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MONTAGE DE LA PORTE

Vérifier l’état technique du produit fini (la porte) et sa conformité à votre commande. La pose de la porte est
possible quand le produit est conforme et exempt de défauts. Avant de commencer la pose, vérifier les
dimensions de l’ouverture dans le mur, nettoyer et aplanir les bords/la surface.
Pour les distances et le positionnement de la menuiserie dans les dormants, utiliser des blocs et des cales de
distances disposés de manière à ce que les fentes entre les dormants et le mur soient inférieures à 10 mm et
leur taille maximale ne dépasse pas 20 mm.
Lors de la pose du dormant, il convient de poser en premier lieu le montant vertical du dormant armé des
charnières, en utilisant un niveau à bulle. Après avoir vérifié son état technique, ancrer définitivement le
montant au mur. Ajuster le cadre de la porte et les verrous au battant en posant les blocs de distance et les cales
de blocage.
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F - depuis les coins 15 -20 cm
A - entre les points de fixation 50 - 70 cm

A

A

F

A

F

F

Ensuite, vérifier l’ouverture et la fermeture du vantail installé dans le dormant. En cas de besoin, corriger la pose,
sinon ancrer définitivement le montant du dormant au mur.
Finalement, procéder au remplissage de la fente entre le mur et le dormant à l’aide d’une mousse polyuréthane
à faible expansion. Ne pas ouvrir les vantaux jusqu’au durcissement de la mousse. Après l’assèchement de la
mousse, enlever les cales et remplir avec de la mousse de montage les autres trous. Après l’assèchement
définitif, découper les surplus de mousse, réaliser une isolation thermique par l’extérieur et par l’intérieur ainsi
que les travaux d’enduit nécessaires.
Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, utiliser des jonctions d’entrée supplémentaires avec le montant
ou bien des jonctions de renforcement.

jonctions coulissantes
• xation supplémentaire
• charnière
• espacement entre les points de fixation
de façon analogue à celui d’une fenêtre
• blocs porteurs

• jonctions fixes
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MONTAGE DU SEUIL
Compte tenu du poids des vantaux et de la fréquence d’ouverture, il convient de poser la porte d’entrée
en PVC à l’aide de chevilles. Ce type de montage assure un bon fonctionnement de la menuiserie pendant
une longue durée.
MONTAGE DU SEUIL

BASIS

CHEVILLE ø 8

INSTRUCTION DE RÉGLAGE
RÉGLAGE DE LA POSITION DE LA PORTE À CHARNIÈRE – DR. HAHN

Poser la porte lorsqu’elle
est ouverte à 90°, ensuite
poser une cheville/ une
goupille.

Modification du
réglage de la pression
de la charnière

Réglage horizontal
à +/- 5 mm

RÉGLAGE DE LA POSITION DE LA PORTE À CHARNIÈRE G-U
+ /- 1.5 mm

+/- 5 mm pour la taille 90
+10 / -5 pour la taille 110

+ 1.75 mm
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Réglage vertical :
- Montée +4mm
- Abaissement - 3mm

