Roto NT
Maniement et conseils de sécurité
Fenêtres et portes-fenêtres en bois et PVC
Fermé

Ouvert

Basculer

Evitez la fausse
manœuvre

Afin de permettre un fonctionnement durable de votre fenêtre et pour assurer la sécurité, veuillez toujours respecter
les indications ci-dessous.

Ne pas ajouter de poids supplémentaire au vantail.

Ne pas laisser la fenêtre ouverte en
cas de vent fort ou de courant
d’air.

Ne pas caler le vantail en position ouverte avec un quelconque
objet.

Ne jamais pousser ou cogner le
vantail contre le mur.

Prudence !
Vous pouvez vous blesser quand
la fenêtre est fermée avec force.
Ne placez pas votre main entre le
vantail et le dormant pour fermer
la fenêtre.

Danger!
Si des enfants ou des personnes
à risque ont accès à la fenêtre,
nous vous conseillons de la protéger contre l’ouverture à la
française avec une serrure de
condamnation d’ouverture à la
française ou avec une poignée à
cylindre.

Roto NT

une usure inutile. En plus de cela il faut vérifier la
solidité des vis et remplacer immédiatement celles qui
ne sont plus bien fixées ou dont la tête est usée.
Nettoyez les ferrures uniquement avec un chiffon doux
et un produit nettoyant au pH neutre. Ne jamais utiliser
des produits agressifs acide ou abrasifs, ceux-ci
pourraient endommager la ferrure.

*Veuillez utiliser des graisses et huiles sans acides ou résines en
vente dans les magasins spécialisés.
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Pour un fonctionnement impeccable et constant,
graissez ou huilez* régulièrement tous les éléments
fonctionnels de votre ferrure (au moins 1 fois par an)
aux endroits indiqués ci-dessus. Ainsi vous conservez
la souplesse de fonctionnement et vous protégez votre
ferrure d’une usure prématurée. Les gâches de sécurité
en acier demandent un graissage fréquent afin d’éviter
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Entretien des ferrures

