
Ce document est notre propriété exclusive et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l’évolution du produit. 

N°9307 

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l’évolution du produit. 

N°7302 

(Document réservé aux utilisateurs) 

Livret d’entretienLivret d’entretienLivret d’entretien   
et notice de déposeet notice de déposeet notice de dépose   

10/15 

Sectionnelle Villa 
à déplacement latéral 



Entretien et dépose - Sectio Villa à déplacement latéral - N°9307 

Ce document est notre propriété exclusive et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l’évolution du produit. 

10/15 p.2 
Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l’évolution du produit. 

Entretien et dépose - Sectio Villa à déplacement latéral - N°7302 

Nettoyez régulièrement le tablier à l’eau claire.  
L’utilisation de détergent peut dégrader la couleur ou la brillance du revêtement. 

Livret d'entretien et de vérification 
pour la PORTE VILLA à déplacement latéral 

Fréquence :   - 1 intervention tous les 4000 cycles environ ou 
 - 1 intervention tous les 6 mois 

Adresse du chantier :  

Situation et désignation de la fermeture :  

A/ TABLIER    
 
 

 
• Contrôler l’état des panneaux. 
 
• Contrôler l’état des articulations : charnières + vis de fixations. 
 
• Contrôler l'état des galets de guidage. 
 
• Contrôler l'état des joints périphériques. 
 
• Contrôler l’état du joint brosse. 
 
• Contrôler le verrouillage :  
 

. Fixation et fonctionnement. 
 
• Contrôle des niveaux du tablier. 
 
• Contrôle des jeux (à vérifier sur notice d'installation) : 
 

. Entre le rail haut et le mur. 
 

. Entre le tablier et le rail. 
 

. Entre le tablier et le seuil. 

B/ RAILS   
  

• Contrôler les fixations du rail haut et du seuil : 
 

. Fixation des équerres sur le mur. 
 

. Fixation du rail haut sous les équerres. 
 
. Fixation et état des butées d’arrêt. 

 
. Fixation du seuil au sol. 

 
• Contrôle des chemins de roulement du rail haut et du seuil : 
 

. Aucune aspérité. 
 

. Jonction parfaite des profils. 
 

. Nettoyer. 

Points de contrôle à effectuer pour réaliser  
la maintenance (voir livret d’entretien joint) 
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 C/ MOTORISATION (si porte motorisée) 
  

• Contrôler la valeur de la tension d'arrivée. 
 
• Contrôler l’état des câblages électriques et leur protection (disjoncteur). 
 
• Contrôler l'accès et le fonctionnement du disjoncteur de coupure d'alimentation. 

(il doit être situé près de la porte) 
 

• Contrôler la fermeture du coffret ou du boîtier de commande. 
 
• Débrayer le moteur et vérifier le bon fonctionnement manuel et sans contrainte de  

la porte. 
 
• Moteur Villa TD 500, TD 650 et TD 800, vérifier : 
 

. La fixation du moteur sur le mur. 
 
. La fixation du rail de guidage sur le mur. 

 
. La fixation du bras moteur sur le panneau. 
 
. La tension de la chaîne (voir notice d’installation). 

 
. Le réglage et le fonctionnement des fins de course. 

 
. Si nécessaire, refaire un apprentissage et/ou un réglage des efforts (voir notice d’installation). 
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………………………… 

TYPE D’INTERVENTION INTERVENANT 

Maintenance Réparation Pièces remplacées Nombre  
de cycles Date Nom Signature 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ATTENTION : 
Toute modification ou amélioration de cette fermeture doivent être conformes à la Norme EN 13241-1 

Dans ce cas un dossier modification/transformation doit être établi suivant la Norme EN 12635 : 2002 annexe C 

Nom du fabricant : FTFM LA TOULOUSAINE (31750) 
Numéro d’identification de la fermeture : ………………………… 
Référence du chantier : ………………………… 
Nom de l'installateur :  ………………………… 
Date de l'installation :  ………………………… 
Type de motorisation : ………………………… 
Dispositifs de sécurité :  ………………………… 
Essai final de vérification et de fonctionnement réalisé par l’installateur :     
Date : ...………...                                                                Observation : 
                                                                                                                                
Nom :……………                   Signature : 
 
Instructions d'utilisation : Voir manuel d'utilisation. 

Consignation des interventions : 

Livret d'entretien destiné au propriétaire de la fermeture 
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Notice de dépose  
Plusieurs mesures de précaution doivent être prises pour assurer  
un démontage en toute sécurité de la porte. Pour la sécurité de  
tous, tenez compte des indications et avertissements suivants ! 

Ces instructions sont exclusivement réservées 
à des professionnels expérimentés. 

 
ETAPE 1 : Démonter le moteur et le rail de guidage moteur (si porte motorisée). 
 
ETAPE 2 : Retirer les butées du rail haut. 
 
ETAPE 3 : Enlever les panneaux un par un, en dévissant les charnières. 
 
ETAPE 4 : Démonter le rail haut et les équerres. 
 
ETAPE 5 : Démonter les joints périphériques. 
 
ETAPE 6 : Démonter le seuil. 
 
 

Pour plus de détail au sujet des instructions de montage,  
veuillez vous référer aux pages de la notice d'installation de la porte.  




