires susceptibles
d’apparaître suite aux conditions de travail spéciales
sur le lieu d’utilisation de la façade coulissante
repliable. Pour éviter ces dangers, l’exploitant doit
rédiger des instructions de service pour l’utilisation
de la façade coulissante repliable.

WN 059295 45532
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• Pendant toute la durée d’utilisation de la façade
coulissante repliable, l’exploitant doit s’assurer que
les instructions de service qu’il a rédigées sont bien
actuelles conformément aux normes et les corriger
si nécessaire
• L’exploitant doit définir et spécifier sans équivoque
les responsabilités pour l’installation, l’utilisation, le
dépannage, l’entretien et le nettoyage.
• L’exploitant doit veiller à ce que toutes les personnes
qui utilisent la façade coulissante repliable ont bien
lu et compris la présente notice. Il doit d’autre part
former régulièrement le personnel et l’informer des
dangers éventuels.
• L’exploitant doit garantir l’accessibilité sûre de la
façade coulissante repliable. Ceci implique
également le fait que la façade coulissante repliable
ainsi que l’entrée et la sortie doivent être exemptes
de salissures.
• L’exploitant est encore responsable du bon état
technique constant de la façade coulissante
repliable. Ce qui suit doit par conséquent être
observé :
• L’exploitant doit s’assurer que le plan de nettoyage
et d’entretien de la façade coulissante repliable est
respecté.
• À la fin de la pose, l’exploitant a été informé par
dormakaba ou par une entreprise chargée de la
pose par dormakaba de l’utilisation et du
fonctionnement de la façade coulissante repliable.
L’exploitant a d’autre par reçu un procès-verbal de
transfert et l’a confirmé par sa signature.

Sécurité

3.4 Qualification du personnel
Qualification insuffisante
AVERTISSEMENT
Risque de blessures suite à une qualification
insuffisante du personnel !
Les personnes insuffisamment qualifiées ne
sont pas en mesure d’estimer les risques
relatifs à l’utilisation de la façade
coulissante repliable. Ces personnes
s’exposent elles-mêmes et d’autres
personnes à un danger de mort ou de graves
blessures. Laisser un personnel non qualifié
travailler sur le façade coulissante repliable
ou séjourner dans la zone dangereuse de la
façade coulissante repliable représente des
dangers susceptibles d’entraîner de graves
blessures et d’importants dommages
matériels.
• Tous les travaux décrits dans la présente
notice doivent être exécutés par
l’opérateur.
• Tous les travaux non décrits dans la
présente notice doivent être exécutés par
dormakaba.
• Éloigner les personnes insuffisamment
qualifiées de tout travail décrit dans la
présente notice et des autres travaux.
Contacter dormakaba en cas de doute
( Service après-vente, p. 3)
Critères exigés du personnel
Pour tous les travaux, seules les personnes dont on
peut s’attendre à ce qu’elles exécuteront ces travaux
de manière fiable sont autorisées. Les personnes dont
la faculté de réaction est amoindrie, par ex. par des
drogues, de l’alcool ou des médicaments, ne sont pas
autorisées.
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Respecter les prescriptions en vigueur
relatives à l’âge et à la profession

Opérateurs
Les opérateurs utilise la façade coulissante repliable
dans le cadre de l’utilisation conforme à l’usage prévu.
Personnel de maintenance
De par sa formation, ses connaissances et son
expérience professionnelles, le personnel de
maintenance est en mesure d’exécuter des travaux de
maintenance sur la façade coulissante repliable ainsi
que de déceler et d’éliminer d’éventuels dangers sous
sa propre responsabilité.
Monteur qualifié
Le monteur qualifié est capable, en raison de sa
formation technique, des ses connaissances et de son
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expérience, ainsi que de la connaissance des normes
et dispositions en vigueur, d’exécuter la pose des FSW
EASY Safe und FSW EASY Safe-C/-C-Plus et de
reconnaître et d’éviter de son propre chef les dangers
éventuels. Le monteur qualifié dispose en outre de
connaissances et d’une expérience suffisantes dans
les domaines suivants :
• Protection du travail, sécurité de fonctionnement et
prescriptions de prévention des accidents
• Manipulation des échelles et échafaudages
• Manutention et transport de composants de grande
longueur et lourds
• Montage de bouteilles de gaz
• Manipulation d’outils et de machines
• Mise en place de moyens de fixation
• Évaluation de l’état du gros œuvre
Personnel de nettoyage
Le personnel de nettoyage a été formé par l’exploitant
pour le nettoyage des composants de la façade
coulissante repliable.

