INSTRUCTIONS DE
MAINTENANCE

Mesdames et Messieurs,
Les menuiseries de fenêtres et de portes fabriquées par BUDVAR
répondent aux exigences de la réglementation sur les produits
de construction.

NORMES
EUROPÉENNES

CLASSE S

TITANIUM
TECHNOLOGY

ABSENCE
DE PLOMB

Les marchandises sont exemptes de défauts (de non-conformité au contrat), si un examen visuel réalisé à l'oeil nu ou corrigé, à une
distance de 2 mètre, perpendiculairement à la surface, à la lumière du jour à un angle de 45 degrés dans le sens nord ou à une lumière
équivalente de source artificielle, montre que :
- la couleur des profilés est uniforme et homogène sur toutes ou parties de surfaces éventuellement visibles après
la pose des menuiseries en profilés,
- les surfaces des profilés sont lisses, planes, exemptes de cavités, impuretés, piqûres et autres défauts visibles,
- les lignes d'extrusion résultant du processus ne sont pas visuellement prononcées,

Lors de l'achat, veuillez tenir compte du fait que les marchandises
qui vous sont vendues conviennent à l'usage pour lequel elles sont
normalement destinées et que leurs propriétés correspondent
à celles des marchandises de même type, y compris lorsque :
• il y a une déformation du cadre ou du vantail (à condition que le vantail en position fermée soit uniformément adjacent au cadre,
assurant l'étanchéité entre les deux),
• le motif du grain sur le placage imitation bois et les éléments en bois est peu prononcé,
• le verre d'un vitrage isolant d'une surface inférieure ou égale à 1 m2 présente 3 bulles d'un diamètre maximal de 2 mm, et de 3 mm dans
la zone de bord,
• le verre d'un vitrage isolant d'une surface supérieure à 1 m2 présente 4 bulles dispersées d'un diamètre maximal de 2 mm, et de 3 mm
dans la zone de bord,
• une vitre d'une surface inférieure ou égale à 1 m2 présente des rayures linéaires d'une longueur maximale totale de 60 mm, la longueur
maximale d'une seule rayure étant de 15 mm, et de 30 mm dans la zone de bord,
• une vitre d'une surface supérieure à 1 m 2 présente des rayures linéaires d'une longueur maximale totale de 70 mm, la longueur maximale
d'une seule rayure étant de 15 mm, et de 20 mm dans la zone de bord,
• une vitre d'une surface inférieure ou égale à 1 m2 présente sur les bords jusqu'à 4 entailles et éclats dispersés, d'une taille maximale
de 4 mm,
• une vitre d'une surface supérieure à 1 m2 présente sur les bords jusqu'à 5 entailles et éclats dispersés, d'une taille maximale de 4 mm,
• les intercalaires entre les vitres, courbés aux angles ou coupés, sont reliés sur les côtés en 3 endroits,
• l'espace à l'endroit où les intercalaires sont reliés atteint 1 mm,
• des phénomènes d'interférence, d'anisotropie ou d'écart de couleur se produisent sur le verre et, en cas de double vitrage, de condensation de la vapeur d'eau sur les surfaces extérieures, de mouillabilité du vitrage isolant due à l'humidité ou d'écart de couleur,
• le bord horizontal de l'insert du vitrage, au niveau de l'intercalaire, présente un maximum de deux bulles de gaz,
• la durabilité des vitrages isolants n'est pas assurée lorsque la différence de température de l'air atmosphérique entre l'extérieur et l'intérieur de la pièce dépasse 50 °C,
• l'effet de sonnerie des croisillons se produit,

Pour une utilisation optimale des produits que nous fabriquons, il est recommandé de suivre les conseils importants mentionnés
ci-dessous.
Faites attention aux dégradations se produisant lors de l'installation de la fenêtre ou de la porte, par exemple les salissures de mortier.
Elles peuvent former des piqûres impossibles à éliminer. Les éclaboussures fraîches de mortier doivent être nettoyées à l'eau claire.
Une élimination inadéquate des résidus solides de mortier peut provoquer des rayures sur les profilés. C'est pourquoi les résidus doivent
être supprimés en tapotant doucement avec une spatule en bois ou en plastique. Les résidus de mortier dans les raccords et les joints, qui
perturbent le bon fonctionnement du produit, doivent impérativement être éliminés. Une attention particulière doit être accordée au nettoyage
des trous de drainage dans la partie inférieure du cadre de la fenêtre et à la fixation des éléments en aluminium (rejingots) - les piqûres de
mortier ne pourront pas être éliminées.

