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CLÉ ALLEN
BRAS PARALLLÈLE (CÔTÉ POUSSÉ) 
ASSEMBLÉ POUR PORTE MAIN GAUCHE

BRAS PARALLLÈLE (CÔTÉ POUSSÉ) 
ASSEMBLÉ POUR PORTE MAIN DROITE

CONSOLE DE BRAS 
PARALLÈLE

BOUCHON DE 
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5 trous pour #14
tout usage ou 

vis mécaniques de 1/4-20.

11-1/32” (280mm)=85˚
10-7/16” (265mm)=90˚

9-29/64” (240mm)=100˚
8-21/32” (220mm)=110˚

8-55/64” (225mm)=85˚
8-17/64” (210mm)=90˚
7-3/32” (180mm)=100˚
6-7/64” (155mm)=110˚

1”

(25.4 mm)

3”

(76.2mm)

1”

(25.4 mm)

4 trous pour #14
tout usage ou vis mécaniques 
de 1/4-20.

Vis de contrôle pour vitesse de fermeture

Vis de contrôle pour le freinage
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)
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5 trous pour #14
tout usage ou 
vis mécaniques de 1/4-20.

11-1/32” (280mm)=85˚
10-7/16” (265mm)=90˚

9-29/64” (240mm)=100˚
8-21/32” (220mm)=110˚

8-55/64” (225mm)=85˚
8-17/64” (210mm)=90˚
7-3/32” (180mm)=100˚
6-7/64” (155mm)=110˚

1”
(25.4 mm)

3”
(76.2mm)

1”
(25.4 mm)

4 trous pour #14
tout usage ou 

vis mécaniques de 1/4-20.
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FREINAGE

FERMETURE

 VERROUILLAGE

1

2

3
AJUSTEMENT DU RESORT DE PUISSANCE

VIS COMPLÈTEMENT À L’INTÉRIEUR DE LA SOUPAPE
À L’ARRIÈRE DU FERME-PORTE

1 1/16”
(27mm)

1 1/16”
(27mm)

AJUSTEMENT POUR FERME-PORTE

TABLEAU (AJUSTEMENT DE PUISSANCE) 

8

3

120 4 16 20Sens des aiguilles 
d'une montre

Puissance

CLÉ ALLEN

CONSOLE DE BRAS 
PARALLÈLE

BOUCHON DE 
REMPLISSAGE

ARRÊT

FREINAGE

FERMETURE

 VERROUILLAGE

AJUSTEMENT DU 
RESORT DE PUISSANCE

VIS COMPLÈTEMENT À L’INTÉRIEUR DE LA SOUPAPE
À L’ARRIÈRE DU FERME-PORTE

AJUSTEMENT POUR FERME-PORTE

TABLEAU (AJUSTEMENT DE PUISSANCE) 

8

3

120 4 16 20Sens des aiguilles 
d'une montre

Puissance

Vis de contrôle pour vitesse de fermeture

Vis de contrôle pour le freinage



UNE MAUVAISE INSTALLATION OU AJUSTEMENT 
PEUT ENTRAINER DES BLESSURES PERSONNELLES 

OU DOMMAGES MATÉRIELS. 
SUIVRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
1. Déterminez l’orientation d’ouverture de la porte (voir au verso) et la position de la porte le plus proche de l'extrémité du tube à ressort situé à l'écart de  
 l'axe des charnières.

2. Avant d'installer le support de porte assurez-vous que le freinage n'est pas engagé. Tournez la vis du freinage dans le sens des aiguilles   
 d'une montre, faire en sorte que la vanne sous le ferme-porte est complètement vissée.
 
3. Choisissez le degré désiré que la porte s'ouvre à partir du tableau et utilisez la position appropriée du ferme-porte parallèle au bras à la ligne centrale  
 des charnières. Marquez les trous de montage de la console du bras parallèle sur le côté de l'arrêt de la porte en utilisant la console du bras   
 parallèle à l'endroit choisi.

