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1 Remarques générales

1.1 Groupe ciblé par ce e documenta on

La présente documenta on s’adresse uniquement aux 
professionnels.

Tous les travaux décrits dans le présent document 
doivent être réalisés exclusivement par un 
professionnel compétent et expérimenté, formé et 
habitué au montage, à la mise en service, à l'entre en 
et à la répara on des ferrures PORTAL. Un montage 
correct et sécurisé de la ferrure PORTAL est impossible 
sans connaissances spécifiques.

Prière de conserver ce plan de pose pour pouvoir y 
accéder rapidement en cas de besoin.

1.2 Droits d'auteur

Le contenu de ces instruc ons est protégé par les droits 
d'auteur. Son u lisa on est autorisée dans le cadre de 
l'usinage ultérieur des pièces. Toute autre u lisa on 
sans l'autorisa on écrite du fabricant est interdite.

1.3 Direc ves émanant du Regroupement 
pour la Qualité des Serrures et Ferrures 
(Gütegemeinscha  Schlösser und 
Beschläge e. V.)

Toutes les informa ons à connaître sur l'u lisa on 
et l'entre en des ferrures pour fenêtres et portes-
fenêtres sont disponibles dans les direc ves du 
Regroupement pour la Qualité des Serrures et Ferrures 
(Gütegemeinscha  Schlösser und Beschläge e. V.)
Nous prescrivons obligatoirement le respect de ces 
direc ves.

Les direc ves actuelles sont disponibles dans 
différentes langues en suivant ce lien :
h p://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

VHBH – Ferrures pour fenêtres et porte-fenêtres
Cahier des charges et indica ons sur le produit et la 
garan e

VHBE – Ferrures pour fenêtres et portes-fenêtres
Cahier des charges et indica ons pour les u lisateurs 
finaux

La direc ve VHBH con ent également des 
indica ons sur l'« obliga on d'instruc on ». 
L'« obliga on d'instruc on » indique quels 
documents et informa ons doivent être 
transmis par les/aux groupes cibles respec fs.

1.4 Obliga ons d'informa on et 
d'instruc on

Les documents suivants sont notamment disponibles 
pour l'exécu on des obliga ons d'informa on et 
d'instruc on, qui doivent être transmises au client 
final par l'intermédiaire de chaque revendeur 
(intermédiaire) et menuisier, ainsi que pour l'exécu on 
des travaux d'entre en :
• Les documents de planifica on
• Les catalogues produits
• Les plans de pose
• Les plans de construc on SI
• Les instruc ons de maintenance et d'entre en 
• Les instruc ons d'u lisa on

Les documents actuels sont disponibles dans 
différentes langues en suivant ce lien :
h ps://downloads.siegenia.com/de/

Les plans de construc on SI sont disponibles auprès du 
service après-vente SIEGENIA.

1.5 Dimensions indiquées

Toutes les dimensions indiquées sont nominales 
et ennent compte des tolérances générales 
(anciennement appelées « tolérances des dimensions 
libres »). Toutes les dimensions nominales sont 
indiquées en mm.
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2 Sécurité

2.1 U lisa on conforme

La ferrure PORTAL ES est conçue exclusivement pour 
l'emploi dans des fenêtres ou des portes-fenêtres avec 
un poids d'ouvrant maximum de 250 kg. 

La ferrure PORTAL ES sert à ouvrir et à fermer 
horizontalement les fenêtres et portes-fenêtres de 
profils pour fenêtres ou portes-fenêtres.
Les fenêtres ou ports-fenêtres en bois, PVC, aluminium 
ou acier et réalisées à par r de combinaisons de 
matériaux correspondantes doivent être montées 
d'aplomb et en aucun cas en posi on inclinée.

Les fenêtres ou portes-fenêtres doivent disposer 
d'un disposi f de rejet d'eau correspondant. En cas 
d'absence de disposi f de rejet d'eau, les châssis 
doivent uniquement être installés de façon à être 
protégés contre les intempéries.

L'emploi conforme comprend également le respect 
de toutes les indica ons figurant dans les documents 
spécifiques au produit, tels que :
• Ce plan de pose
• Les plans de construc on SI
• Les catalogues produits
• Les informa ons, indica ons du profileur (par 

ex. pour les profils en PVC ou en aluminium)
• Les direc ves VHBE émanant du Regroupement 

pour la Qualité des Serrures et Ferrures 
(Gütegemeinscha  Schlösser und Beschläge e. V.)

• Les lois et direc ves na onales applicables

Tout emploi divergent ou n'entrant pas dans le cadre 
de l'u lisa on conforme est considéré comme un 
emploi incorrect.

2.2 U lisa on hors prescrip ons

– Lorsque des obstacles sont introduits dans la 
zone d'ouverture et empêchent ainsi l'emploi 
prévu

– Lorsque les ouvrants de fenêtres et de portes-
fenêtres sont pressés ou même claqués 
contre l'ébrasement de fenêtre de manière 
inappropriée ou incontrôlée (par ex. par le vent) 
de telle sorte que les ferrures, les matériaux du 
dormant ou d'autres pièces individuelles des 
fenêtres ou portes-fenêtres sont endommagé(e)
s ou détruit(e)s ou que des dommages peuvent 
en résulter

– Lorsque les charges addi onnelles agissent sur 
l'ouvrant de fenêtre ou de porte-fenêtre (comme 
par exemple des enfants qui se balancent sur les 
ouvrants de fenêtre ou de porte-fenêtre)

– Lorsque l'on place ses mains dans la feuillure 
entre le dormant et l'ouvrant lors de la fermeture 
des fenêtres (risque de blessures)

2.3 Instruc ons de sécurité

DANGER

Danger mortel en cas de chute du vantail 
coulissant.

Le transport ou l'implanta on des fenêtres ou des 
portes-fenêtres peut provoquer des dommages 
ou des déforma ons sur les pièces de guidage ou 
les châssis de fenêtre, ce qui peut entraîner une 
rupture et une chute des ouvrants lors de leur 
ouverture.

• Sécuriser le vantail coulissant pour éviter qu'il 
ne saute du rail de roulement durant tout le et 
jusqu'au montage dans le corps du bâ ment.

• Après l'implanta on du châssis dans le bâ ment, 
garan r ce qui suit :
– Les chariots sont guidés sur le rail de 

roulement sur toute la course coulissante.
– Les pièces de guidage sont en èrement 

engagés dans la rail de guidage sur toute la 
course coulissante.

La ferrure PORTAL ES ne doit pas être u lisée dans les 
cas suivants :

– dans des pièces humides
– dans un environnement contenant des 

substances corrosives et agressives
– dans un environnement chargé en air salin

Les fenêtres ou portes-fenêtres pour les pièces 
humides et celles des nées à être u lisées dans des 
environnements agressifs et favorisant la corrosion 
nécessitent une ferrure répondant à des exigences 
par culières.
Dans un tel cas, demander conseil au technico-
commercial SIEGENIA. 

