Entretien ferronnerie
MAGITECH +
L’huile magitech+

est élaborée pour l’entretien des parties mécaniques de votre portail.
.

Avant toute utilisation :

- Secouer vigoureusement le spray avant l’emploi.
- Pulvériser par courtes pressions.
- laisser agir 2 à 3 minutes et essuyer les coulées éventuelles.

- Fréquence d’application : 3 à 4 fois par an

Charnières
Pour les charnières :
- Pulvériser par courtes pressions :
● entre l’écrou de réglage
et la partie soudée.
● sur le filet de la char
nière.
● dans l’axe de rotation
		de la charnière.

Serrures

En faisant tourner l’écrou vers la
droite ou vers la gauche, vous faites
monter ou descendre le portail.
Cette action permet de corriger
une éventuel dilatation de l’acier ou
mouvement de sol.

et gâche

Les serrures :
- Pulvériser par courtes pressions dans le(s)
cylindre(s), le pêne et le verrou
et à l’aide de la clé, faites fonctionner le
cylindre.

Portail

Réglage charnière

Les baïonnettes :
- Pulvériser par courtes pressions dans la
rainure et effectuer quelques mouvement
d’aller-retour avec le verrou pour faire
circuler le lubrifiant.

Les Gâches
- passer la gâche en mode manuel inversant la
position de cran de sécurité.
- Pivoter la gâche et pulvériser par courtes pressions le mécanisme (flèche).

coulissant

Les rouleaux de guidage :
- Pulvériser par courtes pressions dans les axes
de rouleaux.
- Actionner le portail afin faire pénétrer le
lubrifiant dans les axes.

Les rouleaux de guidage :
- Pulvériser dans les gorges de guidage, sur
toute la longueur du rail.
- Actionner le portail pour répandre le lubrifiant
dans le rail.

Pour les automatismes :- se référer au mode d’emploi spécifique

Entretien couleur
Nettoyage

du portail.

Avant toute intervention sur la surface de la ferronnerie, nettoyer l’ensemble avec un produit (non abrasif) genre shampoing voiture, ceci afin
d’éliminer tous les résidus qui pourraient griffer la couleur.

Retouche

couleur.

Des retouches de couleurs peuvent être nécessaire suite à des projections ou des griffes.
Les retouches seront à effectuer après un nettoyage préalable de la surface, avec stick du RAL correspondant.
L’application d’une couleur en aérosol est fortement déconseillée. Cette couleur vieillissant beaucoup plus vite qu’une
couleur polyester, vous risquez de provoquer des voiles blanchâtres.
Magifer vous propose une gamme de sticks de retouche correspondant à sa palette de couleurs standards.

Magicolor
Pour préserver votre couleur, l’application du magicolor est conseillée une fois par an.
Particularités :
- sans silicone, ne laisse pas de pellicule sur la ferronnerie.
- protège préventivement de la pollution, des rayons solaires, de l’humidité et de l’eau salée.
- permet également de nettoyer les capots moteurs thermolaqués.
Mode d’emploi :
- secouer l’aérosol, vaporiser sur la surface à traiter à une distance de +/- 20 cm.
- laisser le produit agir 1 minute et essuyer tout le produit avec chiffon doux et absorbant (genre essuie-tout).
Après application, le portail sera légèrement huileux. Cet aspect disparaîtra naturellement avec le temps.

