Déclaration de conformité

Mode d’emploi pour stores vénitiens

Le fabricant
Storenmaterial AG
Chrummacherstrasse 1
8954 Geroldswil
SUISSE
déclare qu’il s’agit, concernant les produits énumérés ci-dessous,
AV-950 et AV-970
AV-900 et AV-910
AV-700 et AV-710
AR-650 et AR-800
AF-810 et AF-820
de stores vénitiens destinés à un usage extérieur et se conformant aux
dispositions des normes suivantes:
EN 13659:2004

Fermetures pour baies équipées de fenêtres
Exigences de performance et de sécurité

98 / 37 / CE

Directives „machines“

89 / 106 / CEE
89 / 336 / CEE
73 / 23 / CEE

Produits de construction
Compatibilité électromagnétique
Basse tension (ou DBT) relative au
matériel électrique

Geroldswil, le 01.04.2006
Storenmaterial AG
Rolf Zeller
Directeur

4

Storenmaterial AG
CH-8954 Geroldswil
06
EN 13659
stores vénitiens - utilisable
à l’extérieur seulement
Résistance au vent: cl. 4

Version 2006/4/f

1

Consignes de sécurité et avertissements

Utilisation et entretien

Nos stores vénitiens de protection
contre le soleil sont conformes aux
prescriptions de sécurité. Tout
usage incorrect peut néanmoins
causer des dommages corporels et
matériels.

Les stores vénitiens à entraînement manuel sont actionnés par une
manivelle. Il faut toujours la saisir à
deux mains aux endroits prévus. Au
moment d’atteindre la fin de course
mécanique, évitez de continuer à
tourner violemment. Après utilisation,
la manivelle doit être fixée
soigneusement au support mural prévu
pour ce faire.

Lisez attentivement le mode
d’emploi avant de mettre nos stores
en service. Vous vous assurerez ainsi
une protection et éviterez
d’endommager le produit. Suivez
soigneusement le mode d’emploi et
faites-le suivre lorsque vous changez
de logement.

Seules des personnes dûment
formées peuvent se servir de ces
produits. Il est interdit de laisser des
enfants jouer avec les stores vénitiens
ou des organes de commande. Les
télécommandes doivent être tenues
hors de leur portée.

Il ne faut pas empiéter sur des
composants mobiles lorsqu’on fait
descendre ou remonter le store
vénitien. Il convient donc de veiller
impérativement à ne pas happer ou
enrouler des vêtements ou parties du
corps.
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Des stores vénitiens endommagés
ne peuvent plus être utilisés: ils
doivent être réparés de suite par du
personnel spécialisé et qualifié et
seules des pièces de rechange
originales doivent être employées pour
ce faire. Lors de travaux de
maintenance, tels le nettoyage de
façades ou de vitres, il faut
déconnecter la motorisation du
réseau d’alimentation électrique.
L’identique est valable lors
d’opérations de nettoyage ou de
réparation sur les stores en tant que
tels.
Seuls des électriciens qualifiés
peuvent
procéder
aux
raccordements électriques. Il est
interdit de toucher aux composants
électriques laissés à découvert suite
à des dégradations (ex.: câbles,
organes de commande).
Des stores vénitiens descendus ne
protègent aucunement contre
l’effraction ni contre la chute d’une
fenêtre ouverte.
La garantie prend fin pour les
dommages dus à l’inobservation de
cette brochure ou à d’autres
documents d’accompagnement.

Les stores vénitiens motorisés sont
actionnés via des interrupteurs muraux
positionnés de manière centrale ou
locale ou par des télécommandes
munies de touches Descente/Arrêt/
Montée. A défaut de touche Arrêt, on
stoppera l’entraînement en appuyant
un cours instant sur la touche de sens
inverse.
En cas de vent violent ou de grêle,
les stores doivent être remontés
suffisamment tôt. Pour les stores
électriques, il est recommandé d’avoir
une commande avec surveillance du
vent intégrée.
Il ne faut pas actionner les stores
lorsqu’il gèle. Les commandes sans
alarme de givre doivent être remisées
pendant l’hiver.

Lorsqu’on descend les stores, il faut
veiller à l’absence de tout obstacle
dans le champ de déplacement
des lamelles.

Il faut utiliser de l’eau pour nettoyer
les lamelles, à laquelle on ajoutera
un détergent doux fortement dilué.
L’appliquer sur les lamelles à l’aide
d’un chiffon peu épais ou d’une
éponge, et enlever soigneusement la
saleté. Ensuite, les lamelles doivent
impérativement être parfaitement
rincées à l’eau. Ne pas employer de
détergents alcalins, acides ou
abrasifs ni de systèmes dégageant de
la vapeur à haute pression.

Les glissières latérales doivent être
vérifiées régulièrement au regard des
salissures: les enlever le cas échéant.

Les stores vénitiens doivent être
régulièrement contrôlés au regard
des signes d’usure. Du personnel
qualifié doit remédier immédiatement
à d’éventuels défauts.
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