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ORIENTATION DES LAMES

Les persiennes et jalousies Durmi de lames orientables, disposent d’actionnements manuels ou
éléctroniques permettant de bloquer et d’orienter les lames, et de graduer l’entrée de lumière à
l’intérieur de l’habitation ou autre type de bâtiment.

Nous conseillons d’orienter les lames pour obtenir une ambiance agréable à l’intérieur de
l’habitation. Pour cela, vous pouvez ouvrir les lames pour obtenir une plus grande lumière naturelle
ou entrée de chaleur, et fermer les lames pour proteger l’intérieur des rayons de soleil, et éviter ainsi
un surchauffement.

Pour orienter les lames, vous devrez libérer la crémone de blocage de lame (sur les systèmes où
cette option est disponible) et actionner la poignée jusqu’à l’obtention de la gradation lumineuse
souhaitée.

Pendant l’actionnement, il faut observer les lames à tout moment, pour éviter un coinçage des
doigts entre les lames. Il faut aussi toujours bien vérifier qu’aucun objet n’empêche le libre
mouvement des lames.

ACCIONNEMENT DES VOLETS

Volets battants
Avant d’actionner les volets, vous devrez vous assurer que les lames sont bien en position fermée
(sur modèles orientables). Veuillez bien vérifier qu’aucun objet n’encombrera le mouvement du
volet.

Pour ouvrir les volets, il suffit de libérer les blocages (crémones et/ou poignées) et actionner
doucement les vantaux. Evitez de les ouvrir brusquement pour que les volets ne frappent pas
contre un mur ni contre aucun autre objet.

En cas de vent fort, vous devrez bloquer les volets avec la crémone de blocage, pour éviter tout
mouvement trop brusque qui pourrait causer des dégâts.
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Volets coulissants
Avant d’actionner les volets, vous devrez vous assurer que les lames sont bien en position fermée
(sur modèles orientables). Veuillez bien vérifier qu’aucun objet n’encombrera le mouvement du
volet.

Veuillez libérer le voletl en actionnant la crémone de blocage, et faites-le coulisser doucement.
Evitez que le volet arrive brusquement à sa fin de course.

Pour fermer le volet, veuillez le coulisser doucement jusqu’à la position fermée et actionner la
crémone de blocage. Maintenant, sur cette position vous pourrez actionner la lame dans la
position souhaitée (sur modèles orientables).

En cas de vent fort, vous devrez bloquer correctement les vantaux avec la crémone de blocage,
pour éviter des mouvements brusques et des dégâts.

Volets pliants
Avant d’actionner les volets, il faudra bien vérifier que la lame est en position fermée (sur modèles
orientables). Veuillez bien vérifier qu’aucun objet n’encombrera le mouvement du volet.

Veuillez libérer le volet en actionnant la crémone de blocage, poussez légèrement le vantail vers
l’extérieur et faites-le coulisser doucement. Evitez que le volet arrive brusquement à sa fin de
course.

Pour fermer le volet, veuillez le bouger doucement jusqu’à sa position fermée et actionner la
crémone de blocage. Maintenant, sur cette position vous pourrez actionner la lame dans la
position souhaitée (sur modèles orientables).

En cas de vent fort, vous devrez bloquer correctement les volets avec la crémone de blocage,
pour éviter des mouvements brusques et des dégâts.

Volets relevables pliables
Pour ouvrir les volets relevables pliables, vous devrez, dans un premier temps vous assurer que les
lames sont bien en position fermée (sur modèles orientables). Ensuite, veuillez libérer la crémone de
blocage du vantail. Poussez la poignée centrale des vantaux vers l’extérieur et accompagnez
doucement les volets vers le haut.

Pour fermer les volets, accompagnez-les vers le bas, en vous aidant des poignées inférieure et
centrale (en tenant une poignée avec chaque main). Tirez de la poignée centrale pour compléter
l’actionnement de fermeture. Finalement, veuillez actionner la crémone de blocage du vantail.

Pendant les actionnements d’ouverture et fermeture des volets, veuillez bien vérifier qu’aucun
objet n’encombrera la trajectoire des vantaux.

En cas de vent fort, vous devrez fermer les volets et les bloquer correctement avec la crémone de
blocage.

Volets projetables
Pour ouvrir un volets projectable, veuillez libérer la crémone de blocage de celui-ci. Poussez le
vantail doucement en l’accompagnant vers l’extérieur, jusqu’à sa position finale.

Pour fermer le volet, tirez de la poignée vers l’intérieur en l’ accompagnant jusqu’à sa position
fermée. Actionnez la crémone de blocage.
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Pendant les actionnements d’ouverture et fermeture des volets, veuillez bien vérifier qu’aucun
objet n’encombrera la trajectoire des vantaux.

En cas de vent fort, vous devrez fermer les volets et les bloquer correctement avec la crémone de
blocage.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

 Lorsque vous actionnez les volets, veuillez surveiller attentivement qu’aucun objet ou
personne se trouve dans la trajectoire de ceux-ci.

 Ne laissez pas les mineurs actionner les systèmes Durmi sans la surveillance d’un adulte.
 Evitez que le volet frappe contre la butée de fin de course, en l’accompagnant

doucement tout le long de sa trajectoire.
 En cas de vent fort, il est obligatoire de bloquer les volets avec la crémone de blocage qui

est destinée à cette fin. Pour cela, nous recommendons de bloquer les volets lorsque ceux-
ci seront laissés sans surveillance.

NETTOYAGE DES JALOUSIES

 L’aluminium peut se nettoyer avec des produits non abrasifs, tels l’eau et le savon, de PH
entre 5 et 7.

 Laver périodiquement l’intérieur des rails supérieur et inférieur, en évitant qu’une cumulation
de saleté empêche un fonctionnement optimal des roulements et des guides.

 Graisser périodiquement les roulements, guides et autres éléments mobiles.
 Les points de fixations entre le volet et le bâtiment doivent être supervisés tous les ans par

du personnel qualifié.


