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✓ Ces clefs de réglages ainsi que cette notice vous ont été fournies le jour de la 

pose, il est nécessaire de temps en temps de resserrer les vis des serrures, c’est de 

l’entretien courant. 

✓ Ne pas fermer d’un coup sec les vantaux, 

✓ Avant de fermer, vérifier que la couleur soit sur vert afin d’éviter que la gâche 

frappe le dormant,  

✓ Garder le rail bas propre (aspiration et chiffon humide) 
 

PROCÉDURE DE RÉGLAGE 

 
•               Clef allen de 2.5  

•            ➢ Déclipser le bouchon noir. 

                         ➢ Desserrer les 2  vis avec la clef. 

            ➢ Régler le crochet dans la   
     profondeur  nécessaire. 

            ➢ Resserrer les 2  vis avec la clef. 

•    Clef allen de 2 mm, 
                   ➢ Gâche sur le dormant : desserrer 

                     les 2 vis de la gâche, régler le crochet 
    à la bonne hauteur, resserrer les 2 vis. 

 

 
 
Pose avant juillet  2003  : 
Ou après 07-2003 mais alu teinte laqué marron. 
 

• Clef allen de 3 mm, 
 

➢ Entre le carré rouge et vert, il y a une vis, 
➢ La desserrer un PETIT PEU mais attention si l'on desserre 

trop, l’ensemble risque de tomber. 
➢ Sous le crochet, serrer ou desserrer la vis pour faire avancer 

ou reculer le crochet. 
➢ Gâche sur le dormant, régler le crochet  à la bonne hauteur. 

 

Dans le cas de difficultés vous pouvez contacter une assistance téléphonique au 
04.94.61.37.37 04.94.61.38.38 pendant les heures ouvrables 
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Réglage serrure des coulissants 
à rupture de pont thermique 

  

 :   04 . 94 . 61 . 37 . 37 

 : 04 . 94 . 61 . 70 . 93 

 :   04 . 94 . 61 . 37 . 37 

 : 04 . 94 . 61 . 70 . 93 

 : contact@mentor-alu.fr  

Site    :  www.mentor-alu.fr 

 : contact@mentor-alu.fr  

Site    :  www.mentor-alu.fr 

Réglage serrure coulissant série froide Réglage serrure coulissant série froide 

Réglage serrure des coulissants 
à rupture de pont thermique 
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Ce modèle se remplace par le modèle SAVIO (code 51 52 53 )   

• Agrandir l’encoche dans le profil 

• Mettre le crochet vendu avec la nouvelle serrure 

• Conserver la gâche déjà posée en la descendant légèrement 

 
IDEM POUR LES SERRURES DOUBLE 
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