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Instructions de montage pour

DORMANTS ET PORTES
INTERIEURES D‘HABITATIONS
• à feuillure
• à bord franc
• gaine du dormant en acier (SU)
Pour les exigences particulières de l‘isolation acoustique, la protection contre l‘effraction, la fumée et la protection incendie, les
instructions de montage et d‘entretien spéciales fournies avec les
éléments sont applicables.
Nous recommandons impérativement le montage de dormants et
de portes par une entreprise spécialisée.
Le mode de montage décrit n‘a qu‘un caractère de recommandation. Aucun droit légal ne peut être invoqué à ce titre.
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Informations importantes
• Observez les consignes particulières pour les portes affleurantes et les dormants SU.
• Stockez le dormant et la porte toujours à l‘horizontale sur quatre supports en bois ou sur un panneau de particules dans un endroit sec. Ne posez pas sur des murs humides.
• Vérifiez l‘humidité du bâtiment. Si l‘humidité de l‘air relative est supérieure à 60 %, nous déconseillons l‘installation (voir informations ifz : « Montage correct de portes intérieures ») Température de
l‘air de 15° C à 20° C.
• Pour assurer un jeu au sol de max. 7 mm, le vantail doit être accroché avant la fixation du dormant. (le cas échéant, installer des cales ou raccourcir le dormant)
• Dans le cas d’éléments à feuillure et de dormants SU avec une plus grande sollicitation et un
poids de vantail plus élevé (par ex. portes intégrales en verre), nous recommandons le rééquipement
du dormant avec des logements de paumelles plus résistants (BAB 01) et la mise en œuvre d’une
gâche de rééquipement (S 2808 H). Le rééquipement doit être impérativement effectué avant le
montage du dormant. Un ancrage avec des chevilles dans la maçonnerie est possible. Les perçages
sont recouverts par le profilé d‘étanchéité.
• Sur les blocs portes affleurants, le rééquipement susmentionné n‘est pas possible. Observez les
consignes de montage spéciales des paumelles utilisées, comme le chevillage avec la maçonnerie.
• Pour les blocs avec des exigences supplémentaires en termes d‘isolation acoustique et de protection contre l‘effraction, les consignes de montage qu sont jointes au vantail à l‘usine, doivent être
impérativement observées.
• Sur les dormants SU, il peut s’avérer nécessaire, en fonction de l’épaisseur du mur et de la distance au dormant en acier, de coller la bande de compensation fournie sur la face arrière des chants de
recouvrement.

Préparation du montage

Vous avez besoin de : marteau, niveau à bulle,
tournevis plat, tournevis cruciforme, entretoises de châssis de porte/écartements, éclisses
d’alignement de châssis de porte (en alternative, cales), plaquettes de bois, mousse bicomposants, colle PVAc et, pour le scellement, un
matériau durablement plastique, comme le
silicone.
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Contrôlez l’épaisseur et l’ouverture murale et
comparez les avec les données figurant sur le
carton du dormant. Contrôlez l’intégralité et l’intégrité du matériel. Pour les pièces montées,
toute réclamation est exclue.
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1.0 Montage du dormant TOP

Enduire généreusement de
colle les surfaces de coupe
en onglet des parties du
dormant. Insérez le lamello
fourni dans la rainure préalablement fraisée

Regroupez les parties du
dormant. Contrôlez toujours
la continuité et la précision
d‘adaptation.

Insérez l‘excentrique dans
le fraisage et serrez l‘étrier
de serrage au moyen d‘un
tournevis.

Montez la deuxième partie
droite de la même manière. Contrôlez également la
continuité et la précision
d‘adaptation.

Insérez les clips en acier
dans la rainure prévue et
frappez les dans la contre-rainure avec un marteau.
Essuyez l‘excédent de colle
le plus tôt possible avant
qu‘il ne soit solidifié.

En plus, les coins de protection des revêtements
peuvent être enfoncés dans
la rainure décorative avec
le côté affleurant dans la
coupe en onglet. La tension ainsi générée ferme
l‘onglet.

Instructions d´installation de planification et d´entretien pour dormants et portes

3

2.0 Montage du dormant TOP
Observez les consignes fournies séparément dans le cas d’un rééquipement du logement de paumelle et de la gâche.

Posez avec précaution le
dormant monté dans l’ouverture murale. Sur des sols en
grès ou en bois, le dormant
doit être sous-calé.

Pour la fixation, posez deux
éclisses d’alignement de
dormant (en alternative,
cales) sur la plaque supérieure du dormant. Vérifiez
l’alignement perpendiculaire
et horizontal du dormant.

Les plaques du dormant
doivent être calées derrière
avec résistance à la pression sur le raccord mural
latéral dans la zone de la
paumelle et de la gâche
(plaquettes de bois).

Pour la préparation au
moussage, posez à l’horizontale 3 entretoises de
dormant/écarteurs dans la
zone de la gâche et des
paumelles.

Moussez généreusement le
dormant à hauteur des trois
écarteurs sur toute l’épaisseur du mur avec une mousse bicomposants standard.

Posez les parties du cadre
dans le dormant et ajustez
avec la clé Allen.
Les paumelles et les parties
du cadre pour éléments
affleurants sont montées sur
la porte à l’usine. Pour les
paumelles 3 pièces, reliez
les parties du cadre et d’aile
et insérez les dans le logement de paumelle.
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3.0 Préparation et accrochage de la porte

Retirez la clé avec sécurité
de transport et mettez la de
côté.
Enlevez les capuchons de
protection des parties d‘aile.
Les parties d’aile peuvent
être réglées de manière
adéquate au moyen d’un
tournevis.

Retirez deux points de protection en bas du vantail au
moyen d’une pince.

Accrochez le vantail avec
précaution. La porte doit
pouvoir se fermer sans
grande résistance. Insérez
la clé dans la serrure.
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4.0 Montage et mise en place du revêtement de décoration
Dans le cas d‘un montage de plusieurs dormants, veillez à ce que les revêtements de
décoration ne soient pas intervertis.

Appliquez de la colle sur les
coupes en onglet.

Assemblez la partie droite et Fixez les avec l‘excentrique
la partie transversale.
et veillez toujours, pendant
ce temps, à la précision
d‘adaptation et à la continuité.

Enlevez le dépassement de
mousse au moyen d’un couteau tranchant. Pour des travaux de peinture ultérieurs,
il est recommandé d’insérer
le revêtement de décoration
dans la rainure sans ajout
de colle et seulement de
presser uniformément contre
le mur.
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5.0 Montage de la poignée de

Pour le montage, le gabarit
de perçage stable est un
outil pratique. Utilisez le
gabarit de perçage comme
guide de perçage.

Fixez les parties inférieures de la rosace avec les vis et les
manchons de guidage fournis.
Utilisez une visseuse électrique avec réglage du couple
car une trop forte pression peut occasionner des fissures
à la surface de la porte côté feuillure. Ensuite, posez les
rosaces au niveau du marquage sur les parties inférieures
et appuyez fermement.
Insérez les manipulations et fixez avec la clé Allen fournie.
Insérez le carré selon les indications du fabricant de sorte
que la vis sans tête atteigne un serrage optimale (goupilles).

6.0 Scellement du dormant

Pour protéger le dormant de
l‘humidité - comme l‘eau de
nettoyage, le raccord au sol
doit être scellé sur les sols
en grès ou en bois. Pour
ce faire, utilisez un silicone durablement élastique
standard.
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