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FONCTIONNEMENT 
D’UNE PORTE PLIANTE

NOMBRE DE VANTAUX RÉGULIER

Position fermée
Si la porte pliante est équipée d’une poignée de porte de 
terrasse, toutes les poignées doivent être verticales. Si la 
porte est munie d’une Poignée de porte, poussez-la vers le 
haut pour activer le verrouillage.  Si la porte a un bouton ou 
un cylindre, elle peut maintenant être activée.

Pliage
Tourner toutes les poignées en position horizontale.  La 
Porte d’accès doit être fixée dans le support de porte. 
Maintenant, poussez légèrement les vantaux vers l’extérieur. 
La porte pliante est maintenant complètement ouverte et 
reste compacte à l’extrémité de l’ouverture.

Fermer
Dans l’ordre inverse, les vantaux sont à nouveau rentrées.  
La porte mobile ne doit être retirée du support de porte que 
lorsque tous les vantaux ont été rentrés et que les poignées 
ont été à nouveau tournées verticalement. 

Ouvrir
Poignée de porte de terrasse
Tournez légèrement la poignée de la porte de terrasse vers 
le haut pour ouvrir la porte.

Poignée de porte
Déverrouiller la porte avec le bouton ou le cylindre. Poussez 
légèrement la poignée de porte vers le bas pour ouvrir la 
porte.

Porte d’acces sur le cadre
La porte s’ouvre dans le sens opposé aux éléments pliants. 
Sur le deuxième vantail, les verrous de fenêtre sont ouverts 
en haut et en bas, après quoi le vantail est tournée de 
180 degrés vers l’arrière du vantail suivant et fixé dans le 
support de porte.

Porte d’accès montée sur le vantail suivant
Le vantail d’accès est tourné de 180 degrés vers l’arrière du 
vantail suivant et fixé dans le support de porte.



NOMBRE DE VANTAUX SINGULIER

PORTES À 2 VANTAUX

Position fermée
Si la porte pliante est équipée d’une poignée de porte de 
terrasse, toutes les poignées doivent être verticales. Si la 
porte est munie d’une Poignée de porte, poussez-la vers le 
haut pour activer le verrouillage.  Si la porte a un bouton ou 
un cylindre, elle peut maintenant être activée.

Ouvrir
Poignée de porte de terrasse
Tournez légèrement la poignée de la porte de 
terrasse vers le haut pour ouvrir la porte.

Poignée de porte
Déverrouiller la porte avec le bouton ou le cylindre. 
Poussez légèrement la poignée de porte vers le 
bas pour ouvrir la porte. La porte sur pied est 
déverrouillée par les boulons des bords supérieur 
et inférieur et peut ensuite être ouverte.

Pliage
Tourner toutes les poignées en position horizontale.  La 
porte d’ouverture doit être fixée dans le support de porte 
du deuxième vantail. Maintenant, poussez légèrement les 
vantaux vers l’extérieur. La porte pliante est maintenant 
complètement ouverte et reste compacte à l’extrémité de 
l’ouverture.

Fermer
Dans l’ordre inverse, les vantaux sont à nouveau rentrées.  
La porte mobile ne doit être retirée du support de porte que 
lorsque tous les vantaux ont été rentrés et que les poignées 
ont été à nouveau tournées verticalement. 

Ouvrir
Poignée de porte de terrasse
Tournez légèrement la poignée de la porte de terrasse vers 
le haut pour ouvrir la porte.

Poignée de porte
Déverrouiller la porte avec le bouton ou le cylindre. Poussez 
légèrement la poignée de porte vers le bas pour ouvrir 
la porte. Tournez le vantail de service de 180 degrés vers 
l’arrière du vantail suivant et fixez-le dans le support de 
porte.



NETTOYAGE 
ET ENTRETIEN

Soins normaux
Les éléments ne doivent pas être entretenus 
lorsqu’ils sont exposés à un fort ensoleillement ou 
à la pluie. Toutes les portes pliantes de façade, 
fenêtres et portes extérieures, dans toutes les 
catégories de matériaux, doivent être maintenues 
normalement.  Cet entretien comprend le 
nettoyage, la lubrification et le contrôle des 
bandes d’étanchéité.