3.5 Équipement de protection
personnel.

L’équipement de protection personnel sert à protéger
le personnel contre les dangers susceptibles de nuire à
la sécurité ou à la santé de celui-ci. Pour exécuter les
divers travaux sur et avec la façade coulissante
repliable, le personnel doit porter un équipement de
protection personnel. Nous attirerons spécialement
l’attention sur cet équipement de protection dans les
différents chapitres de la présente notice.
Explication :
Vêtement de protection

Le vêtement de protection est une tenue de travail
moulante à faible résistance à la déchirure, avec des
manches étroites sans parties qui dépassent.
Chaussures de sécurité

Les chaussures de sécurité servent à éviter
l’écrasement des pieds suite à la chute de pièces et le
dérapage sur un sol glissant.

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus

Sécurité

3.6 Protection de l’environnement
Produits de nettoyage
Les produits de nettoyage peuvent provoquer des
irritations et contiennent des substances toxiques.
Elles ne doivent pas pénétrer dans l’environnement.
Dans le but d’assurer la sécurité d’une mise au rebut
correcte, les exigences locales en vigueur
(prescriptions, lois, règles techniques, etc.), ainsi que
les fiches techniques de sécurité ou les indications des
fabricants des produits respectifs doivent être
observés et respectées. Porter au besoin un
équipement de protection personnel.
Colles
Les colles contiennent des substances nocives. Elles
ne doivent pas pénétrer dans l’environnement. Elles
doivent être mises au rebut par une entreprise
spécialisée.

3.7

Pièces de rechange

Pièces de rechange incorrectes
AVERTISSEMENT
Risque de blessures suite à l’emploi de pièces
de rechange incorrectes !
L’emploi de pièces de rechange incorrectes
ou défectueuses peut entraîner des dangers
pour le personnel ainsi que des
endommagements, des dysfonctionnements
ou une panne générale.
• N’utiliser que des pièces de rechange
d’origine de dormakaba ou des pièces de
rechange autorisées par dormakaba.
• Contacter toujours dormakaba en cas de
doute.

Commande de pièces de rechange
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Perte de la garantie
L’emploi de pièces de rechange non
homologuées annule la garantie du
constructeur.
Les composants et matériel incorrectement livrés,
endommagés ou manquants peuvent faire l’objet de
réclamations auprès du service après-vente de
dormakaba.(Service après-vente, p. 3).
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Déverrouillage/verrouillage des vantaux

FR 4 Déverrouillage/
verrouillage des
vantaux
4.1

4.2 Déverrouillage de vantail
Conditions
• Opérateurs
• Manivelle pliable

Principe de verrouillage

Verrou haut
Le verrou haut sur le façade coulissante repliable
fonctionne selon le principe suivant :
Axe de verrouillage en haut (Fig. 4/1)
= verrouillé (vantail bloqué)
Axe de verrouillage en bas (Fig. 4/2)
= déverrouillé (vantail déplaçable)

S’assurer :
• que la façade coulissante repliable est fermée et
verrouillée (5.2 Fermeture de vantail, p. 13, 4.3
Verrouillage de vantail, p. 11).
Déverrouillage du verrou haut
1.

Desserrer l’axe de verrouillage (Fig. 6/1) d’env. ¾
de tour avec la manivelle pliable.

1

1

2

Fig. 6:

Axe de verrouillage

→→ Le verrou haut est déverrouillé et la LED de
signalisation de statut (Fig. 7/1) est verte.
Fig. 4:

Verrou haut

Verrou frontal
Le verrou frontal sur le façade coulissante repliable
fonctionne selon le principe suivant :
Axe de verrouillage en haut (Fig. 5/1)
= verrouillé (vantail bloqué)
Axe de verrouillage en bas (Fig. 5/2)
= déverrouillé (vantail déplaçable)

1

Fig. 5:

10

2

1

Fig. 7:

Vantail déverrouillé

Verrou frontal

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus
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Déverrouillage/verrouillage des vantaux

Déverrouillage du verrou frontal
2.

FR

→→ Le verrou haut est déverrouillé et la LED de
signalisation de statut (Fig. 10/1) est rouge.

