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INSTRUCTIONS FOR PROTECTION & 
MAINTENANCE OF OPEN AIR 

INSTRUCTIONS POUR LA PROTECTION 
ET L’ENTRETIEN DE L’OPEN AIR 

INSTALLATION
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Aluminium systems are characterized by 
high resistance to weather conditions 
and time. To ensure and maintain good 
function and timeless beauty, it is 
necessary to follow the simple but basic 
below rules for proper maintenance and 
cleaning:

 � Aluminium profiles must be cleaned at 
regular basis. 

 �  In industrial or coastal areas, cleaning 
must be done more often and with 
great meticulousness.

 � At the time of cleaning is 
recommended to use water and 
cleaners with a neutral pH. No contact 
with acids

 � Alkaline materials such as cement, 
lime and plaster should not remain, at 
any time, on the aluminium surface.

 � In any case, a full maintenance control 
of aluminium systems - once a year 
- is necessary from a professional 
ALUMINCO fabricator.

Les systèmes en aluminium se 
caractérisent par une grande résistance 
aux conditions climatique et durant le 
temps. Pour maintenir un fonctionnement 
correct et garantir une beauté intemporelle, 
il est nécessaire de suivre des règles 
simples mais fondamentales suivants, pour 
un entretien et un nettoyage correct: 

 � Les profilés en aluminium doivent être 
nettoyés régulièrement. 

 � Dans les zones industrielles ou 
côtières, le nettoyage doit être 
effectué plus souvent et avec une 
grande minutie. 

 � Au moment du nettoyage est 
recommandé d’utiliser de l’eau et des 
produits de nettoyage avec un pH 
neutre. Pas de contact avec les acides 

 � Les matériaux alcalins tels que le 
ciment, chaux et plâtre ne doivent pas 
rester à aucun moment sur la surface 
de l’aluminium. 

 � Dans tous les cas, une maintenance 
des systèmes en aluminium , une fois 
par an, est nécessaire par un fabricant 
professionnel d’ALUMINCO. 



INSTALLATION INSTALLATION

Concrete Screw Ø12-110
Code EBM12-110 
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INSTALLATION
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For proper function of OPEN AIR 
units, the installation must be only on 
concrete or tiled floors. 
IMPORTANT NOTE: 
• The ground must be 100% level. 
• It is not recommended to install on 

wooden or metal floors.

Pour que les OPEN AIR fonctionnent 
correctement, la pose doit être sur de 
pavé en beton ou carrelage. 
NOTE IMPORTANTE: 

• Le pavé doit être plat et livellé 100%. 
• La pose sur le pavé en bois et 

metalique est hors specifications.
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Step 1 If bottom lid 2200-
918 has been used, then it 
must be taken out.
Étape 1 Si le couvercle 
inférieur 2200-918 a été 
utilisé, il doit être retiré. 

Step 2 We raise the glass panel section attached to 
profile 2200-112 up to 250 mm above the footplate, 
and then we put a screw from both sides to keep it 
secure to that place
Étape 2 Nous élevons la section de panneau de 
verre fixée au profil 2200-112 jusqu’à 250 mm au-
dessus du pied, puis nous mettons une vis des deux 
côtés pour le maintenir en place à cette position. 
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TROUBLESHOOTING: MOTOR EXTRACTION / DÉPANNAGE: EXTRACTION DE MOTEUR 

Ground

(N)eutral

NB: Electrician MUST ALWAYS check and co-ordinate
correctly the L, N polarity of the mains, BEFORE the motor
1st installation !

Otherwise, Motor Warranty is Fully Revoked and Denied !
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 40Nm/17rpm

Step 4 We take the motor out in (2) 
moves. We slide it upwards from both 
sides, and we take it out through the 
special cutting onto profile 2200-111.
Étape 4 Nous retirons le moteur en 
deux (2) mouvements. Nous le glissons 
vers le haut des deux côtés et nous le 
retirons à travers la coupe spéciale en 
dessous du profil 2200-111. 

Step 3 We unscrew component 
E2200-727 and we take it out 
from both sides.
Étape 3 Nous dévissons le 
composant E2200-727 et nous 
le retirons des deux côtés. 
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ELECTRIC OPEN AIR MOTOR EXTRACTION
EXTRACTION DE MOTEUR OPEN AIR OUVERT ELECTRIQUE 

ELECTRIC OPEN AIR MOTOR EXTRACTION
EXTRACTION DE MOTEUR OPEN AIR OUVERT ELECTRIQUE 

Initial position / Preparation for Motor Extraction procedure
Position initiale / Préparation de la procédure d’extraction moteur.

Step 1 If bottom lid 2200-918 has been used, 
then it must be taken out.
Étape 1 Si le couvercle inférieur utilisee est la 
2200-918, nous l’ a retirons. 
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Step 2 We raise the glass panel section 
attached to profile 2200-112 up to 
250mm above the footplate, and then we 
put a screw from both sides to keep it 
secure to that place.
Étape 2 Nous élevons la section de la  
vitre fixée au profil 2200-112 jusqu’à 250 
mm au-dessus de la platine, puis nous 
mettons une vis des deux côtés pour la 
maintenir en place. 

Step 3 We unscrew component 
E2200-727 and we take it out from 
both sides.
Étape 3 Nous dévissons le composant 
E2200-727 et nous le retirons des 
deux côtés. 

ELECTRIC OPEN AIR MOTOR EXTRACTION
EXTRACTION DE MOTEUR OPEN AIR OUVERT ELECTRIQUE 

ELECTRIC OPEN AIR MOTOR EXTRACTION
EXTRACTION DE MOTEUR OPEN AIR OUVERT ELECTRIQUE 
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Step 4 We take the motor out in (2) 
moves. We slide it upwards from both 
sides, and we take it out through the 
special cutting onto profile 2200-111.
Étape 4 Nous retirons le moteur en 
(2) mouvements. Nous le glissons 
des deux côtés vers le haut et nous 
le retirons à travers la coupe spéciale 
du profil 2200-111.

ELECTRIC OPEN AIR MOTOR EXTRACTION
EXTRACTION DE MOTEUR OPEN AIR OUVERT ELECTRIQUE 
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