Serrures
Instructions de nettoyage et d’entretien

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Tout produit exposé aux agents atmosphériques subit un vieillissement
inévitable, ainsi pour chaque type, une légère perte de brillance et un léger
changement de couleur sont à considérer comme normaux avec le temps, surtout
s’ils sont installés à l’extérieur, mais ils n’affectent pas les caractéristiques du
produit ni la durée des matériaux. Les serrures Iseo sont fabriquées dans un
matériau durable, qui ne nécessite qu’une attention minimale, mais ne doit
pas être négligée. Prévoir un simple nettoyage périodique permet de prolonger
la durée de vie du produit, tandis que les actions susceptibles d’endommager
les serrures doivent être évitées.

REMARQUES:
Sur le site officiel www.iseo.com
il est possible de télécharger les
instructions accompagnant chaque serrure pour plus de détails.

NETTOYAGE
Pour le nettoyage ordinaire, à répéter après quelques mois, utiliser du savon
ou un détergent doux dans de l’eau chaude avec une éponge souple, rincer
et sécher très soigneusement avec un chiffon ou une peau de daim. Pour
éliminer les empreintes digitales ou les dépôts d’huile ou de graisse, utiliser
un détergent et de l’eau chaude, ou encore un solvant à base d’hydrocarbures.
Un nettoyage régulier empêche la formation de dépôts atmosphériques qui
attaquent le métal. Les pièces visibles et les gâches doivent être exemptes de
saleté et de débris à tout moment, ce qui permettra d’éliminer les éventuels
coincements à l’ouverture ou à la fermeture.

ACTIONS À ÉVITER
Il est très important d’éviter de nettoyer toute partie des serrures avec des
détergents abrasifs ou agressifs. Surtout pendant la phase d’installation, il faut
éviter que la limaille ne pénètre dans le mécanisme de la serrure, mais pour
la même raison, il faut aussi éviter de nettoyer avec des jets d’air comprimé.
Les serrures ne doivent jamais être repeintes car d’éventuels écoulements
de peinture fraîche peuvent bloquer les mécanismes internes. Éviter de
graisser l’intérieur des serrures car des substances inadaptées peuvent avoir
l’effet inverse, c’est-à-dire qu’en se raffermissant elles peuvent bloquer les
mécanismes internes. Les serrures sont fournies déjà graissées à l’intérieur
aux points cruciaux pour leur bon fonctionnement. Éviter de donner des coups
de marteau ou autre directement sur les serrures. Éviter de percer la serrure.
Éviter de forcer la béquille car cela peut causer des coincements irréversibles.
Ne pas introduire de corps étrangers à l’intérieur des serrures.

ENTRETIEN
Il est important de respecter les indications fournies dans les instructions
accompagnant les serrures afin de garantir des performances conformes
aux éventuelles normes européennes de référence. Il convient d’effectuer des
contrôles d’entretien ordinaire à des intervalles de quelques mois. Inspecter
et actionner la serrure pour vérifier que le fonctionnement est satisfaisant.
S’assurer que toutes les fixations soient bien serrées. Vérifier que la gâche
n’est pas obstruée. Toujours utiliser les vis de fixation fournies. Si elles ne sont
pas présentes, utiliser des vis appropriées en fonction du matériau de la porte
afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement.
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