Abaisser les deux verrous frontaux (Fig. 8/1) sur le
battant avec le pied ou les tirer vers le haut à la
main.
→→ Les verrous frontaux sont déverrouillés

1
1

Fig. 8:

3.

Déverrouillage du verrou frontal

Déverrouiller au besoin d’autres vantaux.

4.3 Verrouillage de vantail

Fig. 10:

Vantail verrouillé

Verrouillage du verrou frontal
2.

Abaisser les deux verrous frontaux (Fig. 11/1) sur le
battant avec le pied ou les descendre à la main.
→→ Les verrous frontaux sont verrouillés.

Conditions
• Opérateurs
• Manivelle pliable

1

S’assurer :
• que la façade coulissante repliable est fermée (5.2
Fermeture de vantail, p. 13).
Verrouillage du verrou haut
1.

Desserrer l’axe de verrouillage (Fig. 9/1) d’env. ¾
de tour vers le haut avec une manivelle pliable.
Fig. 11:

3.

Verrouillage du verrou frontal

Verrouiller au besoin d’autres vantaux.

1

Fig. 9:

Axe de verrouillage

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus
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Ouverture et fermeture des vantaux

FR 5 Ouverture et
fermeture des
vantaux

(Fig. 13/1) s’accompagne du repliage de la paire de
vantaux extérieure (Fig. 13/2). Maintenir les
vantaux pendant le coulissement.
→→ La paire de vantaux intérieure est repliée (Fig.
14/1).
2

5.1

Ouverture de vantail
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Les vantaux de la façade coulissante
repliable sont ouverts par paires (pliés). La
paire de vantaux est toujours ouverte en
premier. Les autres paires de vantaux sont
ouvertes ensuite.

1

Fig. 14:

Paire de vantaux intérieure repliée – FSW EASY Safe

Les vantaux de la variante FSW EASY Safe-C/-C-Plus
(Fig. 15) sont ouverts.

Conditions
• Opérateurs
S’assurer :
• que les vantaux sont déverrouillés (4.2
Déverrouillage de vantail, p. 10).

Fig. 15:

1.

Coulisser avec précautions la paire de vantaux
extérieure (Fig. 14/2) et la replier. Maintenir les
vantaux pendant le coulissement.

2.

Ouvrir au besoin d’autres paires de vantaux et les
replier avec précautions par paire sur le rail de
roulement. Maintenir les vantaux pendant le
coulissement.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Selon le type d’installation, la façade
coulissante repliable peut être ouverte dans
les deux directions.
Prudence !
Risque d’écrasement au déplacement
des
vantaux !
1.

Paire de vantaux repliée – FSW EASY Safe-C/-C-Plus

→→ Les vantaux de la façade coulissante repliable
sont ouverts (Fig. 16).

Coulisser avec précautions la pair de vantaux
intérieure (Fig. 12/1 ou Fig. 13/1).

2
1

Fig. 12:

Ouvrir la paire de vantaux intérieure – FSW EASY Safe

2

1
Fig. 13:

2.

12

Ouvrir le vantail – FSW EASY Safe-C/-C-Plus

Au repliage de la variante FSW EASY Safe,
s’assurer que la paire de vantaux extérieure
(Fig. 12/2) reste encore dans la trajectoire
d’installation jusqu’à ce que la pair de vantaux
intérieure soit complètement repliée.
Avec la variante FSW EASY Safe-C/-C-Plus, le
repliage de la paire de vantaux intérieure
FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus

Fig. 16:

3.

Façade coulissante repliée (exemple)
– FSW EASY Safe

Bloquer au besoin les vantaux avec les gâches de
sol en option.
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Ouverture et fermeture des vantaux

5.2 Fermeture de vantail

3.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
La façade coulissante repliable est fermée
en repoussant les vantaux par paires dans
leur position initiale.

Coulisser avec précautions la pair de vantaux
intérieure (Fig. 19/2) de la variante
FSW EASY Safe jusqu’à ce que la paire de
vantaux soit complètement dépliée. Maintenir les
vantaux pendant le coulissement.
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
FSW EASY Safe-C/-C-Plus
Avec la variante FSW EASY Safe-C/-C-Plus,
les vantaux restants (Fig. 20/1) suivent
quand la paire de vantaux extérieure
(Fig. 20/2) sont coulissés.

