
Châssis Galle 

Guide d’utilisation et d’entretien des châssis aluminium 

 
Vous venez d’acquérir une menuiserie aluminium Reynaers placée par nos soins, nous vous 

félicitons de votre choix et vous remercions de votre confiance. 

Nous attachons, tout comme Reynaers, beaucoup d’importance à la qualité des produits, c’est 

pourquoi nous pouvons vous offrir une garantie de 10 ans sur votre achat. 

Néanmoins, en tant qu’utilisateur, en les utilisant et en les entretenant correctement, vous 

pouvez en prolonger la longévité, ce petit guide d’utilisation et d’entretien vous y aidera. 

 

1. Utilisation  

• Manipulez les poignées en ne forçant jamais le mécanisme, si la fermeture ne se fait pas 

correctement, recommencez l’opération 

• Veillez à ne pas fermer les portes et fenêtres avec un câble ou un tuyau passant dans celle-ci 

• Ne claquez pas les portes 

• Les portes sont équipées d’un joint kaltefeind réglable, vous pouvez aisément modifier le 

réglage en serrant ou desserrant le bouton gris coté charnière 

• La plupart de nos châssis sont équipés d’un système oscillo-battant, il est très important de 

placer correctement la poignée en position, vers le bas : fermé, à l’horizontale : ouvert, vers 

le haut : oscillo-battant, lors de la fermeture si le châssis se place en drapeau il faut 

recommencer l’opération de fermeture en poussant sur la pièce de sécurité sur le renvoi 

d’angle 

 

2.   Entretien 

• Les profilés doivent être nettoyés deux à quatre fois l’an à l’eau tiède additionnée d’un 

détergent doux, sans solvants  

• Evitez les éponges à récurer et les détergents abrasifs 

• Après le nettoyage des parties en aluminium et pour protéger le laquage, il est conseillé 

d’appliquer une fois l’an une couche protectrice d’un produit à base de silicone  

• Pour un bon fonctionnement des quincailleries et des serrures il faut lubrifier les pièces 

mobiles, les ergots de fermeture et les gâches avec un spray silicone, deux à trois fois l’an 

suivant l’utilisation. 

• Les joints sont à nettoyer et à entretenir pour garder leurs élasticités 

 

 

3.   Dépannage. 

• En cas de problème, il est préférable de nous contacter pour une intervention, pendant la 

garantie de 10 ans, le remplacement des pièces, la main d’œuvre et les frais de déplacement 

sont gratuit. 

 

 Châssis Galle 

Téléphone : 081 / 65 80 30 

 Email : info@chassisgalle.be 
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