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NOTICE D'ENTRETIEN

APPLICATION :
Un bloc porte positif destiné aux chambres froides et entrepôts 
spécialement conçu pour maintenir en température les zones de 
stockage des marchandises..

 

E-BOREALE
PORTE PIVOTANTE ISOTHERME POSITIVE

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME
PORTE COULISSANTE ISOTHERME

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU
PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME

PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME
PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU
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1 - INSTRUCTION D’ENTRETIEN

L’exploitant est responsable de l’entretien des portes. Cet entretien doit être
réalisé par du personnel qualifié.
Cet entretien est à consigner dans le registre de sécurité.

2 - OPÉRATION D’ENTRETIEN

A - PRÉAMBULE :
Nos blocs-portes métalliques sont systématiquement revêtus d’un film de 
protection temporaire. Celui-ci consiste à protéger la surface laquée des 
parements pendant les phases de transport et de manutention sur 
chantiers. Ce film adhésif doit impérativement être retiré dans un délai 
maximal de 3 mois, au-delà duquel aucune garantie ne peut être donnée 
quant à sa tenue à l’extérieur (risque de transfert de la masse adhésive...).

B - ENVIRONNEMENT :
Fréquence du contrôle :

2 fois par an :
Vérifier qu’aucun objet ou installation nouvelle n’entrave le bon 
fonctionnement des portes : absence d’obstacle ou situation empêchant 
ou gênant la fermeture (cale ou autre…), butée de porte trop proche des 
paumelles, etc.

C - BLOC PORTE :
Fréquence du contrôle :

1 fois par an :
• Vérifier visuellement la fixation du bâti

• Vérifier l’état du bloc-porte (accessoires compris) afin de déceler 
d’éventuelles déformations, chocs ou coups… pouvant amoindrir ses 
qualités 

• Vérifier la tenue mécanique des vantaux sur le bâti/huisserie (serrage et 
tenue des paumelles, état des rondelles ou fourreaux, pas de dommages 
constatés…) 
  - Si nécessaire, resserrer les paumelles 

• Vérifier la fixation des pièces telles que béquille, garniture, serrure,   
fermes-portes…
  - Effectuer un resserrage si nécessaire (ne pas serrer trop fort)
 
• Vérifier en position fermée les jeux de fonctionnement et l’aplomb de la 
porte 
  - Effectuer les réglages si nécessaire (au niveau des paumelles)
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• Vérifier l’état des joints d’étanchéité à l’air 
- Les nettoyer ou, les remplacer si nécessaire.

• Nettoyer les parements des vantaux afin d’éliminer tout agent agressif, 
ainsi que les accessoires (quincailleries, poignées…) 

- Lavage à l’eau chaude savonneuse + rinçage eau claire (pas de 
produits abrasifs).

• Contrôler l’état du revêtement des surfaces métalliques laquées, 
notamment pour l’exposition extérieure de PMT 

- Traiter immédiatement les parties présentant des détériorations du 
revêtement (rayures) ou amorces de corrosion.

D – POINTS SPÉCIFIQUES
•  Contrôler l’empennage des pênes de serrures
•  Changer toutes les béquilles présentant un jeu axial supérieure à 4°
•  Vérifier le fonctionnement et l’absence de fuite des fermes portes : Les 
changer si nécessaire
•  Vérifier la présence et l’état des joints intumescents : Les remplacer si 
nécessaire

E – PIÈCES DÉTACHÉES

2 - OPÉRATION D’ENTRETIEN

Référence article Désignation

SPPO0011158   Joint porte périphérique E-BOREALE - L.2300 mm - PCE

SPPO0011159   Charnière E-BOREALE - PCE

SPPO0011160   Balai Racleur E-BOREALE - L.1100 mm - PCE

SPPO0011161   Profil cache vis E-BOREALE - L.2300 mm - PCE

SPPO0011162   Contre cadre E-BOREALE - L.2300 mm - PCE

SPPO0000327   Fermeture à clef Fermod 521 (Avec coup de poing) - 
                                   BOREALE/E-BOREALE  - PCE + Cache
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16, rue Condorcet zi 94430
Chennevières - Sur-Marne -France

     +33.1.45.90.45.45
     somafrac@somafrac.fr

     www.somafrac.fr

DEPUIS
30 ANS 
À votre service

1000
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3500m²
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R é f é r e n c e s
LIVRAISON
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met en relief vos projets
www.somafrac.fr
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SOMAFRAC

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !
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