Conditions
• Opérateurs
1.

Libérer au besoin les vantaux des gâches de sol.
Attention !
Risque d’écrasement au déplacement
des vantaux !

2.

2

Coulisser avec précautions la paire de vantaux
extérieure (Fig. 17/1 ou Fig. 18/1) jusqu’à ce que la
paire de vantaux de la variante FSW EASY Safe
soit complètement dépliée. Maintenir les vantaux
pendant le coulissement.

1
Fig. 20:

4.

1
Fig. 17:

Déplier la paire de vantaux – FSW EASY Safe-C/-CPlus

Coulisser et déplier au besoin d’autres paires de
vantaux. Maintenir les vantaux pendant le
coulissement.
→→ Les vantaux de la façade coulissante repliable
sont fermés (Fig. 21).

Fermer la paire de vantaux – FSW EASY Safe

1
Fig. 18:

Fermer la paire de vantaux – FSW EASY Safe-C/-CPlus

→→ La paire de vantaux extérieur (Fig. 19/1) de la
variante FSW EASY Safe est dépliée.

1

2
Fig. 21:
Fig. 19:

Déplier la paire de vantaux – FSW EASY Safe

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus

5.

Façade coulissante fermée (exemple avec FSW EASY
Safe)

Verrouiller au besoin la façade coulissante
repliable (4.3 Verrouillage de vantail, p. 11)

WN 059295 45532
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FR 6 Nettoyage et
entretien de la
façade coulissante
repliable
6.1

Sécurité pendant le
nettoyage et l’entretien

Nettoyage et entretien de la façade coulissante repliable

ATTENTION
Dommages matériels dus à des produits de
nettoyage inappropriés !
Les produits de nettoyage inappropriés
peuvent endommager la façade coulissante
repliable.
• N’utiliser que des produits de nettoyage
conformes au plan de nettoyage.
• Respecter toujours les indications du
fabricant lors de la manipulation de
produits de nettoyage.

Entretien incorrect
AVERTISSEMENT
Risque de blessures suite à un entretien
incorrect !
Des travaux d’entretien incorrectement
effectués peuvent avoir pour conséquences
de graves blessures et d’importants
dommages matériels.
• N’exécuter que les travaux d’entretien
décrits dans la présente notice. .

6.2 Plan de nettoyage et
d’entretien
Intervalle

Produits de nettoyage
PRUDENCE
Dangers possibles pour la santé dus aux
produits de nettoyage !
Le contact avec les produits de nettoyage
peut entraîner des allergies et des irritations
de la peau et des yeux.
• Respecter toujours les indications du
fabricant lors de la manipulation de
produits de nettoyage.
• Le cas échéant, lire les fiches techniques
de sécurité des produits de nettoyage
utilisés.

Sol humide
PRUDENCE
Risque de blessures dû à un sol humide !
Le glissement sur un sol humide peut
entraîner une chute. De graves blessures
peuvent en résulter.
• Éliminer immédiatement les liquides
répandus ou renversés avec des moyens
appropriés.

Au besoin

Tâche d’entretien

Conditions

Nettoyer les surfaces
vitrées avec un produit
de nettoyage pour
verre.

Personnel de
nettoyage

Nettoyer les parties
métalliques de la
façade coulissante
repliable avec un
produit de nettoyage
pour verre
(6.3 Nettoyage des
parties métalliques de
la façade coulissante
repliable, p. 15).

Personnel de
nettoyage

Nettoyage des gâches
de réception des
verrous frontaux
(6.4 Nettoyage des
gâches de réception
des verrous frontaux,
p. 15).

Personnel de
nettoyage

Vérifier
l’endommagement des
surfaces de verre et les
faire remplacer, le cas
échéant.

Personnel de
maintenance

Produits de nettoyage inappropriés

14
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Intervalle

Chaque
année

Nettoyage et entretien de la façade coulissante repliable

Tâche d’entretien

Conditions

Vérifier
l’endommagement des
charnières et les
remplacer, le cas
échéant (6.5 Contrôle
des charnières,
p. 16).

Personnel de
maintenance

Contrôler le libre jeu
des verrouillages et les
nettoyer, le cas
échéant (6.6 Contrôle
du libre jeu des verrous
hauts, p. 16,
6.7 Contrôle du libre
jeu des verrous
frontaux, p. 17).

