
 

 

 

Conseils d’entretien d’une porte de garage 

 

CONSEILS D’ENTRETIEN DE VOTRE PORTE DE GARAGE (Information Technique) 

 

La porte elle-même 

 Pour nettoyer la porte, utilisez un savon doux tel qu’utilisé pour laver votre automobile. 

Frottez avec une brosse pour l’auto et rincez bien avec un boyau d’arrosage. Évitez les 

nettoyants abrasifs ou liquides très forts. N’utilisez pas de machine de lavage à haute 

pression (pulvérisateur). L’application une fois par année d’une cire liquide pour automobile 

protégera son lustre et redonnera de l’éclat à votre porte. Suivre les consignes d’application 

inscrites sur la bouteille de cire. 

Les coupe-froid de périmètre et du bas de porte 

 Les coupe-froid sont de haute qualité; les nettoyer avec un détergent tout usage pour vinyle, le même que vous utilisez 

pour vos meubles d’extérieurs. Bien rincer avec un boyau d’arrosage. Lubrifiez-les une fois tous les 3 mois (plus souvent 

selon la fréquence d’utilisation) avec un lubrifiant pour PVC, disponible chez Les Portes JPR; ou bien, utilisez un produit à 

base de silicone. N’utilisez pas un lubrifiant à base de pétrole ; le pétrole attaque le caoutchouc qui doit demeurer flexible 

pour une bonne efficacité. 

 Pour le coupe-froid du bas de porte, il est inutile de l’écraser sur le plancher en mettant le maximum de pression par 

l’ouvre-porte, car il s’abîmera avec le temps. Il en va de même pour les coupe-froid du cadrage extérieur. Ceci nuira au bon 

fonctionnement à cause de la friction appliquée sur la porte. 

Les pentures roulettes et ressorts 

 Utilisez un lubrifiant pour métal, disponible chez Les Portes JPR, pour lubrifier les roulettes et pentures. Vous pouvez 

aussi utiliser un peu d’huile à moteur pour auto. Pour les ressorts, appliquez de l’huile et essuyez les surplus avec un 

chiffon; vous prolongerez ainsi la vie utile de vos ressorts. 

L’ouvre-porte électrique 

 Notez que pour la plupart des ouvre-porte, il n’est pas nécessaire de les lubrifier. Ils ont été lubrifiés à leur sortie de 

l’usine par le manufacturier avec une graisse spéciale. Procédez à l’entretien de votre ouvre-porte automatique une fois 

aux 3 mois. Faites fonctionner la porte manuellement. Une porte de garage équilibrée correctement se soulève facilement 

d’une seule main. Si elle est déséquilibrée ou si elle force, faites appel aux services d’installation de Porte JPR. 

 Assurez-vous que la porte s’ouvre et/ou se ferme complètement. Au besoin, réglez les commandes de course et/ou de 

force. La plupart des ouvre-porte sont munis de deux boutons qui servent à cet ajustement. Consultez votre guide 

d’instruction du manufacturier de l’ouvre-porte électrique. Vérifiez aussi les détecteurs d’inversion de sécurité 

photoélectriques. La porte de garage doit inverser automatiquement son mouvement si un objet ou une personne se trouve 

dans sa course. Assurez-vous qu’ils soient bien branchés et alignés. 

 Finalement, ne laissez jamais les enfants jouer avec l’ouvre-porte. Gardez la télécommande à un endroit inaccessible pour 

eux. 

**Mise en garde – Très important pour votre sécurité 

Ne tentez pas d’ajuster vous-même le système de ressorts, les pièces qui y sont attachées et les câbles de levage. Le tout est sous forte 

tension et il en va de votre sécurité. Demandez plutôt à un professionnel de Portes JPR de venir faire une vérification au moins une 

fois l’an. 

Conseil du manufacturier 

Considérez votre porte de garage au même titre que toutes autres pièces importantes de la maison. Faites-en l’entretien suggéré et elle 

fonctionnera à merveille. Pour tous problèmes avec votre porte n’hésitez pas à vous prévaloir de notre programme d’entretien préventif 

exclusif. 


