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GUIDE D’ENTRETIEN 

A lire attentivement 

Un bon entretien est la garantie de nombreuses années à profiter de la 
fraicheur de votre Ipergola. 
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- Les axes des lames tournent dans des paliers auto-lubrifiés en matériau composite. Il en est de même au niveau 
des axes du vérin. Cette conception assure une durée de vie importante. Par temps sec et pour accroitre leur longé-
vité, vous pouvez les lubrifier avec une bombe aérosol de type Téflon. 

Entretien : 

La fréquence de nettoyage dépend de votre exposition à la pollution et autres éléments externes (arbres, environ-
nement salin, etc...). Elle doit être au minimum d’une fois par an en milieu rural ou urbain peu dense et jusqu’à une 
fois par mois en environnement de bord de mer pour éliminer les dépôts de sel et de sable. 

Entretien des trous d’évacuations des eaux :  

- Vérifier les gouttières, les trous d’évacuation d’eau et les nettoyer en cas de besoin (Extraire les végétaux, feuil-
lages…).  

Entretien de la structure en aluminium (gouttières, poteaux, lames, traverses...) : 

- Utiliser une eau savonneuse ou un produit ménager d’entretien non corrosif. L’entretien peut être réalisé au jet 
d’eau ou à l’éponge avec des mouvements circulaires. Si besoin, se référer aux conseils de l’ADAL www.adal-
aluminium.fr/entretienalulaque/   

N’utiliser ni produit détergent abrasif, ni nettoyeur haute pression de type Karcher, ni générateur vapeur, ni brosse à 
poils rigides afin d’éviter une altération du thermolaquage des profils.  

Entretien de la motorisation et de la transmission :  

INTERDICTIONS : 

- Ne pas utiliser la pergola si elle est endommagée.  

- Il est interdit de manœuvrer les lames de votre pergola par temps de gel ou de neige, le blocage mécanique en-
dommagera irrémédiablement la transmission et le moteur. 

- Ne pas réaliser de travaux de soudure, meulage et tronçonnage métallique à proximité des structures (risque im-
portant de dégradation de la peinture des profils).  

- Ne pas monter sur la pergola. 

- Ne pas stocker les télécommandes à proximité d’une source de chaleur ou d’humidité.  

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les télécommandes : Risque de déprogrammation. 

- Ne pas exposer votre pergola à une source de chaleur excessive (ex : Barbecue, brasero…). 
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GARANTIE DES PIECES : 

Profils aluminium (colorimétrie et déformation) : 10 ans 

Moteur : 5 ans 

Automatismes et éclairage LED : 2 ans  

 

LIMITES DE GARANTIE : 

Les utilisations abusives, les conséquences d’un mauvais entretien, les négligences ou fautes de l’utilisateur, le 
vandalisme, la chute et l’accrochage d’objet, la projection de produit corrosif, les dégâts occasionnés lors de ca-
tastrophes naturelles (foudre, grêle…) et ceux provoqués par la proximité d’une source de chaleur excessive ne 
sont pas couverts par la garantie.  

La garantie ne s’applique pas aux détériorations du mécanisme, des moteurs et automatismes dues à une mau-
vaise manipulation, à une alimentation électrique inadéquate, à l’utilisation de produits agressifs ou non recom-
mandés dans cette notice.  

 

MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE : 

La garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses. 

Avant de nous contacter, veuillez vous munir des éléments suivants : 

- Facture d’achat, 

- Descriptif du problème rencontré, 

- Photos ou vidéos facilitant la compréhension du problème rencontré. 
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IPERGOLA - 1631 RD987 - 71170 CHASSIGNY SOUS DUN 

Service client : +33 (0)3.85.28.40.40  

Service technique : +33 (0)3.85.28.40.41 

www.i-pergola.fr 

bonjour@i-pergola.fr 