Les règles suivantes s’appliquent :

Rubans d’étanchéité
Dans le cadre de la lubrification annuelle, les 
bandes d’étanchéité doivent être contrôlées. Il 
faut vérifier que les rubans sont bien serrés et en 
place et que l’étanchéité est assurée. Les rubans 
d’étanchéité peuvent être facilement enlevés 
et réinstallés sur la plupart des éléments.  Ceci 
doit toujours être fait en relation avec le soin des 
éléments.

Les rubans d’étanchéité ne doivent pas être peints.

Eléments traités à l’huile
Tous ces éléments sont traités en usine à l’huile. 
Cependant, ce traitement n’est pas définitif et les 
éléments doivent être réparés pour la première 
fois immédiatement après l’installation.
L’huile est légèrement appliquée avec un chiffon et 
l’excès d’huile doit être séché au plus tard au bout 
de 15 minutes.  Il est conseillé de laver le verre 
après le séchage (pour enlever tout résidu d’huile).

Lubrification
Toutes les pièces mobiles des charnières et des 
fonctions de verrouillage doivent être lubrifiées 
annuellement. Les raccords en métal pur 
doivent être lubrifiés avec de l’huile provenant 
d’une canette, d’une seringue ou d’un flacon 
pulvérisateur à tube mince.

Les connexions mobiles entre le plastique et le 
métal doivent être lubrifiées avec de la cire ou 
un lubrifiant recommandé par le fabricant. Ce 
type de connexion est utilisé dans différents 
types de glissières. Le nettoyage de la glissière 
est également recommandé pour son bon 
fonctionnement.

Nettoyage
En fonction de la direction et de l’emplacement du 
vent, le cadre extérieur et les vantaux collectent 
la saleté. Ceux-ci doivent être lavés à intervalles 
réguliers et en même temps que le nettoyage des 
vitres à l’eau et avec des produits de nettoyage 
normaux. Les surfaces et les bords doivent ensuite 
être séchés. Toutes les pièces métalliques externes 
doivent être nettoyées régulièrement. La rouille 
initiale peut être enlevée à l’aide d’une éponge en 
pot (pas de métal ou d’acier).



Soins généraux
• Appliquer l’huile avec une éponge fine ou un 

chiffon.
• En cas de rugosité du bois, utiliser une éponge 

fine pour lisser à nouveau la surface.
• L’éponge ne doit pas toucher le verre.
• Après 10-15 minutes, enlever l’excès d’huile 

avec un chiffon sec.

Lacuna recommande que tous les éléments 
extérieurs mazoutés soient entretenus au moins 
une fois par an. Nous recommandons de traiter les 
éléments orientés au sud ou à l’ouest au printemps 
et en automne, en fonction bien sûr de leur état. 
L’huile donne au bois un éclat chaleureux.  A 
l’intérieur, un traitement ultérieur n’est nécessaire 
que dans les cas les plus rares.

Si le bois n’est pas traité à l’huile, de petites 
fissures peuvent apparaître à temps pour que le 
bois sèche. Un manque d’entretien peut avoir une 
influence sur le fonctionnement des portes et leur 
garantie.

Éléments peints
Tous nos éléments sont peints en usine avec 
une peinture à base d’eau, respectueuse de 
l’environnement. Il s’agit d’un traitement terminé. 
Le temps, le vent et la météo font que les 
éléments doivent être traités à nouveau, mais 
probablement seulement après de nombreuses 
années d’utilisation.

Les portes pliantes de façade doivent être 
inspectées pour déceler d’éventuels dommages 
ou fissures.  Pour les réparations, le mastic à base 
d’huile doit être utilisé sur du bois pur et le mastic 
acrylique doit être utilisé sur du bois peint.

Lacuna recommande de traiter les portes pliantes 
avec la peinture incluse dans la livraison. Si vous 
avez besoin de plus de peinture, veuillez contacter 
Lacuna.  Veuillez nous indiquer le code couleur et 
le numéro de votre confirmation de commande, 
commande ou facture.  La peinture de réparation 
incluse dans la livraison est toujours du bon type.
La surface doit être peinte au pinceau ou au 
rouleau.




