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Plan de pose PORTAL ES Pour fenêtres coulissantes et portes-fenêtres
 Groupe ciblé par cette documentation

La présente documentation s'adresse uniquement aux professionnels. Tous les travaux décrits dans le présent document doivent être 
réalisés exclusivement par un professionnel compétent, formé et expert en matière de montage, de mise en service, d'entretien et de 
réparation de ferrures PORTAL. En effet, un montage correct et sécurisé des ferrures PORTAL est impossible sans connaissances 
spécifiques. Prière de conserver ce plan de pose.

Utilisation selon prescriptions
• Ferrure PORTAL ES pour une utilisation sur des fenêtres coulissantes ou portes-fenêtres.

• Poids d'ouvrant max. 250 kg.

• Les ferrures ECO SLIDE PORTAL ES sont conçues pour une utilisation dans des bâtiments fixes.

• Elles servent à ouvrir et à fermer horizontalement les fenêtres coulissantes et les portes-fenêtres.  
Les châssis coulissants doivent être montés d'aplomb et en aucun cas en position inclinée.

Consignes de sécurité
• Un entretien doit être réalisé au moins une fois par an sur les ferrures PORTAL ES. 

• Prière de respecter le « cahier des charges et les indications sur le produit et la responsabilité (VHBH) ».

• Informer l'utilisateur final du contenu du « cahier des charges et des indications pour les utilisateurs finaux (VHBE) ».

• Concernant la ferrure PORTAL ES de SIEGENIA, respecter les prescriptions de la norme DIN 68 121 (profils bois pour fenêtres et 
portes-fenêtres) concernant la qualité et le type de bois. Les indications de couples de serrage pour la fixation doivent obligatoirement être 
respectées.

• Les pièces de ferrures en acier décrites sur ce plan de pose sont galvanisées à chaud et ont bénéficié d'un traitement ultérieur spécial. 

• Elles ne doivent pas être utilisées : dans des environnements humides 
en environnements agressifs, favorisant la corrosion 
en environnements avec air salin 
sur du bois contenant des substances agressives 

En pareils cas, veuillez contacter votre technico-commercial SIEGENIA

• Utiliser la ferrure totale, composée exclusivement des pièces SIEGENIA. Dans le cas contraire, des dégâts pour lesquels nous 
n'endosserons aucune responsabilité pourraient survenir.

• Monter toutes les pièces des ferrures dans les règles de l'art, en conformité avec les descriptions aux pages suivantes. Veiller à ne pas 
forcer les vis !

• Les surfaces des châssis coulissants doivent toujours être traitées avant le montage des pièces. Un traitement de surface effectué 
ultérieurement pourrait conduire à un dysfonctionnement des pièces. Nous nous dégageons dans ce cas de toute responsabilité. 

• Lors du calage, se conformer à la directive technique n° 3 « Calage d'unités vitrées » des professions de la vitrerie.

• Ne pas utiliser de matière isolante à base d'acide, pouvant provoquer la corrosion des pièces.

• Dégager le rail de roulement et les feuillures de tout dépôt et salissure, en particulier de résidus de ciment et de crépi. Éviter toute action 
directe de l'humidité sur la ferrure et tout contact de la ferrure avec les produits d'entretien. 

• Lors du montage, veiller à ce que le rail de guidage supérieur soit parallèle au rail de roulement inférieur. 
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Prescriptions pour la mise en œuvre :

Champ d'application Schéma A 

Les domaines d'application mentionnés ci-dessus s'appliquent à la ferrure PORTAL ES de SIEGENIA.  
 
Attention : ne pas dépasser un couple de rotation de 8 Nm max. au niveau de la poignée. 

Risque de blessure et danger de mort en cas de lieu d'installation / cas d'utilisation inadapté !

Des forces du vent et / ou des chocs élevés sur les ouvrants peuvent endommager les pièces de guidage, ce qui peut entraîner une rupture 
de ces pièces et une chute des ouvrants lors de leur ouverture.

Avant d'utiliser les ferrures, procéder aux contrôles suivants sur les fenêtres coulissantes / portes-fenêtres qui en sont équipées en prenant 
en considération le lieu d'installation / cas d'utilisation prévu :

› Contrôle de la capacité de résistance à la force du vent selon EN 12211 et classification selon EN 12210.

› Contrôle de la résistance aux chocs selon EN 13049.

Dans le cas de prescriptions de fabrication ou de directives de mise en œuvre spéciales, celles-ci doivent être respectées impérativement.