Personnel de
maintenance

Vérifier l’usure des
brosses d’étanchéité
et les remplacer, le cas
échéant
(6.8 Remplacement
des joints brosses,
p. 18).

Personnel de
maintenance

6.3 Nettoyage des parties
métalliques de la façade
coulissante repliable

FR

Conditions
• Personnel de nettoyage
• Échelle
1.

Nettoyer les parties métalliques peintes de la
façade coulissante repliable avec un produit de
nettoyage pour verre (Fig. 22/1).

1

1

Fig. 22:

Parties métalliques de la façade coulissante repliable

6.4 Nettoyage des gâches de
réception des verrous
frontaux
Conditions
• Personnel de nettoyage
1.

Nettoyer toutes les gâches (Fig. 23/1) du sol

1

Fig. 23:

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus

Nettoyer les gâches
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FR

Nettoyage et entretien de la façade coulissante repliable

6.5 Contrôle des charnières
Conditions
• Personnel de maintenance
S’assurer :
• que la façade coulissante repliable est ouverte (5.1
Ouverture de vantail, p. 12).
1.

Contrôler le serrage de toutes les charnières (Fig.
24/1) et resserrer les vis ou les remplacer au
besoin.

6.6 Contrôle du libre jeu des
verrous hauts
Conditions
• Personnel de maintenance
S’assurer :
• que la façade coulissante repliable est fermée (5.2
Fermeture de vantail, p. 13).
1.

Contrôler le libre jeu des verrous hauts (Fig. 25/1)
et les nettoyer, le cas échéant.
1

1

Fig. 25:
Fig. 24:

16

Contrôler les charnières (exemple avec FSW EASY
Safe)

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus

2.

Verrouillages

Ajuster au besoin les verrous hauts.
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Nettoyage et entretien de la façade coulissante repliable

6.7 Contrôle du libre jeu des
verrous frontaux

Dommages matériels suite à une opération
incorrecte !

Conditions
• Personnel de maintenance
• Tournevis à empreinte cruciforme et à fente
• Marteau en plastique
• Truelle-levier

5.

S’assurer :
• que la façade coulissante repliable est fermée (5.2
Fermeture de vantail, p. 13).
1.

FR

ATTENTION

Retirer le profilé de recouvrement (Fig. 28/1) de la
plinthe (Fig. 28/3) avec une truelle de calage (Fig.
28/2).

Contrôler le libre jeu des verrous frontaux (Fig.
26/1). Au besoin, les démonter et les nettoyer
comme décrit ci-après.

2

3
1

1

Fig. 26:

Fig. 28:

6.

Enlèvement du profilé de recouvrement

Retirer le cache (Fig. 29/1) derrière la douille (Fig.
29/2).

Contrôle des verrous frontaux

2.

Desserrer la vis de fixation du bouton de verrou
frontal.

3.

Retirer le bouton de verrou frontal de la gâche.

4.

Enfoncer la douille (Fig. 27/1) dans la gâche de sol.

1
2

Fig. 29:

7.

Enlèvement du cache

Nettoyer le mécanisme de verrouillage libéré.

1

Fig. 27:

Tirer la douille

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus
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FR

Nettoyage et entretien de la façade coulissante repliable

8. Poser le cache (Fig. 30/1) derrière la douille (Fig.
30/2) sur l’axe.

6.8 Remplacement des joints
brosses
Conditions
• Personnel de maintenance
• Tournevis à empreinte cruciforme et à fente
• Échelle
S’assurer :
• que la façade coulissante repliable est ouverte
(5.1 Ouverture de vantail, p. 12).

2

1.

1

Fig. 30:

Retirer le recouvrement (Fig. 32/1) de la pièce de
jonction combinée.

Pose du cache

1

ATTENTION
Dommages matériels suite à une opération
incorrecte !

9.

Poser le profilé de recouvrement (Fig. 31/2) su bas
sur la plinthe (Fig. 31/1) et le clipser avec un
marteau. Ne pas frapper directement avec le
marteau sur le profilé de recouvrement (Fig. 31/2)
mais utiliser un intercalaire (Fig. 31/3).

Fig. 32:

2.

Enlèvement du recouvrement

Retirer la pièce de jonction combinée (Fig. 33).

1
3

2
Fig. 31:

Clipsage du profilé de recouvrement

Fig. 33:

3.

