
SK7155P2    REPLACEMENT EXTENSION SPRINGS WITH SAFETY CABLES
WARNING: 
Extension springs are under extreme tension when the door is down or in operation. When a Garage Door is in the down position the springs are fully charged and at 
their most dangerous. If a door cable or spring breaks and safety cables are not present the extension springs can potentially become deadly projectiles.
IDEAL SECURITY recommends having safety cables on all extension springs for Garage Doors.
When working on Garage doors always wear safety glasses and take all recommended safety precautions. 
Always unplug or disconnect automatic door openers before starting any replacement work on Garage Doors.
NOTE: Garage Doors with OVERHEAD TORSION SPRINGS should only be repaired or replaced by professionals.

PREPARATION:
1. Open the door completely to remove tension from the extension springs and block securely in this position with clamps or locking pliers placed 

on the tracks below the bottom rollers. 
2. Unplug or disconnect automatic door opener. 

REMOVING OLD EXTENSION SPRINGS:
1.  Release all the tension from the system by unhooking the “S ” hook  at the end of the lifting cable from the slotted steel angle of the horizontal track 

(mark the hole used by the “S” hook for future reference). 
2. Remove the lift cable pulley from the spring by undoing the axel bolt and removing the “U” bracket. 
3. Remove the other end of the spring from the attachment hook bolted to the back hanger bar.

REPLACING EXTENSION SPRINGS & SAFETY CABLES:
1. Loop safety cable around the back hanger bar just above the spring attachment hook. Pass the end of the safety cable with the anchor plate  through the eye 

at the other end of the cable. Adjust until the cable is secured snugly around the hanger bar.
2. Pass the free end of the cable with the anchor plate through the extension spring. Slide the spring along the safety cable and hook the end of the spring 

to the attachment hook on the back support of the horizontal track.
3. Fasten the “U”-shaped bracket from the cable pulley to the other end of the extension spring and place the pulley in the “U”. Insert the axle bolt and secure. 
4.  Thread the lifting cable through the cable pulley from the top. Ensure that the lifting cable is not twisted.
5.  Pull the steel lifting cable until it is under tension and reattach the “S” hook to the slotted steel angle bracket of the horizontal track. The location of the 

original hole used can provide a useful reference point, however differences in spring length may mean that adjustments to hook placement 
and cable length may have to be made. Adjust until there is no sag in the spring and the system is under tension.

6.  Attach the safety cable anchor plate to the slotted steel angle bracket of the horizontal track with the bolts provided. The attachment point should be as close 
to the front of the garage door as possible so that it does not interfere with the operation of the lifting cable and spring.

Repeat the same steps for the other extension spring and safety cable. 

BALANCING THE DOOR
 Remove the clamps and close the door to check if it is properly balanced. It should stabilize when you stop pushing it up or pulling it closed. A slight tendency to 

go up or down does not matter. If the door opens by itself as soon as you let it go there is too much tension in the system. If it closes fast and hits the floor hard 
the springs are too loose. Open the door and block it in this position with clamps or locking pliers. Adjust the tension by moving the “S” hook on the horizontal 
steel angle forward (towards the door opening) to increase tension or backward (away from the door opening) to decrease tension. You may have to adjust the 
cable length by sliding the holding plate on the steel cable in one direction or another in order to get the required tension.
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SK7155P2    ENSEMBLE DE RESSORTS DE TRACTION ET DE CÂBLES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT : 
Les ressorts de traction sont soumis à une tension extrême lorsque la porte est abaissée ou en mouvement. Lorsqu’une porte de garage est en position abaissée, les ressorts sont 
entièrement sous tension et représentent le plus grand risque. Si un câble de porte ou un ressort se rompt et qu’il n’y a pas de câbles de sécurité, les ressorts de traction peuvent se 
transformer en projectiles potentiellement mortels. IDEAL SECURITY recommande d’installer des câbles de sécurité sur tous les ressorts de traction de portes de garage.
Lorsque vous effectuez des travaux sur des portes de garage, nous vous recommandons de toujours porter des lunettes de sécurité et de prendre toutes les mesures de sécurité 
recommandées. Débranchez toujours l’ouvre-porte avant de procéder à des travaux de remplacement sur des portes de garage.
REMARQUE : Toutes les portes de garage comportant des RESSORTS DE TRACTION DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE doivent être réparées ou remplacées uniquement par des professionnels.

