


Avant de commencer le travail 
lire absolument s’il vous plait!

 i Instructions d’application de mousse

La réussite en deux étapes

Pose de portes lourdes/portes Landhaus Fixation de baguettes d‘elargissement

Transport à l’état assemble

En avant!

Information pratiques

Étaler les parties de 
l’ébrasement sur un plan 
de travail. Un morceau 
de carton empêchera 
les éraflures sur la sur-
face.

Enlevez les fiches inféri-
eures si elles sont fichées, 
et étalez les éléments de 
l’embrasement avec le 
chambranle dessous sur 
le plan de travail.

Veuillez encoller avec 
de la colle à bois des 
deux côtés sur les on-
glets, pour renforcer 
l’assemblage. Enlever les 
résidus de colle blanche 
avec un chiffon humide.
Veuillez encoller

Placer l’attache à excen-
trique dans les trous pré-
vus à cet effet et la tendre 
avec un tournevis plat. 
Vérifier l’onglet et le cor-
riger si nécessaire.

À ce moment, l’ajuste-
ment se laisse encore 
corriger en déplaçant 
les parties les unes con-
tre les autres. Contrô-
lez manuellement si les 
surfaces se joignent à 
niveau.

Mettre en place les vis 
et rondelles et les fixer 
avec des écrous à griffes. 
Avant de serrer défini-
tivement les vis, vérifié 
une dernière fois les as-
semblages.

D’après le même princi-
pe, collez et assemblez 
les habillages du contre 
chambranle (attention 
au  temps de séchage 
de la colle). Placer en-
suite l’ébrasement as-
semblé dans l’ouverture 
du mur (voir page3).

Lorsque vous voulez poser des portes lourdes d’un poids supérieur à 40 kg 
(ex. portes climatique, ou avec vitrage), vous devrez renforcer la fixation 
des carters de fiches en rajoutons 2 visses a bois (fournis dans le sachet), 
voir si dessous (en partie prémontés. Pour les portes Landhaus: livrés sé-
parément), sinon ils pourront se relâcher lors d’usage continu et ne pour-
ront plus être fixés. De plus, vous devrez fixer mécaniquement l’élément à 
la cloison (voir page 4) à l’aide du gabarit de perçage.

Nous vous recommandons de monter les baguettes d’élargissement sur 
l’ébrasement assemblé avant le montage de l’ébrasement sur le mur. Cela 
sera beaucoup plus simple que le montage dans le mur, pour lequel vous 
devrez ajuster les baguettes aux irrégularités du mur et effectuer sur place 
la coupe d’onglet et de longueur. Toutefois, si les irrégularités du mur doi-
vent être aplanies, les lattes de raccord mural devront être montées sur le 
dormant installé et ajustées avant sur le tracé du mur. L’emploi de baguettes 
d’élargissements réduit le réglage en épaisseur de l’habillage du contre 
chambranle de 4mm. Si nécessaire, adapter.

Clouez/vissez une latte d’écartement au bas de l’ébrasement, a fin d’éviter 
toute déformation ou décollage au niveau des onglets.
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A Assemblage de l’ébrasement

Utilisez pour cela les vis 
Spax jointes 
(3,5 ou 4x25mm).

Pour les mêmes raisons 
nous vous conseillons 
d’introduire une gâche 
de sécurité pour ce type 
de porte.

Élément gâche

Habillage du contre 

cham
branle transversal

Dorm
ant transversal

Habillage du contre chambranle vertical

Vis avec rondelle
et écrou à griffe

Paumelle

Chambranle

Introduire les attaches à excentrique Assembler l’attache à excentrique

Terminé!

REMARQUES:

Placer l’ébrasement as-
semblé dans la cloison. 
En cas de sols durs, 
nous recommandons, 
en principe, de laisser 
un espace de 3mm afin 
d’éviter les dommages 
dus à une humidité 
montante (par ex.eau 
de nettoyage). Le ma-
tériau de calage devra 
rentrer légèrement en 
face de l’arête visible 
pour que le joint silico-
ne soit parfait.

Fixer ensuite l’ébrase-
ment en haut avec des 
cales horizontalement 
et verticalement.

Relâcher éventuellement 
les vis 6 pans creux avant 
le placement. Introduisez 
les fiches et serrer les 
visses au couple 6-6,5 
Nm avec une clé allen en 
T de 4mm, sans quoi la 
fiche peut sortir de son 
logement sous l’action du 
poids de la porte.

Vérifiez la dimension de 
la feuillure de l’ébrase-
ment et le bon fonc-
tionnement après avoir 
suspendu le vantail. D’é-
ventuelles corrections 
quant à la position de 
l’ébrasement pourront 
être encore effectuées 
sans problème.

Remplir de mousse de 
scellement l’espace vertical 
entre le mur et l’ébrasement  
selon les directives du 
fabricant. Insérer des 
bouts de carton (emba-
llage) dans la rainure 
de l’habillage du contre 
chambranle. Cela évi-
tera que les résidus de 
mousse ne salissent la 
surface. Protéger le sol. 
Voir le point Entretien.