4. Marquez les trous de perçage du ferme-porte à l'endroit choisi sur la porte.        
 a. Pour la préparation de porte, percez et tarauder pour les ¼-20 UNC et fixez avec les vis mécaniques fournies. 
 b. Pour les portes non-préparées ou les portes en bois, perforez et fixer avec les vis à bois #14 fournies . 
 c. Pour portes en métal creuses et portes portes coupe-feux percez des trous de 3/8"(9,5 mm) sur la surface extérieure de la porte et percez des trous  
  de 5/16" (8 mm) sur la surface intérieure de la porte et fixer le ferme-porte à la porte à l'aide du manchons fileté et boulons.

5. Utilisant une clé anglaise sur l'axe du fond du ferme-porte, (voir illustration au bas de la page) tournez l'axe vers la charnière environ de 30° 
 (pour le préchargement), placez le bras principal sur l’axe supérieur. Insérez la vis principale du bras dans l'axe supérieur et serrez.

6. Enlevez temporairement l'arrêt de la console du bras parallèle et désengager la fonction Retenue avec la poignée de commande Retenue (si le bras  
 avec la fonction Retenue est utilisée).

7. Tournez le bras sur l'axe du ferme-porte puisque le bras principal est approximativement parallèle à la porte de sorte que le coude du bras dépasse d’environ  
 1/2” à 1” (13mm à 25mm) de la surface de porte. Vérifiez que les trous parallèles du bras de la console sont alignés avec les trous annotés. Une fois la  
 position des trous a été vérifiée, enlever le bras parallèle avec la console et procédez en préparant les trous de montage comme indiqué dans le point 8.

8. Pour cadre préparé ou cadre en métal, percez et tarauder pour les vis de ¼-20 UNC et utilisez les vis mécaniques fournies. Pour cadre   
 non-préparé ou le cadre en bois, pré-percez et installer les vis à bois #14 fournies.

9. Pour une solidité additionnelle à la console, installez une vis de support additionnel sur la console parallèle utilisant le bloc d'espacement entre le haut  
 du montant de la porte et la console parallèle.

10. Installez l'arrêt sur la console parallèle de bras et vérifiez que la porte s'ouvre à l'angle approximatif désiré. Installez le bouchon fourni à l'autre trou  
 d’arrêt qui n'est pas utilisé.

11. Ajustement du ferme-porte: (voir également les instructions inclues avec le ferme-porte)
 a. Ajustez les vitesses de fermeture du ferme-porte en utilisent les soupapes de réglage si requis. Tournez les valves dans le sens des aiguilles d'une  
  montre pour une vitesse de ferme-porte plus lente et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour une vitesse de ferme-porte plus rapide.  
  Une durée normale de position d'ouverture de 90° vers la positions d'arrêt de porte est de 5-7 secondes, divisé également entre la vitesse de  
  fermeture et la vitesse de verrouillage.
 b. Ajustez la puissance de ressort si requis, selon les dimensions et poids de la porte.
 c. Ajustez le freinage pour ralentir la porte avant l'arrêt. Notez que le freinage est employé pour fournir seulement l’amortissement du régulateur et   
  empêchez la porte d'ouvrir trop rapidement. Également le freinage peut aider à éviter n'importe quel contact avec tout arrêt mécanique ou le mur derrière.
 d. Pour des bras avec la fonction Retenue, engagez la détente à ressort en tournant la poignée de commande à 90°.

12. Pour installer le couvercle du ferme-porte, premièrement inséré l’entre-rondelle dans la coupe appropriée, installez le dispositif de couverture   
 au-dessus de l'axe inférieur du ferme-porte, ensuite installez le couvercle et fixez avec les vis de support fournies.
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AVANT-BRAS

AJUSTEMENT
RETENU

MAIN PRINCIPAL

CONSOLE DE
BRAS PARALLÈLE

VIS DE FREINAGE

SOUPAPE DE FREMETURE

VITESSE DE VERROU
SOUPAPE

VIS DE SOUPAPE
SÉLECTION DE FREINAGE
(EN DESSOUS) 

CLÉ ANGLAISE

BRAS PRINCIPALE
COUDE DU
BRAS PRINCIPALE

   1/2” to 1”
(13mm to 25mm)

DÉGAGEMENT

30° PRÉCHARGÉ

30° PRÉCHARGÉ

PORTE

AVERTISSEMENT