PRÉPARATIFS :
1. Ouvrez entièrement la porte afin de supprimer la tension dans les ressorts de traction et bloquez la porte de manière sécuritaire dans cette position à l’aide de brides de serrage 

ou de pinces étaux placées sur les rails en dessous des roulettes inférieures. 
2. Débranchez ou déconnectez l’ouvre-porte. 

RETRAIT DES ANCIENS RESSORTS DE TRACTION :
1.  Supprimez toute tension dans le système en décrochant le crochet en S à l’extrémité du câble de levage de la cornière rainurée en acier située sur le rail horizontal (marquer le 

trou utilisé par le crochet en S pour s’y reporter ultérieurement). 
2. Retirez la poulie du câble de levage du ressort en retournant le boulon de l’essieu et en retirant le support en «U». 
3. Retirez l’autre extrémité du ressort du crochet de fixation boulonné sur la barre du support du rail.

INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE RESSORTS DE TRACTION ET DE CÂBLES DE SÉCURITÉ:
1. Enroulez le câble de sécurité autour de la barre du support du rail juste au-dessus du crochet de fixation. Faites passer l’extrémité du câble de sécurité et la plaquette à travers 

l’œillet à l’autre extrémité du câble. Ajustez jusqu’à ce que le câble soit parfaitement fixé autour de la barre du support du rail.
2. Faites passer l’extrémité libre du câble et la plaquette à travers le ressort de traction. Faites glisser le ressort le long du câble de sécurité et accrochez l’extrémité du ressort au 

crochet sur le support arrière du rail horizontal.
3. Fixez le support en U de la poulie du câble à l’autre extrémité du ressort de traction et placez la poulie dans le support en U. Insérez le boulon de l’essieu et serrez-le fermement. 
4.  Faites passer le câble de levage dans la poulie en partant du haut. Assurez-vous que le câble de levage ne soit pas torsadé.
5.  Tirez sur le câble de levage en acier jusqu’à ce qu’il soit sous tension et fixez de nouveau le crochet en S sur la cornière rainurée en acier située sur le rail horizontal. L’emplace-

ment du trou d’origine utilisé peut servir de point de référence utile. Cependant, il est possible qu'étant donné la différence de longueur du ressort, il soit nécessaire de modifier 
l’emplacement du crochet et la longueur du câble.

6.  Fixez la plaquette du câble de sécurité sur la cornière rainurée en acier située sur le rail horizontal à l’aide des boulons fournis. Le point de fixation doit être le plus près possible 
de la partie avant de la porte de garage de sorte qu’il ne nuise pas au fonctionnement du câble de levage et du ressort.

Répétez les mêmes étapes pour l’autre ressort de traction et le câble de sécurité. 

ÉQUILIBRAGE DE LA PORTE
 Retirez les brides de serrage et fermez la porte pour vérifier si elle est bien équilibrée. Elle doit se stabiliser lorsque vous arrêtez de la pousser ou de la tirer afin de la fermer. 

Qu’elle ait tendance à remonter ou s’abaisser légèrement n’est pas important. Si la porte s’ouvre d’elle-même dès que vous la relâchez, cela signifie que le système est soumis à 
une trop forte tension. Si elle se ferme rapidement et entre durement en contact avec le sol, cela signifie que les ressorts sont trop relâchés. Ouvrez la porte et bloquez-la dans 
cette position à l’aide de brides de serrage ou de pinces étaux. Ajustez la tension en déplaçant vers l’avant le crochet en S sur la cornière en acier horizontale (en direction de 
l’ouverture de la porte) afin d’augmenter la tension ou vers l’arrière (dans le sens inverse à l’ouverture de la porte) pour diminuer la tension. Il se peut que vous ayez à ajuster la 
longueur du câble en faisant glisser la plaquette de support sur le câble en acier dans une des deux directions afin d’obtenir la tension requise
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