Éviter le contact direct de la ferrure avec de l'eau ou 
des produits d'entre en.
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La ferrure totale peut uniquement être montée à par r 
des pièces d'origine SIEGENIA. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas d'u lisa on d'accessoires de 
système non originaux ou non homologués.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû à une mauvaise 
u lisa on et à un montage incorrect de la 
ferrure.

• N'u liser que des composi ons de ferrures 
homologuées par le fabricant de ferrures.

• N'u liser que des accessoires d'origine ou 
homologués par le fabricant de ferrures.

Ne pas u liser de ma ères isolantes à base d'acide 
pour étanchéifier les fenêtres ou portez-fenêtres. 
Celles-ci pourraient provoquer la corrosion des pièces. 
Le traitement éventuel de surface des fenêtres 
ou portes-fenêtres doit se faire avant le 
montage des pièces. Un traitement de surface 
effectué ultérieurement pourrait conduire à un 
dysfonc onnement des pièces. Dans ce cas, nous 
déclinons toute responsabilité.

Dégager la brosse du rail de roulement et toutes les 
feuillures

– des résidus de ciment et de plâtre
– des dépôts 
– des salissures 
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3 Instruc ons d'u lisa on et de montage

3.1 Manœuvre de la poignée

Déverrouiller et déplacer le vantail coulissant.

Posi on de fermeture du vantail coulissant.

Entrebâilleur du vantail coulissant.

3.2 Abrévia ons et dimensions indiquées

AB Entraxe du support butée

AFM Largeur du vantail coulissant

LFF Largeur fond de feuillure

HFF Hauteur fond de feuillure

FHS Hauteur du vantail coulissant

HF1 Hauteur verrou médian pièce d'ouvrant (par e 
centrale) 1

HF2 Hauteur pièce d'ouvrant verrou médian (par e 
centrale) 2

HF3 Hauteur pièce d'ouvrant verrou médian (par e 
centrale) 3

HH1 Hauteur gâche crochet 1

HH2 Hauteur gâche crochet 2

HR1 Hauteur pièce dormant verrou médian (par e 
centrale) 1

HR2 Hauteur pièce dormant verrou médian (par e 
centrale) 2

HR3 Hauteur pièce dormant verrou médian (par e 
centrale) 3

HM1 Hauteur du verrou médian (côté poignée) 1

HM2 Hauteur du verrou médian (côté poignée) 2

HM3 Hauteur du verrou médian (côté poignée) 3

LD1 Longueur du rail de distance 1

LD2 Longueur du rail de distance 2

LL Longueur du rail de roulement

LS Longueur du rail SOFT CLOSE

LTW Longueur du profil porteur horizontal

LTS Longueur du profil porteur ver cal

VM1 Entraxe du verrou médian horizontal 1

VM2 Entraxe du verrou médian horizontal 2

MVF1 Entraxe du verrou médian de l'ouvrant horizontal 1

MVF2 Entraxe du verrou médian de l'ouvrant horizontal 2

RTB Largeur des rails porteurs du dormant

RTH Hauteur des rails porteurs du dormant

ST1 Entraxe de la gâche de guidage 1

ST2 Entraxe de la gâche de guidage 2

COND. Unité de condi onnement

VB Entraxe meneau central vantail coulissant
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3.3 Descrip on des symboles

ø 3
U liser un foret Ø 3.

ø 12
U liser une fraise à rainurer Ø 12.

U liser un tournevis cruciforme.

U liser un tournevis plat.

Tx25

U liser un tournevis Torx Gr. 25

4
U liser une clé hexagonale 4 mm

11
U liser une clé plate avec une dimension 
de clé 11 mm

3.4 Vis

U liser les vis suivantes pour fixer les pièces sur les 
dormants et les ouvrants :

Vis de fenêtre

Vis de fenêtre auto-taraudeuses
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4 Prescrip ons rela ves à l'usinage

Pour répondre aux exigences de la norme 
DIN EN13126-16, une longueur de poignée de 160 mm 
doit être u lisée.

Les pièces du châssis soulevant-coulissant doivent 
être stockées à température ambiante (20 °C) pendant 
24 heures avant l'usinage. 

Pour les travaux de collage et d'étanchéité, nous 
recommandons

– OTTO Chemie-OTTOSEAL® S 72
– Collano Adhesives AG-Collano® A 1970
– ou un produit équivalent

La ferrure PORTAL ES dans ce e documenta on 
est conçue pour le profil profine PremiSlide76. 
Les dimensions du système influencées par la 
ferrure peuvent être ajustées ultérieurement. 
Si un écart par rapport aux dimensions du 
système n'est détecté qu'après l'implanta on 
de la fenêtre, le fabricant de ferrures n'est 
pas responsable des frais supplémentaires 
encourus.

4.1 Champs d'applica on

Exécu on du profil Blanc Diagramme d'applica on max. 150 kg

FF
H

 [m
m

]

2.000

1.500

1.000

FFB [mm]
1.000 1.500 2.000

GG [kg/m²]

70 60 50 40 30

Largeur hors tout dormant (RAB)
Pour ouverture d'ouvrant affleurante
Pour ouverture d'ouvrant déportée

1168 – 6514
1090 – 6514

Hauteur hors tout dormant (RAH)   720 – 2312

Largeur fond de feuillure (LFF)
Jusqu'à un poids d'ouvrant de 150 kg
À par r d'un poids d'ouvrant de 
150 kg
Avec 1 SOFT CLOSE monté
Avec 2 SOFT CLOSE montés

  510 – 2192
  890 – 2192
  910 – 2192
1250 – 2192

Hauteur fond de feuillure (HFF)   600 – 2192

Poids d'ouvrant
Pour châssis standard
Pour châssis avec imposte basse

Max. 250 kg
Max. 150 kg

4.2 Schéma des exécu ons
Schéma des exécu ons possibles :

– Schéma A
– Schéma K

Les plans de construc on SI correspondants sont 
disponibles.
Autres exécu ons uniquement après autorisa on et 
détermina on de l'ouvrant par le profileur.