Largeur d'ouvrant (ouvrant coulissant) (mm) 680 à 2 500
Hauteur d'ouvrant (ouvrant coulissant) (mm) 1 200 à 2 500
Largeur hors tout dormant pour le schéma A (mm) Jusqu'à 5 000
Poids de l'ouvrant (kg) max. 250
Dimension du fouillot (crémone) en fonction du profil (mm) 15 - 55
Hauteur de poignée Hauteur d'ouvrant 1 200 - 2 000 (mm) 500 

Hauteur d'ouvrant 1 700 - 2 500 (mm) 1000
4 Édition : 09.2016
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Pièces schéma A
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Pièces schéma A 

Pos. Quan-
tité Désignation article Référence article

Fe
rru

re
 d

e 
ba

se

1 1 Poignée Si-line PSK 31 Voir la sélection de poignées aux pages 
suivantes

1

Set de crémones25
30
35
40
45
50

comprenant : 55

Dimension fouillot
25
30
35
40
45
50
55

TMSL4250-10005_
TMSL4300-10005_
TMSL4350-10005_
TMSL4400-10005_
TMSL4450-10005_
TMSL4500-10005_
TMSL4550-10005_

2 1 Coffre de serrure
3 2 Vis fraisée M 4 x 11
4

2/41)

1) 2 pièces pour les ouvrants coulissants jusqu'à 150 kg, 4 pièces pour les ouvrants coulissants jusqu'à 250 kg max.

Chariot ES Vissage latéral Pour châssis avec évidement de ferrure inférieur PLWN0010-09904_

5 Chariot ES Vissage dans le fond de rainure Pour châssis avec rainure inférieure PLWN0020-09904_

6 4 Pièce de guidage PFEN0010-10005_

7
2

Gâche crochet Ø 3 x 2 PRHN0010-10005_

8 Gâche crochet Ø 6 x 8 PRHN0020-10005_

9 1 Axe de fermeture PVBN0010-02305_

10
1

Gâche VS 3x2 PSTN0010-02305_

11 Gâche VS 6x8 PSTN0020-02305_

12 2 Gâche de guidage 1 PRFN0010-10005_

13 2 Gâche de guidage 2 PRFN0020-10005_

14 2 Support butée PABN0010-10005_

15 1 Pièce d'ouvrant MP PFMN0010-10005_

16 1 Gâche MP PRMN0010-10005_

17 2 Plaque en U MP PUZN0010-02305_

En
 fc

t.
 

de
 FH

18 Crémone 15 G 500
Crémone 15 G 1000

Grandeur
120 - 200
170 - 250

Hauteur de poignée 
(en mm)
  500
1 000

FH (en mm)
1 200 - 2 000
1 700 - 2 500

PGKN0040-10002_
PGKN0050-10002_

19
1

Crémone 15-20 170 - 250 1 000 1 700 - 2 500 PGKN0150-10002_

20 Crémone 25-55 170 - 250 1 000 1 700 - 2 500 PGKN0250-10002_

21 1

Prolongateur GR 1/3 Avec crémone 15 G 500 1 200 - 1 400
1 600 - 1 800

PGVN0010-10002_

Avec crémone 15 G 1000 1 700 - 1 900
2 100 - 2 300

Prolongateur GR 2/4 Avec crémone 15 G 500 1 400 - 1 600
1 800 - 2 000

PGVN0020-10002_

Avec crémone 15 G 1000 1 900 - 2 100
2 300 - 2 500

22 1 Capuchon de crémone15-20
RAL 9005 Noir foncé

PGZN0150-10004_
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Sélection des poignées
Pos. Quan-

tité Désignation article Teinte Référence article

Emballage 1 pièce Emballage 10 pièces

H1 1 Poignée Si-line PSK 31 RAL 9001 Blanc crème 877425 264065

Carré longueur 31,0 mm RAL 9003 Blanc sécurité 858264 247853

RAL 8022 Brun foncé 895634 306772

1 EV 1 Argent 872086 259030

1 EV 2 Maillechort 858257 247846

1 C33 Bronze moyen 858288 247877

1 F9 Couleur acier aluminium PHIJ0010-5H401_ PHIJ0010-5H402_

H2 1 Poignée Si-line PSK ABS 31
À cylindre

Pour châssis verrouillables de l'intérieur RAL 9001 Blanc crème PHIJ0020--50101_ PHIJ0020--50102_

