
1.  Vérification du chantier: 
     A. Vérifier si la largeur et la hauteur au chantier correspondent au dessin d'atelier. 
     B. Si un moteur est fourni, s'assurer que la tension d'alimentation est compatible avec le moteur. 
     C. Le plancher de béton doit être coulé et nivelé. Vérifier avec un laser.
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     Ne pas commencer l'installation avant que toutes les exigences soient remplies. Veuillez signaler 
     au client et à Mobilflex tous problèmes ou différences avec les dessins avant de débuter l'installation. 
     Contacter Mobilflex au 1.418.831.6652 ou 1.800.501.3539.

2.  Supports: 
     Il est impératif que les supports soient installés d'aplomb et de niveau dans toutes les directions. 
     Localiser la position exacte des supports, comme indiqué sur le dessin d'atelier. 
     (Déterminer le type de support et continuer à la section 3, 4 ou 5.)

3.  Tube supports: 
     Les tubes doivent être perpendiculaires à la ligne de la porte. 
     A. Marquer l'emplacement de la base des tubes. 
     B. Fixer les équerres au plancher à l'aide des chevilles à goujon 
         fournies. Pré-percer 3/8" (9,5mm) à l'aide d'un foret à maçonnerie. 
     C. Attacher les tubes à la structure avec les équerres fournies. 
     (Continuer à la section 6.)

4.  Supports en angles: 
     A. Fixer les angles à la structure dans 
         le sens indiqué sur le dessin d'atelier. 
         (Vers l'intérieur ou Vers l'extérieur) 
     B. Vérifier que les trous de montage pour  
         les plaques d'extrémité sont de niveau. 
     (Continuer à la section 6.)

5.  Entre jambage (entre 2 murs): 
     A. Marquer l'emplacement des trous de montage pour 
         les plaques d'extrémité sur les murs ou jambages. 
     B. Installer les plaques d'extrémité d'aplomb et de niveau. 
     C. Indiquer la ligne du centre des guides en mesurant 
         le recul à partir du bord des plaques d'extrémité. 
     D. Retirer les plaques d'extrémité pour installer le baril. 
     (Continuer à la section 6.)

6.  Position du baril: 
     Ne pas sortir le rideau de la boîte. 
     A. Placer le baril sur le plancher à proximité des supports. 
     B. Orienter le baril de façon que le côté de la charge soit tel qu'indiqué sur le dessin d'atelier. 
         Ceci est fait en regardant l'ouverture en se plaçant du côté du baril. (Se référer à la section 11.)
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7.   Assemblage du baril et des plaques d'extrémité: 
      A. Desserrez le roulement sur la plaque d'extrémité 
          et glisser la plaque sur l'arbre 
          à l'extrémité opposée 
          du côté chargement du baril.  
      B. Pour une charge intérieure, 
          glisser la roue et clavette 
          avant d'insérer la plaque 
          d'extrémité côté chargement. 
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8.   Installation de l'assemblage du baril et des plaques d'extrémité: 
      A. À l'aide d'un chariot élévateur, lever le baril en place et fixer les plaques d'extrémité aux les supports. 
      B. Centrer le baril entre les plaques d'extrémité.

9.   Roulement et Roue de chargement: 
      Resserrer le roulement sur la plaque d'extrémité et visser le roulement à l'arbre avec les vis de pression. 
      Pour une charge extérieure, glisser la roue de chargement et la clavette sur l'arbre. Aligner la roue de  
      chargement 5" (127mm) ou 7" (178mm) avec la goupille. Serrer les vis de pression. 

10. Rideau: 
      A. Orienter la boîte dans le bon sens 
          et la placer le plus près possible 
          des supports avant de lever. 
      B. Noter que l'assemblage du baril est 
          pré-percé et fileté pour recevoir 
          la lamelle du haut pour fixer le rideau 
          au baril. Tourner l'assemblage du baril 
          afin que les trous soient accessibles. 
      C. Retirez le rideau de la boîte et mettre sur un chariot élévateur ou échafaudage 
          juste en dessous de l'assemblage du baril. Utiliser 3 ou 4 sangles 
          autour du baril et du rideau. Si un incident survient, le rideau serait 
          alors sécurisé en place et ne pourrait pas tomber. 
      D. Insérer les vis #10-24 x 1/2" (13mm) avec rondelles 
          à travers la lamelle supérieure du rideau et visser au baril. 
      S'assurer d'avoir le nombre de personnes suffisantes pour soulever 
      le rideau et empêcher toute déformation ou dommages au fini.  
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11. Charge du ressort: *** IMPORTANT *** 
      Pour charger le ressort, se placer sur le côté du baril. La direction de charge est indiquée sur le baril. 

Charge côté gauche                                               ou                                                    Charge côté droit
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      A. Utiliser 2 tiges 1/2" (13mm) (non incluses) insérées dans la roue de chargement pour charger le ressort.  
          Vous trouverez l'indication du nombre de tours complets nécessaires pour charger sur le dessin d'atelier. 
          Charge extérieure: Charger jusqu'à ce que le rideau supporte son poids. Ensuite, enlever les sangles. 
          Charge intérieure: Suspendre le rideau. Une aide doit retenir le bas du rideau pendant le chargement. 
      B. Avant de compléter la charge (+/- 50%), installer les guides d'aluminium avec les arrêts du haut pour 
          empêcher le rideau de monter plus haut que l'ouverture.