Diagramme d'applica on max. 250

FF
H

 [m
m

]

2.000

1.500

1.000

FFB [mm]
1.000 1.500 2.000

70 60

GG [kg/m²]
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5 Pièces

5.1 Représenta on des pièces schéma A

13

13
19

23

23

23

24

24

24

20

28

25

25

25

26

26

26

27

27

27

13 19

13

12

12

12

16

12

21

Voir
sélec on de poignées

* Pour châssis à 4 côtés
uniquement

22

17

1 1

3 3

5

5

2

2

6

10

10

11

11

6

4

14

14*

15*

18*

18*18

18

15

4

197

8

8

9

9
7

*
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5.2 Liste des pièces
Pos COND. pour châssis Désigna on Référence ar cle

À 3 côtés À 4 côtés LFF 510 – 1400 LFF 1401 – 2192

1 – Set profine horizontal à 3 côtés PMZN4000-00001_ – PMZN4110-00001_ –

– 1 Set profine horizontal à 4 côtés – PMZN4010-00001_ – PMZN4120-00001_

Contenu par COND. Contenu par COND. Contenu par COND. Contenu par COND.
1 Chariot ES profine 2 2 2 2
2 Gâche crochet 3 x 2 -1 mm 2 2 2 2
3 Gâche de guidage PRFN0010 2 2 2 2
4 Gâche de guidage PRFN0020 2 2 2 2
5 Support butée 2 2 2 2
6 Pièce d'ouvrant ES VM horizontal 11 mm 2 2 – –
7 Pièce dormant ES VM horizontal 11 mm 2 2 – –
8 Pièce dormant ES VM horizontal 8 mm avant (B) – – 2 2
9 Pièce dormant ES VM horizontal 8 mm avant (A) – – 2 2

10 Pièce d'ouvrant ES VM horizontal côté poignée (V) – – 2 2
11 Pièce d'ouvrant ES VM horizontal paumelle (B) – – 2 2
12 Pièce de guidage Z5 4 4 4 4
13 Équerre de fixa on ES 4 4 4 4
14 Jonc on angulaire ES A 1 2 1 2
15 Jonc on angulaire ES B 1 2 1 2
16 Embout des profils ES A 1 – 1 –
17 Embout des profils ES B 1 – 1 –
18 Vis à tête plate 4,8 x 70 4 8 4 8
19 Vis à tête fraisée M4 x 14 12 12 12 12

Pos COND. par vantail 
coulissant Désigna on Contenu par COND. Référence ar cle

Selon la hauteur fond de feuillure (HFF)
1 Set profine ver cal HHF 600 – 800 Hauteur de poignée 300 PMZN4100-00001_

20 Crémone 25–55 a.D. Gr. 60-80 TA 1
21 Coffre serrure 40 M5 1
22 Vis à tête fraisée M4 x 11 PCE H DIN 7500 2
23 Verrou médian MP pièce dormant 1
24 Verrou médian MP pièce d'ouvrant 1
25 Plaque en U verrou médian pièce ouvrant 3

1 Set profine ver cal HHF 801 – 1000 Hauteur de poignée 400 PMZN4090-00001_
20 Crémone 25–55 a.D. Gr. 80-100 TA 1
21 Coffre serrure 40 M5 1
22 Vis à tête fraisée M4 x 11 PCE H DIN 7500 2
23 Verrou médian MP pièce dormant 1
24 Verrou médian MP pièce d'ouvrant 1
25 Plaque en U verrou médian pièce ouvrant 3
26 Axe de fermeture VS réglable 1
27 Gâche côté poignée ES profine 1

1 Set profine ver cal HHF 1001 – 1200 Hauteur de poignée 500 PMZN4080-00001_
20 Crémone 25–55 a.D. Gr. 100-120 TA 1
21 Coffre serrure 40 M5 1
22 Vis à tête fraisée M4 x 11 PCE H DIN 7500 2
23 Verrou médian MP pièce dormant 1
24 Verrou médian MP pièce d'ouvrant 1
25 Plaque en U verrou médian pièce ouvrant 3
26 Axe de fermeture VS réglable 1
27 Gâche côté poignée ES profine 1

1 Set profine ver cal HHF 1201 – 1400 Hauteur de poignée 500 PMZN4070-00001_
20 Crémone 25–55 a.D. Gr. 120-200 TA 1
21 Coffre serrure 40 M5 1
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Pos COND. par vantail 
coulissant Désigna on Contenu par COND. Référence ar cle

22 Vis à tête fraisée M4 x 11 PCE H DIN 7500 2
23 Verrou médian MP pièce dormant 1
24 Verrou médian MP pièce d'ouvrant 1
25 Plaque en U verrou médian pièce ouvrant 3
26 Axe de fermeture VS réglable 1
27 Gâche côté poignée ES profine 1
28 Prolongateur Gr.1/Gr.3 1

1 Set profine ver cal HHF 1401 – 1600 Hauteur de poignée 500 PMZN4060-00001_
20 Crémone 25–55 a.D. Gr. 120-200 TA 1
21 Coffre serrure 40 M5 1
22 Vis à tête fraisée M4 x 11 PCE H DIN 7500 2
23 Verrou médian MP pièce dormant 2
24 Verrou médian MP pièce d'ouvrant 2
25 Plaque en U verrou médian pièce ouvrant 6
26 Axe de fermeture VS réglable 2
27 Gâche côté poignée ES profine 2
28 Prolongateur Gr.1/Gr.3 1

1 Set profine ver cal HHF 1601 – 1800 Hauteur de poignée 500 PMZN4050-00001_
20 Crémone 25–55 a.D. Gr. 120-200 TA 1
21 Coffre serrure 40 M5 1
22 Vis à tête fraisée M4 x 11 PCE H DIN 7500 2
23 Verrou médian MP pièce dormant 2
24 Verrou médian MP pièce d'ouvrant 2
25 Plaque en U verrou médian pièce ouvrant 6
26 Axe de fermeture VS réglable 2
27 Gâche côté poignée ES profine 2
28 Prolongateur Gr.2/Gr.4 1

1 Set profine ver cal HHF 1801 – 1900 Hauteur de poignée 1000 PMZN4040-00001_
20 Crémone 25–55 a.D. Gr. 170-250 TA 1
21 Coffre serrure 40 M5 1
22 Vis à tête fraisée M4 x 11 PCE H DIN 7500 2
23 Verrou médian MP pièce dormant 2
24 Verrou médian MP pièce d'ouvrant 2
25 Plaque en U verrou médian pièce ouvrant 6
26 Axe de fermeture VS réglable 2
27 Gâche côté poignée ES profine 2
28 Prolongateur Gr.1/Gr.3 1

1 Set profine ver cal HHF 1901 – 2100 Hauteur de poignée 1000 PMZN4030-00001_
20 Crémone 25–55 a.D. Gr. 170-250 TA 1
21 Coffre serrure 40 M5 1
22 Vis à tête fraisée M4 x 11 PCE H DIN 7500 2
23 Verrou médian MP pièce dormant 3
24 Verrou médian MP pièce d'ouvrant 3
25 Plaque en U verrou médian pièce ouvrant 9
26 Axe de fermeture VS réglable 3
27 Gâche côté poignée ES profine 3
28 Prolongateur Gr.2/Gr.4 1

1 Set profine ver cal HHF 2101 – 2192 Hauteur de poignée 1000 PMZN4020-00001_
20 Crémone 25–55 a.D. Gr. 170-250 TA 1
21 Coffre serrure 40 M5 1
22 Vis à tête fraisée M4 x 11 PCE H DIN 7500 2
23 Verrou médian MP pièce dormant 3
24 Verrou médian MP pièce d'ouvrant 3
25 Plaque en U verrou médian pièce ouvrant 9
26 Axe de fermeture VS réglable 3
27 Gâche côté poignée ES profine 3
28 Prolongateur Gr.1/Gr.3 1
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5.3 Montants de profil

