
Echo Ridge ™ Portes de garage cochères avec appliqués 

SOINS ET ENTRETIEN 
 

Félicitations pour votre achat d'une porte de garage cochère avec appliqués Echo Ridge™ 
de  Richards-Wilcox! Suivez les instructions d'entretien ci-dessous pour garder votre 
garantie valable, et un fonctionnement optimal pour des années à venir. 

 
Environnement À l’installation Tous les 6 mois Tous les 12 mois Au besoin 
NORMAL 
Les secteurs non exposés au 
sel,  au brouillard, à la terre ou 
autres 
substances en suspension dans 
l'air, ou au 
endroit où le calcium n’est pas 
utilisé sur les routes en hiver 
   

Voir le document de 
peinture 
 

Lavez la porte et les 
fenêtres avec un 
savon doux (tels qu’un savon 
pour lavage de voiture ou un 
savon à vaisselle) et de l’eau. 
Laver l'intérieur et l'extérieur. 
Laver la porte à l’ombre et lorsque 
la température  de la porte n’est 
pas trop élevé au touché. 
Rincer de manière abondante. Ne 
pas utiliser de détergent abrasif. 
Lubrifier les rails et les charnières 
avec un pulvérisateur à base de 
silicone ou à base de Teflon. Ne 
pas utiliser de  WD-40 ® ou de la 
graisse. Ensuite, ouvrez et de 
fermer la porte pour distribuer le 
lubrifiant. 

Inspecter les ressorts 
et la quincaillerie 
pour des signes 
d’usure. Éviter tout 
contact avec les 
ressorts de torsion, 
étant donné qu’ils sont  
sous une tension 
extrême. Appeler votre 
concessionnaire R-W 
afin de prévoir un appel 
de service si vous 
constatez des 
problèmes 
  

Si de la rouille de 
surface apparaît, 
contactez votre 
détaillants R-W pour 
une inspection et des 
options de réparation 

HIVER 
 
Endroit où le calcium est utilisé 
sur les routes en hiver 
 
 

Voir le document de 
peinture 
 

Lavez la porte et les 
Fenêtres (voir ci-dessus) 
 
Lubrifier les rails et les  
Charnières 
 (voir ci-dessus) 

Inspecter les ressorts 
et la quincaillerie 
pour des signes 
d’usure. (voir ci-
dessus) 
 

Enlever l’excédent de 
calcium de la porte 
extérieure et 
intérieure. 
Laver la porte et les 
fenêtres avec un  
savon doux (tels qu’un 
savon pour lavage de 
voiture ou un savon à 
vaisselle) et de l’eau.  
Ne pas utiliser de 
détergent abrasif 

RÉGION CÔTIÈRE 
 
Endroit avec exposition au sel de 
mer 
 
CLIMAT RIGOUREUX 
 
Endroit avec expositon à la 
poussière et autres particules en 
suspension dans l'air 
 

Appliquer une cire à 
automobile de 
bonne qualité 
immédiatement  
après l’installation, à 
moins que vous ne 
peinturiez la porte 
(Voir le document 
de peinture) 
Suivez les 
instructions 
d’applications de la 
cire à automobile 

Lavez la porte et les 
Fenêtres (voir ci-dessus) 
 
Appliquer une cire 
(Voir « À l’installation ») 
 
Lubrifier les rails et les  
Charnières (voir ci-dessus) 

Inspecter les ressorts 
et la quincaillerie 
pour des signes 
d’usure. (voir ci-
dessus) 
 

Laver la porte et les 
fenêtres avec un  savon 
doux (tels qu’un savon 
pour lavage de voiture 
ou un savon à 
vaisselle) et de l’eau.  
Ne pas utiliser de 
détergent abrasif. 
Si de la rouille de 
surface apparaît, 
contactez votre 
détaillants R-W pour 
une inspection et des 
options de réparation 

 
AVERTISSEMENT: les câbles des ressorts, les crochets et autre quincaillerie rattachée aux 
ressorts de la porte de garage sont sous très haute tension et, si manipulé incorrectement, ils 
peuvent entraîner de graves blessures, ou même la mort. 
Seul un détaillant R-W  autorisé devrait les ajuster. Ne tentez pas de les réparer vous-même. 



 

Echo Ridge ™ 

 
Votre nouvelle porte de garage Echo Ridge ™ de Richards-Wilcox est déjà protégée par un 
fini de longue durée. Aucune autre peinture n’est requise. Si vous voulez appliquer une 
autre couleur, toutefois, les étapes suivantes sont nécessaires.  
NOTE: Peinturer uniquement l'extérieure de la porte alors qu'elle est dans la position 
fermée.  
 
1. En utilisant la solution suivante, avec une brosse à poils doux, éliminer la moisissure et 
les autres contaminants de surface:  
• Une (1) tasse de détergent domestique  
• Cinq (5) gallons d'eau chaude  
 
2. Rincer abondamment avec de l'eau.  
 
3. Utiliser un nettoyant en poudre (ex. Comet®), dilué avec de l'eau, avec une brosse à poils 
doux, pour préparer la surface à une meilleure adhérence de la peinture. Ne pas utiliser de 
papier abrasif, de décapant, ou de liquide abrasif pour préparer la surface de la porte.  
4. Rincer abondamment avec de l'eau et laisser sécher. 
 
5. Les appliqués de PVC doivent recevoir un apprêt. Utilisez le produit Sherwin Williams 
PrepRite® apprêt acrylique ou l'équivalent. Appliquer conformément aux instructions du 
fabricant.  
 
6. Une couche d’apprêt n'est pas nécessaire sur l’acier de finition texturé. 
  
7. Pour la dernière couche, utiliser une peinture extérieure acrylique au latex de haute 
qualité. Appliquer selon les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de peinture à base 
d'huile ou de toutes peintures contenant un liquide inhibiteur de corrosion. Ne pas peindre 
sous l’exposition directe du soleil ou quand la surface est chaude au toucher. Les marques 
de  reprise apparaitront.  
Une application au pinceau est recommandée. 
 
8. Éviter de peinturer sur le joint d'étanchéité entre les sections de porte.  
 
IMPORTANT: Éviter les couleurs foncées sur la porte et les appliqués. Utiliser une peinture 
avec une réflexion à la lumière de 50 ou plus.  
 
Étant donné que Richards-Wilcox n’a aucun contrôle sur les recouvrements de peinture des 
tiers partis, nous ne garantissons pas ce produit contre l’écaillage de la couche original 
appliqué en usine ou les couches appliqués subséquemment s’il y a eu lieu. 

  
 


