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Groupe ciblé par ce document
Le présent document 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 eff et, un 
montage correct et sécurisé des ferrures PORTAL est impossible 
sans connaissances spécifi ques. Prière de conserver ce plan 
de pose.

Utilisation selon prescriptions
• Ferrure PORTAL HS pour une utilisation sur des fenêtres ou 

portes-fenêtres

• Poids d'ouvrant max. 400 kg.

• Les ferrures soulevantes-coulissantes PORTAL HS sont 
conçues pour une utilisation dans des bâtiments fi xes.

• Elles servent à ouvrir et à fermer horizontalement les 
fenêtres et les portes-fenêtres en profi ls pour châssis 
soulevants-coulissants. 

• Les châssis soulevants-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 HS. 

• Voir les instructions de maintenance 

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

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

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

• Elles ne doivent pas être utilisées :  
•dans des environnements humides  
    
 •dans des environnements agressifs, favorisant la 
corrosion   
  •dans des 
environnements présentant de l'air salin  
 En pareils cas, merci de contacter votre technico-
commercial SIEGENIA

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

• Monter toutes les pièces dans les règles de l'art. Veiller à 
ne pas forcer les vis !

• Les surfaces des châssis soulevants-coulissants doivent 
toujours être traitées avant le montage des pièces. Un 
traitement de surface eff ectué ultérieurement pourrait 
conduire à un dysfonctionnement des pièces de la ferrure. 
Dans ce cas nous ne pourrions en être tenus responsables. 

• Lors du calage du vitrage, observer 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 la bosse du rail de roulement et toutes les 
feuillures des débris ou salissures, en particulier des restes 
de ciment ou de crépi. Éviter toute action directe de 
l'humidité sur la ferrure et tout contact de la ferrure avec les 
produits d'entretien. 

• Apposer l'autocollant avec les instructions d'utilisation (sens 
du coulissant DIN à gauche ou DIN à droite) bien en 
évidence sur l'ouvrant soulevant-coulissant monté. 

 L'autocollant avec les instructions d'utilisation se trouve 
dans la boîte de base

Verschlußstellung
Locked position
position fermée

Schiebestellung
Sliding position
position coulissante

Für Spaltlüftung Schiebeflügel ca. 10 mm 
vor geschlossener Position in Verschlußstellung 
schalten. Nicht möglich bei Schema G!

For night vent drop sliding sash 10 mm before
locking position. Not possible with Scheme G!

Pour position aération, laisser descendre le vantail 
coulissant en tournant la poignée dans la position 
fermeture, et l’arrêter env. 10 mm avant la fin de 
course. Ne pas possible pour Schéma G!
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Spaltlüftungsposition
night vent positon
position ventilation à fente

Verschlußstellung
Locked position
position fermée

Schiebestellung
Sliding position
position coulissante

Spaltlüftungsposition
night vent positon
position ventilation à fente

Für Spaltlüftung Schiebeflügel ca. 10 mm 
vor geschlossener Position in Verschlußstellung 
schalten. Nicht möglich bei Schema G!

For night vent drop sliding sash 10 mm before
locking position. Not po ssible with Scheme G!

Pour position aération, la isser descendre le vantail 
coulissant en tournant la poignée dans la position 
fermeture, et l’arrêter env.  10 mm avant la fin de 
course. Ne pas possible pour Schéma G!
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Pos. Pièce sur
le schéma Désignation article Référence article

A C G2 G3

1 1 1 1 Boîte de base HS 400 Compact
comprenant :

titane argenté
PMKB1400-10001_

E-Look
PMKB1400-20001_

— 1 — — Boîte de base HS 400 C Compact
comprenant :

titane argenté
PMKB1410-10001_

E-Look
PMKB1410-20001_

1  1 2 1 1 Renvoi d'angle HS 400 Compact

2  1 2 1 1 Chariot HS 400 Compact

3 1 2 1 1 Joint à brosse

 1 2 1 1 Sachet d'accessoires HS BOIS Compact
comprenant :

RAL 7035 gris
PMZB1410-02101_

RAL 9003 blanc
PMZB1410-00201_

RAL 9005 noir
PMZB1410-02301_

4  1 2 1 1 Plaque de recouvrement inférieure 
arrière-haute

5  2 4 2 2 Butée HS BOIS

6  3 6 3 3 Guidage inférieur 80-3

7  1 2 1 1 Pièce de remplissage inférieure-haute pour profi l d'étanchéité B en bois

8  1 2 1 1 Bouchon RAL 7001 et brun

9  1 2 1 1 Vis fraisée PZD M5x13

10  4 8 4 4 Vis pointeau M8x12 pour barre d'accouplement cylindrique

11  2 4 2 2 Goupille de serrage ST 8x40 selon la norme ISO13337 

pour châssis avec facilité d'accès PMR

 1 2 1 1 Sachet d'accessoires HS BOIS Compact
comprenant :

RAL 7035 gris
PMZB1400-02101_

RAL 9003 blanc 
PMZB1400-00201_

RAL 9005 noir
PMZB1400-02301_

4 1 2 1 1 Plaque de recouvrement inférieure 
arrière-basse

5 2 4 2 2 Butée HS BOIS

6 3 6 3 3 Guidage inférieur 80-3

7 1 2 1 1 Pièce de remplissage inférieure-basse pour profi l d'étanchéité B en bois

8 1 2 1 1 Bouchon RAL 7001 et brun

9 1 2 1 1 Vis fraisée PZD M5x13

11 4 8 4 4 Vis pointeau M8x12 pour barre d'accouplement cylindrique

12 2 4 2 2 Goupille de serrage ST 8x40 selon la norme ISO13337 

Champs d'application

Largeur d'ouvrant (FB) (mm)   820 - 3335
Poids d'ouvrant (kg) max. 400

Pièces

1 2

5 4

33117

9

111010 6
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Montage du module de coulisse sur le vantail coulissant

Fixer la barre d'accouplement

Placer le module de coulisse et le visser

Placer la goupille de serrage

2.

2

10

1

2

S1

S1
S1

S1

S1

S1

S1 Vis pour montage de fenêtres 4,8 x 30

1

10

1.

LV Barre d'accouplement longue
FBS Largeur d'ouvrant vantail coulissant
ML Longueur minimale

12

35

22

45

22

Schéma du type de rainure

Hauteur rail de 
roulement 15 mm

Hauteur rail de 
roulement 5 mm

LV = FBS - 755 mm

ML = 65 mm
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Garantie

Utilisation prévue

Toute application et utilisation non conforme à l'utilisation selon 
prescriptions, ainsi que toute adaptation ou modifi cation 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 défauts matériels

Sous réserve que le montage et la manipulation soient 
eff ectués 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 fi naux 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 modifi cation 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 modifi cations énoncées ci-dessus.

Exclusion de la garantie

Le produit et ses composants sont soumis à des contrôles de 
qualité rigoureux. Ils fonctionnent donc de manière fi able et 
sûre en cas d'utilisation selon 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'aff ecte 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 aff ectée ; la garantie est cependant 
limitée au dommage prévisible et propre à ce type de contrats. 
La présente réglementation n'a pas pour eff et de modifi er la 
charge de la preuve au détriment du consommateur.

Certifi cat 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, 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.

Remarques concernant la documentation

Tous commentaires, toutes propositions et toutes suggestions, 
contribuant à l'amélioration de notre documentation, nous 
intéressent. Merci de nous envoyer tout ce qui pourra 
contribuer à l'amélioration de notre documentation à l'adresse 
suivante : dokumentation@siegenia-aubi.com.
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www.siegenia.com