Abb. 1: Montants de profil

29

30

31

32

Pos Désigna on ar cle Référence ar cle

29 Profil porteur ES PR Grandeur Longueur

580
650

5800
6500

PPTN4000-52401_
PPTN4010-52401_

30 Rail de distance ES Grandeur Longueur

500
580
650

5000
5800
6500

PPDN4020-52401_
PPDN4000-52401_
PPDN4010-52401_

31 Rail de roulement ES Grandeur Longueur

500
580
650

5000
5800
6500

PPLN4020-52401_
PPLN4000-52401_
PPLN4010-52401_

32 Rail SC ES Grandeur Longueur

500
580
650

5000
5800
6500

PPFN4020-52401_
PPFN4000-52401_
PPFN4010-52401_
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5.4 Pièces d'accessoires

Abb. 2: Pièces d'accessoires

3636

34

33 35

Pos
COND. par 

vantail 
coulissant

Désigna on
Contenu 

par 
COND.

Référence ar cle

1 Crémone set PZ 40 pour cylindre profilé PSLN4000-10001_

33 Coffre serrure PZ 40 1
34 Vis à tête fraisée M4 x 11 PCE H DIN 7500 2

1 Crémone set PZ22 40 pour cylindre rond PSLN4010-10001_

35 Coffre serrure PZ22 40 1
34 Vis à tête fraisée M4 x 11 PCE H DIN 7500 2

Pour poids d'ouvrant supérieurs 150 kg

36 1 Chariot ES 31 mm 2 PMLN4000-09901_

Vis de fixa on par châssis

37 12* Vis à tête fraisée DIN925-H2 M4 x 14 pour pièce de guidage 2000 PZUN4020-100330

38 4*/8* Vis à tôle à tête plate 4,8 x 70
2 pièces par jonc on angulaire ES 100 PZUN4010-100060

39 1*-... Vis autoperceuse à tête bombée 6,3 x 100
3 pièces sur profil porteur 1 m ES PR 100 PZUN4000-100060

*Nombre de pièces individuelles, pas COND.
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5.5 Pièces SOFT CLOSE

Abb. 3: Pièces SOFT CLOSE

40
41

42 42

32

41*

42* 42*

40*

Pos Composants individuels Contenu
Pièce Référence ar cle Pièce par 

ouvrant

SOFT CLOSE ES profine Poids d'ouvrant

40 SOFT CLOSE ES 1 100 kg PSCN4020-02101_ 1
41 Déclencheur SOFT CLOSE ES 1 101 kg–200 kg PSCN4030-02101_ 1
42 Plaque de distance SC 3 mm 2 201 kg–250 kg PSCN4040-02101_ 1

* En op on–fonc on amor ssement possible lors de l'ouverture. Pour cela, un deuxième SOFT CLOSE ES doit être monté.

5.6 Liste des poignées

Pos Quan té Désigna on ar cle Teinte Référence ar cle

H1 Poignée Si-line ES profine 55

RAL 9003
RAL 8022

EV 1 argent

PHIN4000-50201_
PHIN4000-51201_
PHIN4000-52401_

1
2

Poignée Si-line
Vis à tête fraisée M5 x 65

H2 Poignée Si-line ES profine 55 à cylindre

RAL 9003
RAL 8022

EV 1 argent

PHIN4010-50201_
PHIN4010-51201_
PHIN4010-52401_

1
2

Poignée Si-line à cylindre
Vis à tête fraisée M5 x 65

H3 Coquille extérieure Si-line ES profine
RAL 9003
RAL 8022

argent

PSMN4000-00201_
PSMN4000-01201_
PSMN4000-02501_

1
2

Coquille extérieure
Vis à aggloméré 3 x 12

H4 Poignée Si-line ES profine set extérieur

RAL 9003
RAL 8022

argent

PHAN4000-50201_
PHAN4000-52101_
PHAN4000-52401_

1
1
1
1
1
2
2

Poignée Si-line PSK sans carré
Sachet de capuchons PZ
Poignée Si-line PSK extérieure plate
Boî er poignée Si-line PZ extérieur
Carré 7 x 7 x 135
Vis à tête fraisée M5 x 80
Vis à tête fraisée M5 x 85
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6 Montage de l'élément du dormant

6.1 Profil porteur en bas et en haut

6.1.1 Posi onnement du gabarit de perçage

Les étapes de montage suivantes s'appliquent aux profils porteurs à 3 côtés.

1 2

Recouper les profils porteurs. Dimension à recouper 
voir plan de construc on SI. 

Reporter les repères de butée sur les profils porteurs. 
Voir plan de construc on SI. 

3 4

U liser le gabarit de perçage PABN4000 pour percer les 
trous de montage. Placer le gabarit sur l'extrémité du 
profil et le pousser sur le coulisseau de butée.

Les profils porteurs inférieur et supérieur peuvent être 
traités ensemble.

ASTUCE

Pour stabiliser le profil porteur lors du perçage, clipser 
les pièces courtes des bague es de recouvrement.
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6.1.2 Gabarit de perçage PABN4000

1

2

3

4

2

3

4

Pos. Pièce

1 Support butée (AB)

2 Verrou médian (VM)

3 Gâches de guidage (ST)

4 Jonc on angulaire (REV)

Posi on des douilles de perçage sur le gabarit de 
perçage

6.1.3 Perçage de la jonc on angulaire (REV)

ø 5

10

4
31

24

Percer les trous de passage pour jonc on angulaire 
(REV). Le coulisseau de butée est fermé.

Schéma de perçage pour jonc on angulaire (REV). 

6.1.4 Perçage de la gâche de guidage (ST1)

ø 3

31
,8

46

17
34ST1

Percer les trous de fixa on pour la première gâche de 
guidage (ST1). Le coulisseau de butée est fermé.

Schéma de perçage pour la première gâche de guidage. 
Posi on de perçage (ST1) voir ou l de calcul SI.
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6.1.5 Perçage de la deuxième gâche de guidage (ST2)

1 2

Ouvrir le coulisseau de butée. Décaler le gabarit le long du profil porteur.

3

ø 3

31
,8

46

17
34ST2

Percer les trous de fixa on pour la deuxième gâche de 
guidage (ST2). Tenir compte du marquage de butée sur 
le gabarit. Coulisseau de butée ouvert.

Schéma de perçage pour la deuxième gâche de 
guidage. Posi on de perçage (ST2) voir ou l de calcul 
SI.

6.1.6 Perçage des pièces dormant VM (VM1, MV2)

ø 3

31
,3

11
50VM1, VM2

Percer les trous de fixa on pour pièce dormant VM 
(VM1–VM2). Tenir compte du marquage de butée sur 
le gabarit. Coulisseau de butée ouvert.