Enlèvement de la pièce de jonction combinée

Retirer le joint brosse (Fig. 34/2) de la plinthe
(Fig. 34/1).

2

1

Fig. 34:

18

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus
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Nettoyage et entretien de la façade coulissante repliable

ATTENTION

7.

Dommages matériels suite à une opération
incorrecte !

4.

Retirer la cale (Fig. 35/1) et la mettre de côté pour
réutilisation ultérieure.

Fig. 38:

1

Fig. 35:

5.

FR

Poser la pièce de jonction combinée FigFig. 38
dans le profilé porteur comme illustré.

Pose de la pièce de jonction combinée

8. Placer le recouvrement sur la pièce de jonction
combinée (Fig. 39)

Enlèvement de la cale

Poser un nouveau joint brosse (Fig. 36/2) dans la
plinthe (Fig. 36/1).

2

Fig. 39:

9.

Fixation du recouvrement

Serrer le recouvrement (Fig. 40).

1

Fig. 36:

6.

Pose du joint brosse

Caler le joint brosse (Fig. 37/1).

Fig. 40:

1

Fig. 37:

Serrage du recouvrement

10. Remplacer au besoin d’autres brosses
d’étanchéité de la même manière.

Calage du joint brosse
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Dépannage sur la façade coulissante repliable

FR 7 Dépannage sur la
façade coulissante
repliable
7.1

Sécurité pendant le
dépannage

Dépannage incorrect
AVERTISSEMENT
Risque de blessures suite à un dépannage
incorrect !
Un dépannage incorrectement effectué peut
avoir pour conséquences des blessures et
des dommages matériels.
• N’effectuer que les opérations de
dépannage décrites dans la présente
notice.
• Ne confier les autres opérations de
dépannage qu’au personnel de
dormakaba.

7.2

Tableau des défauts

Description du défaut

Cause

Mesures à prendre

Condition

Le réglage de
hauteur des vantaux
n’est pas correct.

Faire contrôler le réglage en hauteur des
vantaux par le personnel de maintenance
(Notice de pose)

Personnel de
maintenance

Le rail de roulement
est encrassé.

Nettoyer le rail de roulement (7.3 Nettoyage
du rail de roulement, p. 20).

Personnel de
maintenance

Le verrou frontal ne
peut pas être
verrouillé.

Les gâches sont
encrassées.

Nettoyer les gâches (6.4 Nettoyage des
gâches de réception des verrous frontaux,
p. 15).

Personnel de
nettoyage

Le verrou haut ne peut
pas être verrouillé, ou
seulement avec
difficultés.

Le verrou haut est
encrassé.

Nettoyer le verrou haut et l’ajuster au
besoin (6.6 Contrôle du libre jeu des verrous
hauts, p. 16).

Personnel de
maintenance

Les vantaux se
déplacent par
saccades dans le rail
de roulement.

7.3

Nettoyage du rail de
roulement

1

Conditions
• Personnel de maintenance
• Échelle
S’assurer :
• que la façade coulissante repliable est ouverte
(5.1 Ouverture de vantail, p. 12).
1.

20

Contrôler l’encrassement de la surface de
roulement sur la face intérieure du rail de
roulement (Fig. 41/1) et la nettoyer, le cas
échéant.
FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus

Fig. 41:

Nettoyage du rail de roulement (exemple avec FSW
EASY Safe)
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8 Démontage et mise
au rebut de la façade
coulissante repliable
8.1

Sécurité pendant le
démontage

Démontage incorrect
AVERTISSEMENT
Risque de blessures suite à un démontage
incorrect !
Des objets qui tombent ou se renversent
peuvent entraîner de graves blessures, sinon
la mort. Des composants à arêtes vives, des
pointes et chants sur ou dans les pièces
démontées ou sur les outils peuvent
provoquer des blessures.
• Ne faire démonter la façade coulissante
repliable que par le personnel spécialisé
susmentionné.
• Démonter correctement les composants.
Noter le poids spécifique en partie élevé
des composants. Utiliser un engin de
levage, si nécessaire.
• Sécuriser les composants afin qu’ils ne
tombent, ni ne se renversent.
• Veiller, avant les travaux, à ce qu’il y ait
suffisamment de liberté de mouvement.
• Manipuler avec précautions les
composants à arêtes vives.
• Respecter la propreté et l’ordre sur le
poste de travail ! Les composants et outils
en vrac empilés ou qui traînent peuvent
causer des accidents.
Contacter dormakaba en cas de doutes.

