
INSTRUCTIONS DE MONTAGE, FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE

   PORTE DE RÉVISION RT 

Tous les endommagements dus à des influences exté-
rieures doivent fondamentalement être évités. Les 
portes de révision ne doivent pas être soulevées sur 
leurs leviers de fermeture. Les portes doivent être fer-
mées pour le transport, la manutention et soulevées 
sur leur cadre extérieur. Si une porte de révision est 
transportée ou entreposée horizontalement, on ne doit 
ni lui appliquer de charge, ni marcher dessus. Tous les 
endommagements, par ex. déformations, chocs, torsion 
du cadre etc. peuvent conduire à des gênes lors du 

DÉSIGNATION DU PRODUIT  
Portes de révision ou de contrôle RT 
          
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Grandeur L x H:   Toutes les dimensions sont possibles au millimètre près à partir 
   d’une grandeur minimale de 400 x 400 mm jusqu’à une grandeur. 

ATEX   Les portes de révision RT ne sont autorisées que dans l’exécution 
   spécifique et avec le marquage correspondant selon directive 
   ATEX 94/9/CE pour zone 1, 2, 21, 22.
   L’agrément ATEX est caduque si les portes de révision sont, sous 
   une forme quelconque, modifiées par l’installateur ou l’exploitant. 
   On doit veiller à ce que l’installation des portes et des équipements 
   supplémentaires soit réalisée de façon conforme à la zone.

TRANSPORT

MONTAGE

montage ou de l’utilisation. Les endommagements 
doivent immédiatement être annoncés au fournisseur 
ou au fabricant. Celui-ci peut évaluer la fonctionnalité 
et éventuellement les dangers encourus.  

ATEX: les portes de révision d›exécution ATEX ne doi-
vent en particulier en aucune circonstance être mon-
tées après une chute ou un choc entraînant des 
endommagements visibles ou cachés.

Pour fixer les portes, le dormant peut être percé et 
boulonné dans sa zone extérieure. Les portes doivent 
être suffisamment fixées et étanchées dans la zone de 
la bride. Ceci est de la responsabilité du planificateur 
ou de l’installateur. Pour montage dans une maçonne-
rie, des pattes de scellement sont soudées en usine sur 
le dormant (ancrage de scellement). Lors de cette 
opération, l’entreprise doit veiller à ce que le joint de la 
porte, les charnières, les leviers de fermeture et les 
éventuelles serrures soient suffisamment protégés 
contre tout encrassement (par ex. ciment ou béton) et 
tout endommagement. Il faut s›assurer que le dormant 
soit monté sans déformation.

ATEX: toutes les normes et prescriptions pour zones 
Ex nationales et internationales en vigueur doivent 
être observées. En particulier dans le cas de portes de 
révision d’exécution ATEX, le dormant doit être mis à 
la terre par un conducteur de mise à la terre posé par 
le fabricant. Aucune modification mécanique ne doit 
être entreprise sur le produit. D’autre part aucun com-
posant (contact de surveillance, etc.) qui n’a pas été 
analysé du point de vue danger d’inflammation par le 
fabricant correspondant et n’est pas autorisé pour les 
zones ATEX correspondantes ne doit être apposé sur 
les portes.
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directive
ATEX 2014/34/UE pour les zones 1, 21 ou les zones 2, 22.



ENTRETIEN

GARANTIE

Les portes de révision sont fondamentalement exemp-
tes d’entretien. En cas de besoin, les charnières peuvent 
être graissées avec une graisse universelle. Les joints de 
portes peuvent être obtenus séparément chez Lucoma 
AG et remplacés.

ATEX: toutes les normes et prescriptions pour les 
zones Ex nationales et internationales en vigueur doi-
vent être observées.

Conformément au Code suisse des Obligations, la ga-
rantie dans le cas d’un montage et d›une exploitation 
conformes est de 2 ans.
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