Schéma de perçage pour pièces dormant VM. Posi on 
de perçage (VM1, VM2) voir ou l de calcul SI.
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6.1.7 Perçage du support butée (AB)

øø 8,5
ø 3

45
,5

6
20

35
49

AB

Percer les trous de fixa on pour support butée (AB). 
Tenir compte du marquage de butée sur le gabarit. 
Coulisseau de butée ouvert. Les mortaises doivent être 
percées à Ø 8,5.

Schéma de perçage pour support butée. Posi on de 
perçage (AB) voir ou l de calcul SI.

6.1.8 Fixa on de la jonc on angulaire

3,9 x 25

1 x

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

A B

B A

DIN gauche DIN droite

Fixer la jonc on angulaire sur le profil porteur avec une 
vis autoperceuse.

Jonc on angulaire type A ou type B. Posi on sur le 
châssis.
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6.2 Ajout pour châssis à 4 côtés

6.2.1 Perçage de la jonc on angulaire

1
180°

2

ø 5

Fermer le coulisseau de butée sur le gabarit PABN4000.
Pivoter le gabarit de 180° et le placer sur l'autre 
extrémité du profil porteur.

Percer les trous de passage pour jonc on angulaire. 

10

4
31

2424
10

4
31

Schéma de perçage pour jonc on angulaire (REV). 
Posi on de perçage voir ou l de calcul SI.

6.2.2 Fixa on de la jonc on angulaire supplémentaire

3,9 x 25

1 x

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

AB

BA
DIN gauche DIN droite

Fixer la jonc on angulaire supplémentaire sur le profil 
porteur avec une vis autoperceuse.

Jonc on angulaire type A ou type B. Posi on en 
fonc on de l'exécu on à droite ou à gauche du châssis.
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6.3 Rail SC et rail de roulement

6.3.1 Rail SC

1
Inser on du 
déclencheur

2

Recouper le rail SC. Dimension à recouper voir ou l de 
calcul SI.

Insérer maintenant le déclencheur SOFT CLOSE dans le 
rail SC. L'inser on n'est plus possible si le profil porteur 
est monté.

3

1. 2.

4

3,9 x 25

Insérer le rail SC dans le profil porteur supérieur. Visser le rail SC. U liser des vis autoperceuses 3,9 x 25.

6.3.2 Rail de roulement

1 2

1. 2.

Recouper le rail de roulement. Dimension à recouper 
voir ou l de calcul SI.

Insérer le rail de roulement dans le profil porteur 
inférieur.
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6.4 Fixa on des pièces dormant

6.4.1 Gâches de guidage

3,9 x 25

2 x
3,9 x 25

2 x

Fixer la première gâche de guidage. U liser pour cela 
des vis autoperceuses 3,9 x 25.

Fixer la deuxième gâche de guidage. U liser pour cela 
des vis autoperceuses 3,9 x 25.

6.4.2 Aperçu des pièces dormants VM

VM 11 mm

LFF 510 – 1400

VM 8 mm
sans marge de réglage

Exécu on A Exécu on B

LFF 1401 – 2192

Pièce dormant VM 11 mm. Pièces dormant VM 8 mm A et B.

VM1 VM1

VM1 VM1 VM1 VM1

VM1 VM1
VM2

VM2

VM2

VM2

B BA A

A AB B

Posi on de la pièce dormant VM 11 mm sur le 
dormant.

Posi on des pièces dormant VM 8 mm A et B sur le 
dormant.
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6.4.3 Fixa on des pièces dormant VM

1 2

3,9 x 25

2 x

Ajustage de la pièce dormant VM. Les flèches doivent 
pointer vers le côté poignée.

Fixer la pièce dormant VM. U liser pour cela des vis 
autoperceuses 3,9 x 25.

3
.  

   
.  

   
.  

   
.  

   
.  

   
.  

   
.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

4

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

1. 2.

Fixa on du boulon de compression uniquement 
possible lorsque le vantail coulissant est inséré. Glisser 
le boulon de compression dans le sens opposé à celui 
de la fermeture jusqu'à la butée.

1. Fermer le vantail coulissant jusqu'à la butée du 
crochet.
2. Ouvrir à nouveau le vantail coulissant.

4

5

2 mm

4

1 mm

1 mm

Tirer le boulon de compression 2 mm dans le sens de la 
fermeture et le fixer à l'aide d'une vis de réglage. 

Op ons de réglage
Pour pièce dormant VM 11 mm uniquement
Réglage de compression de +/- 1 mm.
Réglage en hauteur de 2 mm avec un tournevis.
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6.4.4 Rail de distance

1

LD1 LD1 LD2

2

Longueur LD nécessaire entre les pièces dormant. 
Dimension à recouper (LD) voir ou l de calcul SI

Couper et adapter le rail de distance à la longueur 
souhaitée.

3 4

en par e basse, horizontale

en par e supérieure, 
à l'horizontale

Pousser le rail de distance dans le profil porteur.

6.4.5 Support butée

Dans le profil porteur en haut et en bas, il faut 
toujours monter un support butée par vantail 
coulissant.

1

3,9 x 25

2 x

2

Insérer le support butée. Le support butée doit être 
démonté pour insérer le vitrage fixe.

U liser des vis autoperceuses 3,9 x 25 pour fixer le 
support butée.
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6.4.6 Embout des profils A et B

4,8 x 16

2 x

BA

AB

VS
gauche

VS
droite

L'embout est uniquement monté pour les châssis à 
3 côtés. Pour la fixa on, u liser des vis à tête fraisée 
4,8 x 16.

Posi onnement des embouts A et B, en fonc on de 
l'exécu on du châssis coulissant. Côté poignée (VS) 
gauche ou droite. 
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6.5 Profil porteur du côté poignée

6.5.1 Gâche crochet (HH) jusqu'à HFF 1200

1. 2.

1

4

Dimensions de posi onnement

HH
1

HH
2

HFF HH1 HH2

  600–  800 180 480

  801–1000 222 651

1001–1200 222 851
U liser le gabarit PABN4030 pour percer les trous de 
fixa on et les mortaises. Desserrer les vis à clamer sur 
le gabarit et décaler le coulisseau de butée jusqu'à ce 
qu'il soit à plat.

2
6 x

ø 3

HH

Marquer la posi on de perçage sur le profil porteur. 
Orienter le marquage de butée du gabarit sur le 
marquage. Percer les trous de fixa on et les mortaises 
pour la gâche crochet.

4646
5555
6464

10
1418

1 1

64
HH

64
5555

46

18 14
10

46

3

3,9 x 25

4 x

Schéma de perçage pour gâche crochet. Posi on de 
perçage (HH) voir ou l de calcul SI.
1. Percer les mortaises à une profondeur max. de 
4 mm.