Démontage et mise au rebut de la façade coulissante repliable

8.2 Démontage de la façade
coulissante repliable

FR

Conditions
• Monteur qualifié
• Vêtement de protection
• Chaussures de sécurité
• Échelle
• Tournevis à empreinte cruciforme et à fente
• Clé Allen, 3 mm
• Clé Allen, 5 mm
• Clé Allen, 6 mm
• Clé plate, 8 mm
• Clé plate, 17 mm
• Ventouses
• Supports
• Cales en bois ou en plastique
S’assurer
• que les vantaux sont déverrouillés (4.2
Déverrouillage de vantail, p. 10).
• que le plan d’installation est bien disponible.
1.

Retirer les embouts frontaux (Fig. 42/1) des
vantaux (Fig. 42/2).

2
1
Fig. 42:

Desserrage de l’embout frontal

2.

Caler et bloquer les vantaux.

3.

Desserrer les charnières (Fig. 43/1) sur la face
avant et arrière des vantaux.

1

Fig. 43:

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus

Desserrage des charnières
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Démontage et mise au rebut de la façade coulissante repliable

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

9.

Avertissement !
Risque de blessures suite à une
opération incorrecte !

La position de la pièce de maintenance est
indiquée dans le plan d’installation.

4.

Retirer la pièce de maintenance (Fig. 44/2) ; pour
cela, desserrer la vis et retirer les goupilles
(Fig. 44/1).

Lever légèrement à 2 personnes le vantail
d’extrémité pivotant (Fig. 46/2) et le sortir
latéralement du pivot haut (Fig. 46/1) Sortir
ensuite le ventail d’extrémité pivotant de la zone
de travail.

1
1

2

2

Fig. 44:

5.

Enlèvement de la pièce de maintenance

Avertissement !
Risque de blessures suite à une
opération incorrecte !
Sortir successivement à deux personnes tous les
vantaux du rail de roulement par l’ouverture de
maintenance. Enlever ensuite les vantaux de la
zone de travail.

6.

Fig. 46:

Enlèvement du vantail d'extrémité pivotant

10. Au besoin, retirer le 2ème vantail d’extrémité
pivotant suivant les étapes 5 – 7.
11. Desserrer toutes les gâches (Fig. 47/1) du sol et les
enlever.

1

Desserrer le vantail d’extrémité pivotant en
desserrant l’écran avec une clé plate de 17 mm
sur l’axe (Fig. 45/1).

1

Fig. 47:

Enlèvement des gâches

2

Fig. 45:

7.

Desserrage du vantail d’extrémité pivotant

Retirer la plaque d’arrêt du vantail d’extrémité
pivotant du rail de roulement.

8. Desserrer l’axe (Fig. 45/1) dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre via la surface de prise de
clé (Fig. 45/2) avec une clé plate de 8 mm.
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Démontage et mise au rebut de la façade coulissante repliable

FR

12. Desserrer la crapaudine (Fig. 48/1) avec un
tournevis à empreinte cruciforme et l’enlever.

1

Fig. 48:

Desserrage de la crapaudine

13. Sortir les chariots de roulement du rail de
roulement.
14.

Avertissement !
Risque de blessures suite à une
opération incorrecte !
Enlever à au moins 2 personnes le rail de
roulement.

15. Poser successivement à 2 personnes les vantaux
démontés sur les supports, puis desserrer et
enlever les plinthes inférieure et supérieure
(Fig. 49).

Fig. 49:

Desserrage de la plinthe

8.3 Mise au rebut de la façade
coulissante repliable

Récupérer les composants démontés de la façade
coulissante repliable :
• Mettre les métaux à la ferraille.
• Envoyer les éléments en plastique au recyclage.
• Mettre au rebut les composants restants après les
avoir triés par matériaux.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Danger pour l’environnement suite à une
mise au rebut incorrecte !
Une mise au rebut incorrecte peut entraîner
des dangers pour l’environnement. En cas de
doute quant à une mise au rebut écologique,
faire appel aux autorités communales
locales ou à des entreprises de mise au rebut
spécialisées. .

FSW EASY Safe et FSW EASY Safe-C/-C-Plus

WN 059295 45532

2017-07

23

Translation de notice originale, sous réserve de modifications
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