ATTENTION!
Après avoir installé des fenêtres ou des portes, n'oubliez pas de retirer immédiatement le ruban de protection des profilés. Étant donné que
les profilés de fenêtre et de porte ont une surface lisse et sont faciles à nettoyer et à entretenir, il est préférable d'utiliser une solution détergente légère à base de savon. Ainsi, vous pourrez éliminer rapidement les impuretés dues à la poussière et à la pluie. En cas de souillures
plus importantes causées par un marqueur, du caoutchouc, un crayon, de la rouille, etc., des produits de lavage ou de nettoyage anti-rayures
sont recommandés.
N'utilisez pas de produits à récurer ou à gratter abrasifs (éponges en acier, grattoirs type Scotch-brite), de nettoyants fortement alcalins ou
acides, ni d'essence ou de solvants (diluant nitro, etc.) pour nettoyer les vitres - ils affecteraient les propriétés de la surface qui pourrait être
rayée et décolorée. Lors de l'utilisation de produits de nettoyage des vitres à base d'ammoniaque, il convient de veiller tout particulièrement
à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec les profilés des fenêtres ni avec les ferrures. Le contact de l'ammoniaque avec le profilé de la fenêtre
peut entraîner une décoloration, et le contact avec les ferrures peut détruire le revêtement anticorrosion.

ENTRETIEN
La condition préalable à un fonctionnement efficace et sans heurts des mécanisme de ferrures périphériques est la lubrification/l'huilage.
Utilisez de la graisse ou de l'huile de machine sans résine ni acide. Le graissage et l'huilage réguliers (au moins une fois par an) de tous les
éléments essentiels de la quincaillerie du vantail et du cadre assurent le bon fonctionnement de la quincaillerie et la protègent contre une
usure précoce. Les gâches en acier ont besoin d'une lubrification constante pour éviter les frottements inutiles. En outre, la stabilité des
assemblages vissés doit être vérifiée régulièrement et, si nécessaire, les vis et boulons desserrés doivent être immédiatement resserrés.
Entre les 12e et 14e mois après la date de vente des marchandises, puis entre tous les 12e et 14e mois suivants, les marchandises doivent
être soumises à une inspection et un entretien périodiques effectués à la demande et aux frais de l'utilisateur par le service du fabricant ou
du vendeur.

ATTENTION!
Si les fenêtres, portes de balcon ou autres ouvertures extérieures à haut degré d'étanchéité ne permettent pas l'infiltration d'une quantité
suffisante d'air extérieur pour la ventilation, comme le montre la rosée sur les vitres des fenêtres, la pièce doit être équipée d'une ventilation
mécanique ou de systèmes d'alimentation en air appropriés. Le joint ne doit être remplacé que lorsque les paramètres d'étanchéité et de
perméabilité des fenêtres ou des portes se détériorent (par exemple à la suite d'un dommage mécanique), ou lorsque le matériau vieillit
prématurément, dans des conditions météorologiques favorables.

EMBALLAGE
Les fenêtres d'un client donné sont étiquetées, avec le numéro de commande auquel elles se rapportent collé sur le cadre et l'ouvrant. Tous
les accessoires (tels que les connecteurs, rallonges, poignées, ancres, etc.) sont emballés et enveloppés dans du papier aluminium. Ils comportent -comme les fenêtres- le numéro de commande et des codes-barres pour leur identification.