U liser des vis autoperceuses 3,9 x 25 pour fixer la 
gâche crochet.
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6.5.2 Gâche crochet (HH) à par r de HFF 1201

1
6 x

ø 3

Dimensions de posi onnement

HFF HH1 HH2

1201–1400 222 *

1401–1600 222 *

1601–1800 222 *

1801–1900 222 *

1901–2100 222 *

2101–2300 222 *

* HH2=HFF–198

HH
1

(2
22

)

HH
2

Placer le gabarit avec la butée sur l'extrémité inférieure 
du profil porteur. Percer les trous de fixa on et les 
mortaises pour la gâche crochet. U liser pour cela le 
gabarit de perçage PABN4030.

180°

2

6 x
ø 3

Pivoter le gabarit de 180°. Placer le gabarit avec la 
butée sur l'extrémité supérieure du profil porteur. 
Percer les trous de fixa on et les mortaises pour la 
gâche crochet supérieure.

4646
5555
6464

10
1418

1 1

64
HH

64
5555

46

18 14
10

46

3

3,9 x 25

4 x

Schéma de perçage pour gâche crochet. Posi on de 
perçage (HH) voir ou l de calcul SI.
1. Percer les mortaises à une profondeur max. de 
4 mm.

U liser des vis autoperceuses 3,9 x 25 pour fixer la 
gâche crochet.
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6.5.3 Verrou médian de la gâche

1. 2.

1

4

Dimensions de posi onnement

HFF HM1 HM2 HM3
  600–  800 – – –
  801–1000 482 – –
1001–1200 657 – –
1201–1400 682 – –
1401–1600 382 HFF-528 –

HFF HM1 HM2 HM3
1601–1800 682 HFF-668 –
1801–1900 597 1182 –
1901–2100 597 1182 HFF-528
2101–2200 597 1182 HFF-668

HM
1

HM
2

HM
3

U liser le gabarit PABN4030 pour percer les trous de 
fixa on et les mortaises. Desserrer les vis à clamer sur 
le gabarit et décaler le coulisseau de butée jusqu'à ce 
qu'il soit à plat.

2

HM

6 x
ø 3

Marquer la posi on de perçage sur le profil porteur. 
Orienter le marquage de butée du gabarit sur le 
marquage. Percer les trous de fixa on et les mortaises 
pour la gâche.

9 9
19

10

19
HM

3,9 x 25

2 x

3

Schéma de perçage pour verrou médian de la gâche. 
Posi on de perçage (HM) voir ou l de calcul SI.

U liser des vis autoperceuses 3,9 x 25 pour fixer les 
gâches.
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7 Montage sur le profil dormant

7.1 Verrou médian MP de la pièce dormant (HR)

ø 12

Profondeur 
8 mm

HR
1

92

22,75

25,5

HR
2

HR
3

ø 12

Profondeur de fraisage
Bague de fraisage

8
Ø 27

HR

U liser le gabarit de fraisage PAFN4000 pour le 
fraisage. Posi on de perçage (HR) voir ou l de calcul SI.

3,9 x 25

2 x

U liser des vis autoperceuses 3,9 x 25 pour fixer la 
pièce dormant. Prépercer les trous de fixa on.

HFF Quan té HR1 HR2 HR3
  600–  800
  801–1000
1001–1200
1201–1400

1 HFF/2+14 — —

1401–1600
1601–1800
1801–1900

2 HFF/3+14 (HFF/3)x2+14 —

1901–2100
2101–2200 3 HFF/4+14 (HFF/4)x2+14 (HFF/4)x3+14
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7.1.1 Gabarit de fraisage PAFN4000

Placer le gabarit de fraisage PAFN4000 sur le profil 
dormant. Tenir compte du marquage central sur le 
gabarit.

7.2 Fixa on des profils porteur

1
31

2

200

200

Fixer les vis de raccord sur le profil dormant. Posi on 
de vis à par r du bord intérieur du dormant. 

Première vis à 200 mm du bord extérieur dormant. 

3

X

X

XX = 300 – 400

4

Autres vis de raccord avec un entraxe de 300–400 mm.
Au moins 3 pièces sur une longueur de 160 cm. 

Appliquer le mas c à élas cité permanente sur les 
ébrasements des profils dormant.
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4

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.5

30
0

1.

2.
Appliquer le mas c à élas cité permanente sur les 
profils porteurs.

Zone d'applica on du mas c sur le profil porteur :
1. Côté poignée ver cal à 300 mm du bord inférieur du 

profil
2. En par e basse horizontale sur toute la longueur du 

profil

6 7

Clipser les profils porteurs sur les vis de raccord. Avant de fixer les profils porteurs ver caux, appliquer 
du mas c sur les jonc ons angulaires.

7

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.     .     .     .     .     .     .     .     .

.     .     .     .     .     .     .     .     . .  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

4.

1.

2. 3.* 

Pos. Profil porteur

1.
2.
3.
4.

En bas
Côté poignée
Côté paumelle*
En haut

*Pour châssis à 4 côtés

Respecter l'ordre de montage des profils porteurs.
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8 9 Tx25

Terminaison affleurante avec la jonc on angulaire. Connecter les profils porteurs ensemble. U liser des vis 
4,8 x 70 pour le vissage.

10

ø 6,5

100 100

10
0

10
0

ø 6,5

Percer les trous de fixa on dans le profil dormant.
Percer dans le profil dormant en passant par les 
perçages disponibles dans le profil porteur.

Ne pas percer dans le renfort du profil dormant.

Il doit y avoir un perçage de passage à un entraxe de 
100–150 mm de l'extrémité de profil correspondante. 
Si ce n'est pas le cas, un perçage de passage de 
100 mm doit être effectué.

11 Tx30

Fixer les profils porteurs sur le profil dormant. U liser 
des vis autoperceuses à tête bombée 6,3 x 100 pour le 
vissage. 
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7.3 Bague es de recouvrement

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

RTB

RT
H

Pour châssis à 3 côtés Longueur (L)

Bague es horizontales
Bague e ver cale

L = RTB – 7
L = RTH – 92

Pour châssis à 4 côtés Longueur (L)

Bague es horizontales
Bague es ver cales

L = RTB
L = RTB – 92

1 2

1.

2.
Clipser les bague es de recouvrement sur les profils 
porteurs.

Pour les châssis à 3 côtés, glisser les bague es de 
recouvrement jusqu'en butée sur les embouts des 
profils porteurs.

3

3,9 x 25

1 x

Sécuriser les bague es de recouvrement contre tout 
décalage à l'aide d'une vis autoperceuse.
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8 Montage du châssis de l'ouvrant

8.1 Équerre de fixa on

1 2

Ajustage de l'équerre de fixa on. Les pièces de guidage 
sont montées sur les équerres de fixa on.

Placer les équerres de fixa on dans les coins. 

3

3,9 x 25

4 x

4

4 x 25

2 x

Fixer chaque équerre de fixa on dans le renfort du 
profil à l'aide de vis autoperceuses 3,9 x 25. 

Fixer également l'équerre de fixa on dans le profil à 
l'aide de 2 vis de fenêtre 4 x 25. 