12. Installation des Guides: 
      A. Si vous avez l'espace disponible, éloigner le rideau du baril, insérer 
          les guides, soulever en position et fixer en place. Le haut des guides 
          devrait être de niveau avec le bas des plaques d'extrémité. 
      B. Aligner les trous pré-percés avec ceux des supports ou  
          vérifier sur le dessin d'atelier pour la position des guides. 
          S'il n'y a pas d'espace pour tirer sur le rideau, 
          enlever les arrêts du haut, installer les guides, 
          insérer le rideau and réinstaller les arrêts. 
      C. Ouvrez les guides avec 2 barres 
          pour empêcher le rideau de bloquer 
          dans les guides lors de l'installation. 

13. Vérification de la charge: 
      A. Lorsque la charge est complétée, insérer la goupille pour maintenir la roue de chargement en place. 
      B. Tester la porte en 3 positions dans l'ouverture 
          1- En bas: Seulement une légère pression devrait être requise pour maintenir le rideau en bas. 
          2- À +/- 4 pi (1,2m) du sol: Le rideau devrait rester en position ou remonter lentement. 
          3- Entre 6 à 7 pi (1,8m à 2m): Le rideau devrait à nouveau rester en position ou remonter lentement. 
          Si non, ajuster la charge. 
      C. Ouvrir et fermer la porte plusieurs fois pour vérifier le bon fonctionnement.

14. Verrouillage de la barre du bas: 
      A. Abaisser le rideau à la position fermée. 
      B. Ajuster la hauteur des arrêts du bas à l'intérieur des guides pour 
          un verrouillage adéquat et réduire l'espace sous la barre du bas. 
          Si l'arrêt est trop bas, la friction sur la tige de verrou pourrait 
          l'empêcher de se déverrouiller. Espace sous la barre 
          devrait être entre 1/4" à 1/2" (6mm à 12mm). 
      C. Une tige de tirage est fournie pour aider à manœuvrer le rideau.

Options: 
     (Pour le(s) option(s), continuer à la section 15 pour moteur ou 16 pour manivelle et/ou 17 pour capot.) 
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Installer support 
avec le trou du 
centre et une rainure

15. Installation du Moteur: 
      A. Installer le support de moteur à la plaque d'extrémité pour 
          une installation en façade ou au-dessus du baril. 
      A'. Installer le support mural au mur et attacher 
           le moteur au support pour installation en surface. 
      B. Glisser l'engrenage et clavette sur l'arbre. Aligner avec 
          celle du moteur et fixer en place avec les vis à pression. 
      C. Installer la chaîne et ajuster la longueur avec le  
          connecteur de chaîne. Mettre la tension  
          sur la chaîne en ajustant le support du moteur. 
      D. Le cable du levier d'urgence doit avoir 
          un rayon de 16" (406mm) minimum. 
      Consulter les instructions du moteur pour 
      terminer l'installation. Seul un electricien 
      qualifié devrait relier le courant au moteur.
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      A. Utiliser 2 tiges 1/2" (13mm) (non incluses) insérées dans la roue de chargement pour charger le ressort.  
          Vous trouverez l'indication du nombre de tours complets nécessaires pour charger sur le dessin d'atelier. 
          Charge extérieure: Charger jusqu'à ce que le rideau supporte son poids. Ensuite, enlever les sangles. 
          Charge intérieure: Suspendre le rideau. Une aide doit retenir le bas du rideau pendant le chargement. 
      B. Avant de compléter la charge (+/- 50%), installer les guides d'aluminium avec les arrêts du haut pour 
          empêcher le rideau de monter plus haut que l'ouverture.

16. Manivelle: 
      A. Glisser l'engrenage et clavette sur l'arbre. 
      B. Installer l'assemblage de la boîte de réduction 
          et son support à la plaque d'extrémité. 
      C. Installer la chaîne et ajuster la longueur  
          avec le connecteur de chaîne. 
      D. Mettre la tension sur la chaîne 
          en ajustant la plaque de support. 
      Si une extension de manivelle est 
      nécessaire, elle sera déjà installée 
      à la boîte de réduction. Insérer la  
      manivelle pour manœuvrer le rideau.

17. Capot: 
      A. Pour un capot de 20 pi (6,1m) et plus, un support 
          de capot est fourni et doit être installé au centre 
          de l'ouverture avant le capot. 
      B. Si le capot est en 2 parties, assembler avec des 
          rivets avant de l'attacher aux plaques d'extrémité. 
          S'il n'y a pas d'embouts, le capot sera égal aux 
          deux plaques d'extrémité. Si des embouts sont 
          fournis, le capot dépasse de 4" (102mm) 
          de chaque côté des plaques d'extrémité. 
      C. Fixer le capot avec les vis auto-perçantes aux  
          équerres soudées sur les plaques d'extrémité. 
      D. Installer les embouts de capot si inclus.

18. Inspection finale de l'installation: 
      Il pourrait être nécessaire de modifier certaines des étapes ci-dessus pour tenir compte des options 
      personnalisées, des portes surdimensionnées ou des conditions de chantier particulières. 
      A. L'installeur doit vérifier que toutes les composantes de la porte fonctionnent correctement. 
      B. S'assurer que la porte est propre et que les clés sont remises au client. 
      C. Expliquer au client le bon fonctionnement de la porte roulante. 
      D. Faire signer au client le formulaire d'approbation de l'installation. 
      E. S'il vous plaît, recycler les matériaux d'emballage lorsque c'est possible.
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