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Toiture Coulissante Série Sliding

NOTICE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Une utilisation appropriée et un entretien régulier garantissent une longue durée de vie du produit et la maximisation
de ses prestations. Pour cela, nous vous recommandons de suivre les conseils et instructions de la Notice d’utilisation
et d’Entretien d’Acristalia. Afin de garantir le bon fonctionnement et la durabilité du produit, une utilisation correcte et
un entretien régulier sont nécessaires. Ainsi, vous pourrez profiter des prestations maximales du produit. Les Toitures
coulissantes de la Série Sliding ont été soumises à des tests et essais en laboratoire qui garantissent leur résistance à la
charge du vent, leur perméabilité à l’air et leur étanchéité à l’eau.
UTILISATION
Système manuel : le système manuel de la toiture coulissante est recommandé pour les toitures composées de
panneaux légers. Le fonctionnement consiste en une perche permettant de pousser manuellement les panneaux vers
le haut ou vers le bas. L’ouverture et la fermeture de la toiture s’effectue de cette manière.
Il est recommandé de tenir la perche hors de portée des enfants, dans un lieu uniquement accessible aux adultes.
L’ouverture et la fermeture des panneaux doit se faire de manière délicate et contrôlée. Pour une meilleure utilisation
et une plus grande sécurité, il est conseillé de ne pas bouger ni déplacer les panneaux de manière brutale.
Il est déconseillé de forcer les panneaux mobiles ayant atteint leur position limite, c’est à dire au niveau de la première
file de panneaux fixes de la toiture.
Système motorisé : le système d’ouverture ou de fermeture motorisé fonctionne grâce à la technologie Somfy. Il utilise
des moteurs de dernière génération capables de bouger les panneaux de la Série Sliding sans aucun problème. Le
déplacement des panneaux s’effectue à distance par une télécommande.
Commande à distance : la télécommande dispose d’une série de boutons permettant d’actionner l’ouverture ou la
fermeture des panneaux, d’arrêter le déplacement des panneaux au niveau souhaité et d’un autre bouton permettant
de sélectionner et choisir les rails que vous souhaitez ouvrir ou fermer. La télécommande fonctionne avec des piles
boutons qui se trouvent dans la partie postérieure de la télécommande.
Afin d’assurer le bon fonctionnement tant du système manuel que motorisé, il est indispensable qu’il n’y ait pas
d’obstacles dans les guides et les profilés utilisés pour le déplacement des panneaux. Si le problème ne vient pas de là et
que les difficultés de déplacement du système motorisé de la toiture persistent, contactez l’entreprise installatrice.
NETTOYAGE
Il est recommandé de toujours maintenir les verres de la Série Sliding propres. Pour le nettoyage des verres seuls des
produits conçus à cet effet doivent être utilisés. Ne pas utiliser d’outils pouvant endommager ou rayer, et dans le cas
d’utilisation de verres spéciaux ou à couche, il est important d’y attacher une attention particulière. Ne jamais nettoyer
un verre à sec. Les joints en PVC utilisés sur les poutres ne doivent jamais être en contact avec des produits d’entretien
abrasifs, car le contact avec ce type de produit combiné avec une exposition continue aux rayons de soleil peuvent
accélérer l’usure de ces joints s’ils ne sont pas entretenus correctement. Il est très important de maintenir propres les
profilés de la toiture coulissante. Pour le nettoyage des profilés utiliser des chiffons ou torchons, mais jamais de raclette
ou d’outils pouvant causer des imperfections, aussi préférez l’utilisation de produits neutres non abrasifs, quelle que soit la
finition du profilé.
De plus, il est conseillé d’huiler les patins de déplacement des panneaux avec un spray de silicone au moins une fois par an.

