(*) : Sens normal de montage de l’électroréducteur sur l’axe du rideau

MONTAGE D’UN RIDEAU
METALLIQUE A AXE COMPENSE

NOTA : Lorsque l’électro réducteur JOLLY est
monté dans le sens inverse par rapport au
schéma, c’est à dire avec le moteur électrique à
gauche, vu de l’intérieur, il y a lieu de brancher le
fil MARRON du câble électrique à la borne 6 et le
fil NOIR à la borne 5 du groupe moteur. Les autres
branchements restent inchangés (Voir notice
fournie avec le moteur).

S’assurer que vous êtes en possession de la totalité de la marchandise lors la réception.
INSTRUCTIONS DE SECURITE
UNE MAUVAISE INSTALLATION PEUT CAUSER DE GRAVES DOMMAGES.

Fig. 1 : Montage avec sortie électrique à droite VU DE L’INTERIEUR DU LOCAL (*)

Le montage des rideaux métalliques doit être effectué par un personnel spécialisé qui a une
connaissance parfaite des critères de construction et des dispositifs de protection contre les
accidents en ce qui concerne les rideaux métalliques (se reporter aux normes en vigueur).
NE PAS ENLEVER LES CLOUS DE MAINTIEN DES BOBINES A RESSORT AVANT
D’AVOIR ACCROCHE L’ENSEMBLE DU TABLIER
Pour les rideaux à manœuvre électrique, respecter les recommandations suivantes :
Garder les commandes du rideau (boutons poussoirs, inverseurs, etc…) hors de la
portée des enfants. Les commandes doivent être placées à 1.5 m du sol et hors du
rayon d’action des pièces mobiles.
Positionner les commandes à un endroit d’où l’on peut voir le rideau.
L’installation doit être équipée d’un disjoncteur magnéto thermique conforme aux
normes en vigueur.
La section et le type de câbles à utiliser pour les branchements doit être du type
NPI01VVF de section mini. 1,5 mm².
Les câbles ne doivent pas toucher les parties métalliques du rideau.
N’utiliser que les interrupteurs fournis par SMF – ou, le cas échéant, s’assurer que les
interrupteurs utilisés sont conformes aux prescriptions de la norme NF P 25-362 (les
interrupteurs à contact maintenu sont formellement interdit).
S’assurer de la bonne position de l’axe avant de commencer le montage du rideau (position
du clou de maintien des bobines à ressort – voir croquis joint au rideau).
POUR LES AXES ELECTRIQUES AVEC ELECTROFREIN, LA CAGE DE FINS DE
COURSE EST TOUJOURS EN BAS.
L’AXE EST MUNI D’UNE ETIQUETTE INDIQUANT LE SENS DE MONTEE ET DESCENTE
DU TABLIER – A RESPECTER IMPERATIVEMENT 1.
Mettre en place avec des serre-joints les coulisses, les plaques et l’arbre (en butée de
chaque côté dans les berceaux).
2.
S’assurer que les différents éléments sont parfaitement de niveau (voir Figure 1 ciaprès).
3.
Plomber les coulisses.
4.
Fixer les coulisses et les plaques (chevillées ou soudées).
5.
Mettre l’axe en position sur ses supports (berceaux).
6.

Fixer sur le moteur (si rideau électrique) et accrocher sur les bobines la première lame
(USINEE AVEC UN TROU OBLONG et un renfort soudé – si rideau électrique) et

environ 10 lames agrafées à l’extérieur des coulisses (sens de montage voir croquis
joint au rideau).
NOTA : POUR LES RIDEAUX A LAMES MICROPERFOREES, LES LAMES PLEINES
SONT PREVUES POUR ETRE MONTEES EN PARTIE HAUTE DU TABLIER
7.
8.
9.

Enfiler toutes les autres lames (ou agrafer la partie de tube ondulé).
Enfiler le bandeau dans le bas du tablier.
Lame d’attache EN HAUT
A
CE
STADE
DU
MONTAGE
(si rideau électrique)
(LORSQUE LE TABLIER ENTIER EST
ACCROCHE AUX BOBINES), enlever
les clous de maintien des ressorts.
10. Enrouler
le
tablier
sur
l’arbre
manuellement.
11. Positionner le bandeau dans les
coulisses.
12. Descendre le tablier ; s’assurer que les
lames sont de niveau.
13. Procéder au branchement électrique du
rideau (voir notice fournie avec le moteur)
14. Régler les fins de course (voir notice
fournie avec le moteur).
ATTENTION : Lors du réglage des fins de course, il est possible que le moteur chauffe et
fasse disjoncter sa sonde thermique. Dans ce cas, laisser le moteur refroidir
quelques minutes jusqu’à ce que la sonde thermique se ré-enclenche
automatiquement.
15. Une fois les réglages terminés , libérer les sécurités parachute des bobines en
coupant les colliers Rilsan des bobines à ressort.

ENTRETIEN
Opérations à effectuer régulièrement (une fois par an environ pour un fonctionnement
intermittent 10 manœuvres/jour) :
Graisser les plaques d’enroulement et éventuellement les coulisses.
Vérifier les réglages des fins de course haut et bas.
Vérifier le bon fonctionnement de la serrure éventuelle.
Vérifier le bon fonctionnement de la manœuvre de dépannage.
Graisser les ressorts et les roulements des bobines.