Enlevez les étais lors-
que la mousse s’est dur-
cie. L’habillage de con-
tre chambranle est prêt 
et peut être emboîte. 
Si la profondeur de 
l’emboîtement est assez 
grande, vous pourrez re-
noncer à encoller la rai-
nure.

Notre recommandation: 
Scellez l’ébrasement au 
niveau du sol avec un ma-
stic élastique durable (ex. 
Silicone) avant un premi-
er nettoyage de sols durs 
(ex. Carrelages). Tenez 
compte des instructions 
d’emploi du fabricant de 
silicone pour éviter les 
changements de couleur 
possibles selon les types 
de sols en pierre.

Montez ensuite l’ensemble 
poignée de votre choix. 
Attention: Un serrage trop 
fort des vis peut engend-
rer des dommages sur la 
surface. Prendre aussi en 
considération nos instruc-
tions de montage pour 
vantail de porte.

Vérifier l’aplomb de la tra-
verse avec le niveau a bul-
le et faire les corrections 
nécessaires.

Vérifier les verticales des 
2 côtés avec le niveau à 
bulle. Faire attention de 
maintenir la feuillure de 
l’ébrasement.

Remplir maintenant l’e-
space entre le mur et l’é-
brasement à hauteur des 
fiches et de la gâche avec 
des coins en bois.

Placer les étais au niveau 
du calage en bois. Revé-
rifier aplomb et les jeux  
de fonctionnement. 
Conseil: Si vous utilisez 
une planche ou équiva-
lent comme étai, pro-
tégez les surfaces de 
l’ébrasement avec du 
papier/carton pour éviter 
les dommages.

Prenez en considération, lorsque vous emploierez un 
matériau de calage (étape 1), qu’en raison d’une possi-
bilité d’apparition de tolérance (ébrasement, vantail de 
porte, situation de montage) et d’après la norme DIN 
18 101, un talon de 10mm est autorisé. L’ébrasement 
devra être raccourci si besoin proportionnellement à 
cet endroit (avant la pose). Les ébrasements pourront 
êtres voilées. Contrôlez à temps (voir étapes 6 et 8) 
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B Montage de l’ébrasement dans l’ouverture du mur

la position correcte et corrigez si nécessaire par ca-
lage. Suspendez la porte et vérifiez sa fonctionnalité. 
Aussi avec les étais vous pouvez corriger, la pose de 
l’ébrasement avant moussage. Pour les corrections 
vers l’épaisseur du mur, l’ébrasement doit être pres-
sé et tenu au dessus des étais. Si, à cet endroit, rien 
n’est corrigée, la porte ne fermera pas ou devra être 
réajustée.

Instructions de montage Ébrasement

Assurez-vous, avant d’in-
sérer l’ébrasement dans 
l’ouverture du mur, que 
les surfaces devant rece-
voir la mousse de scelle-
ment au mur et sur le 
dormant soient propres 
(ni poussière, ni graisse). 
Le calfeutrage de mous-
se devra être de 25 cm 
minimum pour des murs 
de moins de 150 mm 
d’épaisseur, et de 15 cm 
minimum pour des murs 
supérieurs à 150 mm 
d’épaisseur.

La part de surface recevant la mousse 
doit être de 30% par côté vertical à garnir. 
Introduire au minimum 6 points de mousse 
de scellement (3 par côté de dormant) au 
niveau de la serrure et des fiches et sur la 
largeur complète de l’ébrasement.

Complétez le collage sur toute la sur-
face (procéder par étape) pour chaque 
côté vertical à garnir, par un scellement 
mécanique supplémentaire. Voir «Pose 
de portes lourdes».

La largeur du joint en mousse de-
vra être de 8 à 25 mm. Si la largeur 
du joint minimale n’est pas attein-
te, un picage de la maçonnerie sera 
nécessaire. Nous vous conseillons, 
lors d’ébrasement large, d’étaler la 
mousse de scellement jusqu’à l’arête 
raccordée au chambranle.

POIDS DU VANTAIL FIXATION

 40 kg‹

 40 kg›

Tenir compte,
de plus:

Considérez les valeurs 
indicatives supplémen-
taires suivantes.

Tenir compte, dans tous 
les cas, des instructions 
de traitement du fabricant 
de mousse. Des salissures 
avec cette mousse ne po-
urront s’enlever qu’avec un 
produit PU spécial et im-
médiatement. Éliminez ces 
restes seulement avec un 
diluant universel courant, 
des résidus se présentent 
souvent quelques mois 
plus tard sur les surfaces 
et ne peuvent être enle-
vées ou seulement méca-
niquement.

Si vous voulez poser 
des portes fonction-
nelles qui seront con-
frontées à des sollicita-
tions plus élevées (ex. 
antieffraction ou réduc-
tion acoustique), vous 
devrez suivre les in-
structions supplémen-
taires de montage spé-
ciales adaptes a ces 
produits.

„Innentüren richtig mon  tiert“, 
„Verformung von Innen türen“, 
„Die Schalldämmende Tür“
 
www.ifz-rosenheim.de 
oder
www.guetegemeinschaft-innen-
tueren.de

Ces règles sont conformes au 
niveau de technique actuel.

Instructions Information
EntretienPortes fonctionnelles Infos ifz

Schéma de l’ébrasement et de ses pièces de montage
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