TRANSPORT
Il est conseillé d'utiliser des bases appropriées pour le stockage et le transport des marchandises afin d'éviter que les profilés ne glissent
et ne tombent (palettes, racks de transport), et de les fixer correctement avec des sangles. Les fenêtres, les portes et tous les supports
fixes ainsi que ceux des moyens de transport doivent être équipés de couvercles empêchant l'abrasion (par exemple, caoutchouc, feutre,
carton épais, etc.). Une attention particulière doit être apportée au déplacement et au transport des fenêtres avec placage. Les fenêtres sont
équipées de lattes de transport en bas, ce qui rend le chargement, le déchargement et le transport vers l'entrepôt ou vers le client final plus
facile et plus sûr.

STOCKAGE
Les fenêtres et les portes doivent être stockées et conservées de manière à ne pas être endommagées (déformées, pliées, cabossées). Elles
doivent être protégées de la saleté. Les fenêtres sont équipées de lattes de transport en bas, lesquelles doivent être utilisées pour le déplacement et le stockage. Le sol doit être dur, horizontal et régulier. Les produits doivent être stockés en position verticale, en une ou plusieurs strates, de manière à les protéger des dommages et à maintenir les conditions de sécurité. L'éventuel recouvrement ou emballage des éléments
de fenêtre ne doit pas influencer leur qualité (par exemple, en les emballant dans une feuille blanche ou claire, on évitera la surchauffe).

RÉGLAGE DES ROULEAUX

Rouleau E
ROULEAU E

SENS DE RÉGLAGE

RÉGLAGE DE LA
PRESSION

HAUTEUR

VUE LATÉRALE

HAUTEUR

VUE LATÉRALE

± 0,8 mm
90O

90O

Rouleau P
ROULEAU P

SENS DE RÉGLAGE

RÉGLAGE DE LA
PRESSION

± 0,8 mm
90

90

O

O

Rouleau V (depuis 2020)
ROULEAU V

SENS DE RÉGLAGE

RÉGLAGE DE LA
PRESSION

RÉGLAGE
VERTICAL

VUE LATÉRALE

+1,5 mm
+0,8 mm

± 0,8 mm
90O

± 0,125 mm

1

90O

± 0,25 mm
180O

2

180O

3
± 0,8 mm
270O

± 0,375 mm
[1] 0 = position
de base

270O

[2] réglage -0,8 mm
max.
± 0,5 mm
360

O

360

O

[3] réglage +1,5 mm
max.

RÉGLAGE DU SUPPORT DE CHARNIÈRE INFÉRIEURE
ET DE LA CHARNIÈRE INFÉRIEURE
Réglage vertical
1.

Retirez le couvercle. Relâchez la ceinture.

2.

Réglage vertical de -2,0/+2,5 mm au niveau du boulon
de la charnière inférieure [A]. Réglage avec une clé allen
hexagonale SW4

A

Réglage horizontal
1.

Réglage horizontal de -2,0/2,0 mm au niveau du boulon du support
de la charnière inférieure [A]. Réglage avec une clé allen hexagonale SW4.

2.

Remettez le couvercle.

B

Réglage de la pression
1.

Battant ouvert à 180o

2.

Réglage horizontal de ± 0,5 mm au niveau du boulon de la charnière
inférieure [C] Réglage avec une clé allen hexagonale SW 2,5.

C

RÉGLAGE DES COMPAS

Réglage horizontal
1.
2.
3.

Ouvrez le battant.
Réglage horizontal de -2,0 / + 3,0 mm au niveau du boulon du compas [A].
Réglage horizontal avec une clé allen hexagonale SW4.

A

Réglage de la pression
1.
2.
3.

Mettez le battant en position d'inclinaison.
Réglage de la pression de ±0,5 mm au niveau du boulon du compas [B].
La pression peut être ajustée avec une clé allen hexagonale SW4.

A

RÉGLAGE DES CHARNIÈRES CACHÉES (DESIGNO)

Au niveau des compas

AJUSTEMENT HORIZONTAL

AJUSTEMENT DE LA PRESSION D’APPUI

Au niveau du support de la charnière inférieure/ de la charnière
inférieure
AJUSTEMENT VERTICAL

AJUSTEMENT HORIZONTAL

AJUSTEMENT DE LA PRESSION D’APPUI

Visitez la zone partenaire - un espace où vous trouverez tout le documentation nécessaire

www.budvar.fr/connexionn
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