RAL 9003 Blanc sécurité 858318 247907

1 Carré longueur 31,0 mm RAL 8022 Brun foncé 895641 306789

1 EV 1 Argent 872093 259047

1

1 C33 Bronze moyen 858332 247921

H3 1 Poignée Si-line PSK 45

Carré longueur 45,0 mm RAL 9003 Blanc sécurité PHIJ0040-50201_ PHIJ0040-50202_

RAL 8022 Brun foncé PHIJ0040-51201_ PHIJ0040-51202_

1 EV 1 Argent PHIJ0040-52401_ PHIJ0040-52402_

1

1 C33 Bronze moyen PHIJ0040-53001_ PHIJ0040-53002_

1

H4 1 Poignée Si-line PSK ABS 45
À cylindre

Pour châssis verrouillables de l'intérieur

RAL 9003 Blanc sécurité PHIJ0050-50201_ PHIJ0050-50202_

1 Carré longueur 45,0 mm RAL 8022 Brun foncé PHIJ0050-51201_ PHIJ0050-51202_

1 EV 1 Argent PHIJ0050-52401_ PHIJ0050-52402_

1

1 C33 Bronze moyen PHIJ0050-53001_ PHIJ0050-53002_
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Pièces d'accessoires PZ

2

24

Poignée intérieure  
et extérieure  
à cylindre
(poignée extérieure 
plate)

25

23

27
38

26

Pour obtenir une 
garniture 
complète, des 
composants de la 
liste des ferrures 
en page 6 sont 
nécessaires.

33

28
29

30

3

34

2

24

25

23

27
37

26

33

28
29

30

3

34

35

36

22

33

34

Argent RAL 9003 Blanc RAL 8022 Brun

1
comprenant :

comprenant :

1
 
comprenant :

Longueur (mm)
115 
125 
135

1 

1
2

37
1 

38

Référence article

Pos.
Quan-

tité
Désignation article

Fe
rru

re
 d

e 
ba

se

Carton de poignées Si-line PSK-PZ 262191 262214 306819

23 1 Poignée Si-line PSK Sans carré 880111 880135 895658
24 1 Poignée Si-line PSK extérieure plate 874257 874271 895665
25 1 Boîtier poignée Si-line PZ extérieur 870679 870723 895672

1 Sachet de caches Si-line PZ 871447 871492 895719

26 1 Boîtier poignée Si-line PZ intérieur
27 1 Cache Si-line PZ intérieur

Accessoires Fav. TL/PZ Épaisseur du profil d'ouvrant (mm)
55 - 64
65 - 74
75 - 84

ZMZP0030-10001_
ZMZP0020-10001_
ZMZP0010-10001_

28 1 Carré
Épaisseur du profil d'ouvrant (mm)
55 - 64
65 - 74
75 - 84

ZHVK0010-100010
ZHVK0020-100010
ZHVK0030-100010

29 2
Vis fraisée M5 x ..
 

60 
70 
80

55 - 64
65 - 74
75 - 84

KDNA0070-100010
KDNA0090-100010
KDNA0110-100010

30 2
Vis fraisée M5 x .. 65 

75 
85

55 - 64
65 - 74
75 - 84

KDNA0080-100010
KDNA0100-100010
KDNA0120-100010

Set de crémone 25
30
35
40
45
50

comprenant : 55

Dimension fouillot
25
30
35
40
45
50
55

TMSL4250-10005_
TMSL4300-10005_
TMSL4350-10005_
TMSL4400-10005_
TMSL4450-10005_
TMSL4500-10005_
TMSL4550-10005_

31 Coffre de serrure
32 Vis fraisée M 4 x 11

0..1

Set de crémone PZ 25
30
35
40
45
50

comprenant : 55

Dimension fouillot
25
30
35
40
45
50
55

TMSL1250-10005_
TMSL1300-10005_
TMSL1350-10005_
TMSL1400-10005_
TMSL1450-10005_
TMSL1500-10005_
TMSL1550-10005_

33 1 Coffre de serrure PZ Convient pour cylindre profilé
34 1 Vis fraisée M 4 x 11

0..1

Set de crémone PZ2225
30
35
40
45
50

comprenant : 55

Dimension fouillot
25
30
35
40
45
50
55

TMSL2250-10005_
TMSL2300-10005_
TMSL2350-10005_
TMSL2400-10005_
TMSL2450-10005_
TMSL2500-10005_
TMSL2550-10005_

35 1 Coffre de serrure PZ 22 Convient pour les cylindres ronds
36 1 Vis fraisée M 4 x 11

en
 fo

nc
tio

n 
de

 H
FF

Crémone 15-20 Grandeur
170 - 250

Hauteur de poignée (en 
mm)

1 000

FH (en mm)
1 700 - 2 500 PGKN0150-10004_

Crémone 25-55 170 - 250 1000 1 700 - 2 500 PGKN0250-10004_

22 1 Capuchon de crémone15-20
RAL 9005 Noir foncé

PGZN0150-10004_
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Réglage des pièces de guidage

0

+ 3 mm
— 2 mm

A

2x

A
A

B
B

11 mm

+ 3 mm
— 2 mm

B

2x

11 mm

Risque de blessure et danger de mort en cas de pièces de guidage mal réglées !

