ORAISON MENUISERIE :
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
DE STOCKAGE, TRAITEMENT ET AUTRES
- Portes et blocs-portes sont des menuiseries intérieures : aucun usage
extérieur n’est garanti !
- La protection et la pause seront exécutées conformément au D.T.U
« Menuiserie bois » en vigueur.
- Stockage dans un endroit sec, aéré, et protégé de l’humidité et des rayons
solaires.
- Tous nos produits sont livrés bruts (sans traitement), d’où l’importance
d’appliqué un traitement dans un délais raisonnable après l’achat :
Il est donc obligatoire d’appliquer une couche d’impression
efficace (c’est-à-dire HYDROFUGE, INSECTICIDE et FONGICIDE,
produit de traitement certifié CTBP+) sur l’ensemble des faces du
bloc porte (y compris l’ensemble des faces de l’huisserie, même celles
qui vont dans la cloison) avant la pose.
L’intervention finale doit être faite dans les meilleurs délais pour
effectuer les finitions définitives en s’assurant qu’elles sont bien
compatibles entre elles.
Attention :
o Les produits polyester et aqueux doivent faire l’objet d’essais préalables
dans la feuillure à brique.
o Les peintures ont rarement les 3 propriétés (hydrofuge, insecticide et
fongicide) : appliquer impérativement un produit de traitement avant de
peindre les menuiseries en s’assurant de la compatibilité des produits
entre eux (il est vivement conseillé de faire un essai préalable).
AUTRES RECOMMANDATIONS IMPORTANTES concernant la mise en place
des ensembles « poignées avec plaques » :
La mise en place des ensemble « poignées avec plaques » sur une porte doit être
parfaitement axée et positionnée afin d’effectuer un perçage de diamètre minimum
de 7,5 mm. Ceci permettant d’éviter la détérioration éventuelle de la serrure.
Le non-respect de ces recommandations peut entraîner la rupture du pêne de la
serrure ainsi que le blocage de l’ensemble de la porte.
De ce fait, aucune garantie ne pourra être prise en compte.
Notre responsabilité de fabricant ainsi que toutes garanties seront annulées
si ces recommandations n’ont pas été respectées.
Il convient a l’acheteur de faire connaître à ses propres clients l’ensemble de
ces recommandations (même si celles-ci sont présentes dans les housses de nos portes).

