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Les produits de RIWAG Türen AG sont des produits sur mesure avec les plus hautes exigences de qualité. Pour assurer la 
longévité des produits, une utilisation correcte et adaptée est recommandée. 

Les vantaux de portes entièrement, ou seulement partiellement découpés (tests et données techniques sur panneaux 
planes non découpés), ils n'ont pas les propriétés spécifiques du produit ou ne peuvent les rencontrer que 
partiellement. Cela peut affecter notamment les exigences en matière de protection contre l'incendie, de protection 
contre la fumée, d'étanchéité à l'air, d'isolation acoustique, d'isolation thermique, de résistance à l'effraction, 
d'étanchéité à l'eau, etc. 
 
Utilisation 
Ouverture sur l'intérieur ou sur l'extérieur, si la porte n'est pas verrouillée: 
• Poussez la poignée de la porte vers le bas, puis ouvrez le vantail en le poussant ou en le tirant 

Fermeture sur l'intérieur ou sur l'extérieur si la porte n'est pas verrouillée: 
• Fermez le vantail en tirant ou en poussant. Ici, il est recommandé d'appuyer simultanément sur la    poignée de la 
porte pendant le processus de fermeture 

Verrouillage (déverrouillage) de l'intérieur et de l'extérieur lorsque le vantail est fermé mais non verrouillé: 
La porte doit être fermée (voir ci-dessus)  
Les informations suivantes se réfèrent à une porte à gauche (DIN gauche): 

 Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de tours complets jusqu'à ce que l'arrêt soit 
ressenti 

 La clé peut maintenant être retirée en position verticale 

 Le déverrouillage s'effectue dans l'ordre inverse et en tournant la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre 

Le verrouillage des serrures de porte à deux tours doit toujours être effectué avec deux tours de clé. C'est le seul moyen 
d'assurer la fonctionnalité complète (sécurité) de la serrure. Avec les verrous à 1 tour, le verrou se déplace d'un tour 
dans le maximum. Position de verrouillage désactivée. 

Mauvaise utilisation 
 La clé ne doit pas être utilisée comme une poignée poussoir. Les mouvements du vantail de la porte ne doivent 

être effectués qu'à l'aide de la poignée / du tirant de porte. 

 Les clés et les poignées de porte ne doivent pas être utilisées simultanément. Cela peut endommager 
irrémédiablement le mécanisme de verrouillage. 

 Le paneton de la serrure ne doit pas être sorti lorsque le vantail est ouvert. N'utilisez pas le loquet pour garder 
la porte ouverte - cela pourrait endommager la serrure, la gâche ou le cadre de la porte. 

 Si la clé est dans le cylindre du côté intérieur, elle ne peut pas être déverrouillée de l'extérieur. Si cette fonction 
est souhaitée, il existe des cylindres spéciaux ou alternativement un cylindre avec un bouton à l'intérieur. 

 Il est important de veiller à ne pas mettre de charges supplémentaires sur le poignées (par exemple, des cintres 
pendent la gymnastique des enfants, etc.)  

 Ne pas accrocher des charges supplémentaires sous la forme d'objets (tels que des cintres, etc.) sur le 
recouvrement de la porte. 

 Il faut également s'assurer que la porte ne puisse jamais s'ouvrir ou se balancer d'une manière incontrôlée 
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Risque d’accident 
Afin de prévenir les dommages matériels et / ou corporels, il est essentiel de veiller à ce qu'aucun objet, personne ou 
animal ne se trouve sur le chemin complet du mouvement du vantail de porte. 

Arrêtez la zone de pivotement de la porte. En particulier, si des parties du corps (doigts, mains, jambes) se trouvent 
entre le vantail et le cadre de la porte, elles risquent d'être écrasées ou endommagées. 

 

Élimination et recyclage 
Lors de l’élimination, tous les composants installés doivent être éliminés conformément aux prescriptions légales. Si un 
élément de porte doit être complètement retiré et éliminé, nous vous recommandons de contacter une entreprise 
spécialisée (idéalement l'artisan qui a livré et installé l'élément RIWAG Türen AG). Cela se fera de manière 
professionnelle (moyennant des frais). Si vous souhaitez vous débarrasser des éléments de la porte vous-même, il est 
nécessaire d'observer les règles d'élimination de la commune responsable et, si nécessaire, de les clarifier à l'avance. 
 
Informations générales 
Conformément à la responsabilité du fabricant pour ses produits, tels que définis dans la loi sur la responsabilité du fait 
des produits (PrHG), les instructions contenues dans ce document doivent être respectées. Le non-respect des 
instructions peut entraîner l'exclusion de la responsabilité du produit. Toutes les informations contenues dans ce 
document sont basées sur les connaissances techniques actuelles, mais ne constituent pas une preuve de garantie. 
 