• Veillez à ce que le réglage ne dépasse pas la plage de réglage indiquée de + 3 mm/- 2 mm.

• Le dépassement de la plage de réglage maximale peut provoquer une surcharge des pièces.
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Garantie

Utilisation selon prescriptions

Toute application et utilisation non conformes aux prescriptions, ainsi que toute adaptation ou modification du produit, de ses pièces et 
de ses composants, sans autorisation explicite de notre part, sont expressément interdites. Nous déclinons toute responsabilité concernant 
les dommages corporels et / ou matériels résultant du non-respect de cette disposition.

Garantie pour défauts matériels

Sous réserve que le montage et la manipulation soient effectués dans les règles de l'art, nos produits sont garantis 1 an à partir de la date 
de réception de la marchandise (conformément à nos CGV), sauf accord divergent, et 2 ans pour les utilisateurs finaux conformément 
aux dispositions légales.                                                                                                                                                                      Dans 
le cadre d'éventuelles améliorations, nous sommes habilités à remplacer des composants ou des produits complets. Les dommages 
consécutifs à un défaut sont exclus de la garantie, dans la mesure où la législation le permet. Annulation de la garantie, en cas de 
modifications des produits et/ou de leurs composants, non autorisées par nos soins ou non mentionnées dans les présentes, ou en cas de 
démontage ou de désassemblage, même partiel, du produit et/ou des composants individuels, pour autant que le vice ait été provoqué 
par une des modifications énoncées ci-dessus.

Exclusion de la garantie

Le produit et ses pièces sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Ils fonctionnent donc de manière fiable et sûre en cas d'utilisation 
selon les prescriptions. Sont exclus de notre responsabilité les dommages consécutifs à un défaut et/ou les demandes de dommages et 
intérêts, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière de notre part ou si notre responsabilité est engagée en raison 
d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. Ceci n'affecte pas l'éventuelle responsabilité indépendante de la faute conformément 
à la loi relative à la responsabilité du fabricant. En cas de violation des obligations essentielles du contrat, la responsabilité n'en est pas 
affectée ; la garantie est cependant limitée au dommage prévisible et propre à ce type de contrats. Les dispositions précitées n’entraînent 
pas de modification de la charge de la preuve au détriment du consommateur.

Certificat de conformité CE

Nous, SIEGENIA KG, déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux dispositions des directives 
2008/108/CE et 2006/95/CE du Parlement européen.

Protection de l'environnement

Bien que nos produits n'entrent pas dans le champ d'application de la loi allemande relative aux équipements électriques et électroniques, 
la société SIEGENIA veillera, comme auparavant, non seulement à respecter les prescriptions qui y sont formulées, mais également à 
renoncer totalement à l'utilisation de substances dangereuses pour l'environnement, aussi rapidement qu'il est possible sur le plan 
technique. Les produits électriques ne doivent, en règle générale, pas être jetés avec les ordures ménagères.

Commentaires concernant la documentation

Tous commentaires, toutes propositions et toutes suggestions, contribuant à l'amélioration de notre documentation, nous intéressent. Merci 
d'envoyer vos suggestions par e-mail à l'adresse suivante :« dokumentation@siegenia.com ».
10 Édition : 09.2016





Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb:

Hauptsitz:

Industriestraße 1–3

57234 Wilnsdorf

DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0

Telefax: +49 271 3931-333

info@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

Benelux  Telefon: +32 9 2811312

China  Telefon: +86 316 5998198

Deutschland  Telefon: +49 271 39310

Frankreich  Telefon: +33 3 89618131

Großbritannien  Telefon: +44 2476 622000

Italien  Telefon: +39 02 9353601

Österreich  Telefon: +43 6225 8301

Polen  Telefon: +48 77 4477700

Russland  Telefon: +7 495 7211762

Schweiz  Telefon: +41 33 3461010

Südkorea  Telefon: +82 31 7985590

Türkei  Telefon: +90 216 5934151

Ukraine  Telefon: +380 44 4637979

Ungarn  Telefon: +36 76 500810

Weißrussland  Telefon: +375 17 3121168

Unsere internationalen Anschriften

fi nden Sie unter: www.siegenia.com
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