Pour le renfort acier estampé dans le profil 
d'ouvrant, u liser une vis autoperceuse 3,9 x 25 
sur le côté poignée.
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8.2 Pièce de guidage

Fixer les pièces de guidage supérieures uniquement si le châssis coulissant est monté.
Voir pour cela les instruc ons de montage « Inser on de l'ouvrant ».

1

3 x

2

Placer la pièce de guidage sur l'équerre de fixa on. Visser la pièce de guidage sur l'équerre de fixa on à 
l'aide d'une vis M4 x 14

8.3 Chariot ES

1

170 170170* 170*

115 115115* 115*

26,5

23
,5

30

ø 12

Fraisage pour chariot sur le châssis d'ouvrant. *Le fraisage pour des chariots supplémentaires est 
uniquement nécessaire à par r d'un poids d'ouvrant de 
150 kg.

2 3

4 x 25

4 x

Placer les chariots ES dans la rainure fraisée. U liser des vis à tête fraisée 4 x 25 pour fixer les 
chariots.
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8.3.1 Gabarit de fraisage PAFN4020

1

ø 12

2

A
B

Bague de fraisage Ø 27

A 70 1. Chariot
B 240 2. Chariots à par r de 150 kg

Placer le gabarit de fraisage PAFN4020 sur le profil 
d'ouvrant.

Dimensions de posi onnement pour le troisième et le 
quatrième chariots symétriques. 

3

1 x

Fixer le gabarit de fraisage avant d'effectuer le fraisage 
sur le profil.
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8.4 Crémone

8.4.1 Fraisage et perçage

16

63

44,5

80
80

20
0

43

44,5

26

92

G = hauteur de poignée
HFF G

  600–  800 304
  801–1000
1001–1200 404

1201–1400
1401–1600
1601–1800

504

1801–1900
1901–2100
2101–2192

1004

G

Ouvrant côté intérieur

Profondeur de fraisage
12 mm

Uniquement si le coffre serrure PZ
est u lisé

Uniquement si la coquille 
extérieure est u lisée

Uniquement si la 2e 
poignée est u lisée

Ø 12
Ø 18

Ouvrant côté extérieur

ø

ø 12

ø 12
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8.4.2 Gabarit de fraisage PAFN4000

Placer le gabarit de fraisage PAFN4010 sur le profil 
dormant. Tenir compte du marquage central sur le 
gabarit.

8.4.3 Fixa on du coffre serrure

1. 2.

G

Si les poignées intérieure et extérieure sont 
u lisées : prépercer le filetage (G) sur le coffre 
serrure pour pouvoir y rentrer la vis de fixa on.

Insérer le coffre serrure sur la crémone et le fixer à 
l'aide d'une vis M4 x 11.

8.4.4 Fixa on du coffre serrure PZ – en op on

1. 2.

Accrocher le coffre serrure PZ dans la crémone et le 
fixer à l'aide d'une vis M4 x 11.
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8.4.5 Axe de fermeture VS

Fixer l'axe de fermeture VS sur la crémone. U liser 
une vis de fenêtre 4 x 50. La vis doit être vissée dans le 
renfort acier.

Réglage de compression de +/- 1 mm. 
Desserrer la vis, tourner l'axe, resserrer la vis.
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8.5 Pièces ouvrant VM horizontal

1

V B
LFF Variante Dimensions de 

posi onnement*

  510–  800
  801–1400
1401–2192
1401–2192

–
 Sans

V
B

–
MVF1
MVF1
MVF2

*Indica ons à par r du côté poignée

Respecter les spécifica ons de la variante.

2a

MVF1

MVF1
2b

MVF1

MVF1

MVF2

V

V

B

B

MVF2

Posi onnement de la pièce d'ouvrant VM sans 
marquage.

Posi onnement des pièces d'ouvrant VM V et B 
toujours à par r du côté poignée.
Pièces d'ouvrant VM V – côtés poignée supérieur et 
inférieur
Pièces d'ouvrant VM B – côtés paumelle supérieur et 
inférieur

4 x 25

2 x

3

U liser les vis de fenêtre 4 x 25 pour fixer les pièces 
d'ouvrant VM.
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8.6 Verrou médian MP pièce d'ouvrant

HF
1 HF

2 HF
3

HF

HFF Quan té HF1 HF2 HF3
  600–  800
  801–1000
1001–1200
1201–1400

1 HFF/2 — —

1401–1600
1601–1800
1801–1900

2 HFF/3 (HFF/3)x2 —

1901–2100
2101–2192 3 HFF/4 (HFF/4)x2 (HFF/4)x3

1

HF

U liser le gabarit de perçage PABN4040 pour percer 
les trous de posi onnement pour le verrou médian. 
Orienter le gabarit de perçage sur le marquage de 
butée.

2

ø 4

3

Percer les trous de posi onnement sur le vantail 
coulissant.

Insérer le verrou médian de la pièce d'ouvrant dans les 
trous de posi onnement.
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4 x 25

2 x

4

Fixer le verrou médian de la pièce d'ouvrant sur le 
vantail coulissant à l'aide de vis à tête fraisée 4 x 25.

8.6.1 Plaque en U

1–3

Dimensions de contrôle X

X

X Cale 1 mm

14 mm 0 pièce

*13 mm 1 pièce

12 mm 2 pièces

11 mm 3 pièces

* Posi on neutre

Pour compenser les écarts d'ouvrant, des plaques en U 
peuvent être insérées dans la pièce d'ouvrant.

1 mm par plaque en U
Max. 3 pièces
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8.7 SOFT CLOSE

8.7.1 Fraisage dans le vantail coulissant

30
26,5348 34860 60

23
,5

ø 12

1 2

1 x

Placer le gabarit de fraisage PAFN4030 sur le profil 
d'ouvrant.

Fixer le gabarit de fraisage avant d'effectuer le fraisage 
sur le profil

ø 12
Bague de fraisage Ø 27

3

9

Dimensions de posi onnement pour le fraisage SOFT 
CLOSE. Posi on du deuxième SOFT CLOSE symétrique. 
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8.7.2 Posi onnement du déclencheur

Ajustement du déclencheur sur le vantail coulissant. Insérer le déclencheur dans le rail SC avant d'assembler 
les profils porteurs.
Aucun montage ultérieur n'est possible.

418

392

Posi onnement du déclencheur SOFT CLOSE sur le profil porteur.

Un mauvais posi onnement du déclencheur peut 
provoquer des dommages sur le crochet de l'entraîneur 
et ainsi des défauts sur le SOFT CLOSE.

Posi on correcte du déclencheur. Contrôle visuel 
effectué vantail coulissant fermé.
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8.7.3 Fixa on et réglage du déclencheur

4

4

-1,5

+1,5

Fixer le déclencheur sur la posi on finale dans le rail 
SC. 

Marge de réglage sur le déclencheur.

8.7.4 Serrage du SOFT CLOSE

Le SOFT CLOSE doit être serré avant son montage dans 
le profil d'ouvrant.

