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Check-list : cinq conseils d'entretien pour vos portes 
coulissantes 
 
Nous le savons tous : les solutions d'accès automatique doivent bien fonctionner et 
surtout ne pas s'arrêter. L'entretien joue un rôle important à cet égard. L'entretien 
préventif vous permet de remplacer du matériel avant qu'il ne tombe en panne. Ainsi, 
non seulement vous prolongez la durée de vie de votre solution d'accès, mais vous veillez 
également à ce qu'une porte continue de fonctionner en toute sécurité et de manière 
économe en énergie. Un entretien régulier est aussi important pour les portes 
coulissantes. Il est recommandé de faire exécuter l'entretien de vos portes coulissantes 
par une entreprise d'entretien spécialisée. ASSA ABLOY Entrance Systems abordera 
volontiers avec vous le sujet de l'entretien optimal de vos portes coulissantes. De plus, 
nous vous présentons d'ores et déjà cinq conseils d'entretien pour vos portes 
coulissantes dans la check-list ci-dessous. 

 
1. Ne remplacez pas ce qui ne doit pas l'être. Si l'entraînement de votre porte coulissante 
se fait vieux ou présente des manquements, il doit être remplacé. Il n'est cependant de loin 
pas toujours nécessaire de remplacer tout l’automate de porte coulissante. La barre et le 
capot arrière par exemple sont souvent encore en bon état, et seule la base (le moteur et 
la commande) doit être remplacée. Ainsi vous n'avez pas besoin d'installer un nouvel 
automate, qui a souvent d'autres dimensions, et vous évitez des adaptations 
architecturales ou des travaux de peinture supplémentaires. Et en évitant de remplacer 
inutilement du matériel, vous apportez en outre votre contribution à l'environnement.   
 
2. Veillez à satisfaire aux législations et réglementations actuelles. Il y a une trentaine 
d'années, les passagers dans les voitures n'étaient pas encore obligés de porter la ceinture 
de sécurité. Nous ne pouvons désormais plus nous imaginer le contraire. Il en va de même 
pour les portes coulissantes ; les règles auxquelles un automate de porte coulissante doit 
satisfaire changent au fil des ans. Il s'agit de permettre aux utilisateurs d'utiliser les portes 
coulissantes en toute sécurité. Dans le cas d'un entretien régulier, les monteurs examinent 
aussi si votre solution existante satisfait aux prescriptions de sécurité les plus récentes.  
 
3. Tenez compte de l'accessibilité. Un entretien régulier vous offre aussi la possibilité de 
garantir l'accessibilité de votre immeuble. Lors de l'entretien, on vérifie l'état de vos 
capteurs de sécurité, par exemple pour l'ouverture et la fermeture à la bonne vitesse de la 
porte coulissante afin que les personnes puissent entrer facilement dans votre immeuble. 
Ceci est notamment important si votre immeuble est régulièrement visité par des 
utilisateurs vulnérables, comme des personnes âgées, des enfants ou des personnes 
handicapées.  
 
4. Abordez le sujet de l'utilisation de votre immeuble. L'utilisation d'un immeuble exerce 
une grande influence sur le choix d'une solution d'accès. Votre immeuble est-il 
fréquemment visité par des utilisateurs vulnérables ? Le cas échéant, il est probable que 
des capteurs de sécurité complémentaires ou des réglages de votre porte coulissante 
s'imposent. Lors d'un entretien, le monteur peut contrôler si votre solution d'accès est 
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réglée de la bonne manière et si tous les capteurs fonctionnent. L'entretien ne lui offre 
pourtant qu'une vision instantanée. Il est par conséquent conseillé de discuter avec le 
monteur et de lui fournir des explications sur votre immeuble et ses utilisateurs. Le 
monteur peut ainsi vous donner un conseil optimal sur les bons réglages de votre solution 
d'accès. 
 
5. Adaptez-vous aux saisons. La plupart des portes coulissantes modernes font usage de 
capteurs intelligents, de sorte qu'elles ne restent pas ouvertes inutilement longtemps. 
Vous économisez ainsi de l’énergie et des frais. Mais saviez-vous qu'il peut s'avérer 
judicieux de planifier un entretien de vos portes coulissantes en automne ? Le monteur 
peut alors adapter les réglages de votre porte coulissante afin de créer une ouverture de 
porte moins large, de façon à garder le froid à l'extérieur en hiver. Vous pouvez également 
opter pour une porte coulissante avec un interrupteur à positions, afin que vous puissiez 
sélectionner vous-même une ouverture plus étroite ou plus large en fonction des 
conditions climatiques.  
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ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d’accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Forts des nombreuses années de succès avec les marques Besam, 
Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons nos solutions sous la marque ASSA ABLOY. Nos produits et services visent 
à répondre aux besoins des utilisateurs finaux pour un fonctionnement sûr, fiable, facile d’utilisation et durable.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be  
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