Tirer le crochet de l'entraîneur de la posi on finale 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la posi on de 
verrouillage.

REMARQUE

Risque de blessures dû 
au rebond du crochet de l'entraîneur.

En raison de la rapide torsion du crochet de 
l'entraîneur, juste avant l'enclenchement. Cela peut 
entraîner un pincement des doigts.

• Appuyer le crochet de l'entraîneur contre un 
bord stable, par ex. le bord de l'établi, pour 
serrer le SOFT CLOSE.

Non serré

Serré
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8.7.5 Fixa on du SOFT CLOSE

1 2

Clipser les plaques de distance SC 3 mm sur les deux 
extrémités du SOFT CLOSE.

 Insérer SOFT CLOSE dans le fraisage de l'ouvrant.

3

4 x 25

4 x

 Visser le SOFT CLOSE dans le profil. Posi on du SOFT CLOSE dans le profil d'ouvrant.



PORTAL profine PremiSlide76
Montage du châssis de l'ouvrant

ES

12.201948/56 H48.ESKFK0002FR

8.8 Inser on du vantail coulissant

DANGER

Danger mortel en cas de chute du vantail 
coulissant.

En raison des pièces de guidage non ou mal 
montées ou des bras de compas non couplés du 
compas de sécurité

• La pénétra on correcte des pièces de guidage 
dans la rainure de guidage doit être garan e sur 
toute la longueur du dormant.

• La bonne fixa on du bras de compas et de la 
pièce dormant du compas de sécurité doit être 
garan e.

1 2
1. 2.

Ajuster le bloc de rouleaux dans le boî er avant 
d'insérer l'ouvrant. Le bloc de rouleaux doit être placé 
en direc on du dormant.

Souler le vantail coulissant sur le châssis du dormant. 
Les pièces de guidage doivent pénétrer dans la rainure 
de guidage.

3 4

3 x

Placer les pièces de guidage sur les équerres de fixa on 
supérieures.

Visser la pièce de guidage sur l'équerre de fixa on à 
l'aide d'une vis M4 x 14. Les pièces de guidage doivent 
pénétrer dans la rainure de guidage.
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5

Les pièces de guidage doivent pénétrer dans la rainure 
de guidage supérieure.

8.9 Retrait du vantail coulissant

Le retrait du vantail coulissant s'effectue dans l'ordre 
inverse à l'inser on de l'ouvrant :

1. Ouvrir le vantail coulissant et le sécuriser contre 
toute chute du châssis du dormant.

2. Démonter les pièces de guidage supérieures.
3. Desserrer le bras de compas du compas de sécurité 

de la pièce dormant.
4. Sor r le vantail coulissant.
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8.10 Ajustement du vantail coulissant

DANGER

Danger mortel en cas de chute du vantail 
coulissant.

En raison de pièces de guidage mal réglées

• La pénétra on correcte des pièces de guidage 
dans la rainure de guidage doit être garan e sur 
toute la longueur du dormant.

M
ax

. 6

3 mm = état à la livraison
La plage max. ne doit pas être 
dépassée.

8.10.1 Réglage des pièces de guidage supérieures

+

–
11

+ 3
– 2

0

Le réglage ne doit pas dépasser la plage de réglage 
indiquée + 3 mm/- 2 mm.

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

8.10.2 Réglage des pièces de guidage inférieures

+
– 11

+ 3
– 2

0

Le réglage ne doit pas dépasser la plage de réglage 
indiquée + 3 mm/- 2 mm.

Le dépassement de la plage de réglage maximale peut 
provoquer une surcharge des pièces.
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9 Coupes de profil

9.1 Plans de construc on SI

Pour placer correctement les perçages et les pièces sur 
le profil, les dimensions indiquées dans les plans de 
construc on SI doivent être respectées.

Les plans de construc ons SI sont disponibles sur 
demande auprès du technico-commercial responsable.
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10 Gabarits de perçage et de fraisage
Désigna on ar cle Ou l Référence ar cle

Gabarit de perçage horizontal PABN4000-5000_

pour jonc ons angulaires à droite et à gauche,
pour gâches de guidage,
pour pièce dormant ES VM,
pour support butée

Foret
Ø 5
Ø 3

Ø 8,5

Gabarit de perçage VM ver cal PABN4040-5000_

pour verrou médian pièce d'ouvrant Foret
Ø 4

Gabarit de perçage RT/VM PABN4030-5000_

pour gâches crochets,
pour verrou médian gâche ver cale

Foret
Ø 3

Gabarit de fraisage ES MP profine PAFN4000-04201_

pour verrou médian MP pièce dormant Bague de roulement
Ø 27

Fraise
Ø 12

Longueur de coupe
25

Gabarit de fraisage de la coquille extérieur 
profine PAFN4010-04201_

pour coquille extérieure Bague de roulement
Ø 27

Fraise
Ø 12

Longueur de coupe
25

Gabarit de fraisage du chariot profine PAFN4020-04201_

pour chariot Bague de roulement
Ø 27

Fraise
Ø 12

Longueur de coupe
25

Gabarit de fraisage SOFT CLOSE profine PAFN4030-04201_

pour SOFT CLOSE Bague de roulement
Ø 27

Fraise
Ø 12

Longueur de coupe
25

également requis
Foret

Ø 6,5 longueur minimale 105
Ø 5 longueur minimale 90
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11 Entre en

Un entre en doit être réalisé au moins une fois par 
an sur les ferrures PORTAL ES. Les instruc ons de 
maintenance doivent être respectées. 
Si la ferrure PORTAL ES est exposée régulièrement à 
des condi ons météorologiques extrêmes, un entre en 
doit être effectué tous les six mois. 

U liser une huile ou un produit d'entre en exempts 
d'acide ou de résine pour huiler les pièces. 
Par exemple : 
• « SPRAY DE PROTECTION ANTI-CORROSION – 

300 ML » de Würth
• « SPRAY ANTI-CORIT 5F » de Fuchs-Schmierstoffe

11.1 Ne oyage et maintenance

Pour le ne oyage, nous recommandons d'u liser une 
solu on ne oyante à pH neutre dans de l'eau chaude. 
Cela permet d'éliminer la plupart des impuretés. Dans 
tous les cas, la surface doit être rincée à l'eau claire 
après le ne oyage. La durée d'ac on d'un produit de 
ne oyage ne doit pas dépasser 10 minutes. 

Les ne oyants inappropriés et ne devant donc pas être 
u lisés sont :

– les ne oyants à base de chlore
– l'acétone ou les ne oyants à base d'acétone 
– les ne oyants à base d'ester
– les agents ou ne oyants abrasifs
– les produits chimiques tels que le diluant 

nitrique
– l'essence ou les produits similaires

N'u liser en aucun cas des produits contenant 
des solvants pour le ne oyage.

Après un ne oyage, regraisser la ferrure conformément 
aux instruc ons de maintenance.
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