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Remarques générales

1.1 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.

•

•
•

1.1 Utilisation selon prescriptions
• Ferrure PORTAL HS destinée aux fenêtres ou
portes-fenêtres.
• Poids d'ouvrant max. 400 kg.
• Les ferrures soulevantes-coulissantes PORTAL
HS sont conçues pour une utilisation dans des
bâtiments fixes.
• Les ferrures soulevantes-coulissantes PORTAL HS
servent à ouvrir et à fermer horizontalement les
fenêtres et les portes-fenêtres en profils pour
châssis soulevants-coulissants.
• Les châssis soulevants-coulissants doivent être
montés d'aplomb et en aucun cas en position
inclinée.
• Les ouvrants soulevants-coulissants PORTAL
sans dispositif de rejet d'eau adapté doivent
être installés de façon à être protégés contre les
intempéries.
• Isoler le seuil tubulaire et ses composants par
rapport à la maçonnerie ou la façade, en tenant
compte des réglementations applicables dans le
domaine et en respectant les dispositions de la
norme DIN 18195 Partie 5 Section 8. 1. 5.

1.2 Consignes de sécurité
• Un entretien doit être réalisé au moins une
fois par an sur les ferrures PORTAL HS. Les
instructions de maintenance doivent alors être
respectées.
• Les pièces en acier décrites sur ce plan de
pose sont galvanisées à chaud et ont reçu un
traitement ultérieur spécial.
• Les pièces ne doivent pas être utilisées dans
les cas suivants. Si cela devait toutefois être le
cas, demandez conseil au technico-commercial
SIEGENIA.
– dans des pièces humides

4/20

10.2018

•

•
•

•

– dans un environnement contenant des
substances corrosives et agressives
– dans un environnement chargé en air salin.
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.
Ne pas serrer excessivement les vis !
Les surfaces des châssis soulevants-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 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 brosse du rail de roulement et
toutes les feuillures des débris ou salissures, en
particulier des résidus 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 gauche
ou DIN droite) bien en évidence sur l'ouvrant
soulevant-coulissant monté. L'autocollant de
manœuvre se trouve dans le carton de base HS
300.

1.2 Conditions météorologiques extrêmes
En cas de conditions météorologiques extrêmes, par
ex. un ouragan ou une tempête à proximité directe du
littoral, il convient de prévoir une protection adaptée
de la ferrure PORTAL HS. La ferrure PORTAL HS doit
être isolée pour empêcher la pénétration de corps
étrangers. Les corps étrangers, comme le sable ou la
poussière de chantier, ont un eﬀet abrasif sur la surface
des ferrures et entraînent des dommages consécutifs
sur les pièces. La pénétration de corps étrangers doit
être évitée par la pose de joints adaptés dans le profil
ou la conception géométrique du profil. Pour les
vantaux coulissants vers l'extérieur, il faut s'assurer
plus particulièrement que les pièces côté extérieur
sont protégées également durant une tempête ou un
ouragan.
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Si les pièces sont exposées régulièrement à des
conditions météorologiques extrêmes, un entretien
doit être eﬀectué tous les six mois.
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Abaisser le vantail coulissant. Position de fermeture.

• Enlever les corps étrangers de la ferrure en
souﬄant ou en aspirant. Traiter également le
chariot et le renvoi d'angle VSU.
• Appliquer une huile ou un produit d'entretien
exempts d'acide ou de résine sur les surfaces des
pièces.
Par exemple :
« SPRAY DE PROTECTION ANTI-CORROSION 300 ML » de Würth,
« SPRAY ANTI-CORIT 5F » de FuchsSchmierstoﬀe.
• Graisser la tringle d'entraînement de la crémone
en passant par les ouvertures dans la têtière de
la crémone.

1.4 Dimensions
Toutes les dimensions indiquées sont nominales
et tiennent compte des tolérances générales
(anciennement appelées « tolérances des dimensions
libres »). Toutes les dimensions nominales sont
indiquées en mm.

1.3 Directives émanant du Regroupement
pour la Qualité des Serrures et Ferrures
(Gütegemeinschaft Schlösser und
Beschläge e. V.)
Toutes les informations importantes concernant la
bonne utilisation et l'entretien des ferrures de fenêtres
et portes-fenêtres figurent dans les directives de
l'Association pour la Qualité des Serrures et Ferrures
(Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.) et
doivent être impérativement respectées.
Les directives actuelles dans diﬀérentes langues sont
disponibles en suivant ce lien :
http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

VHBH – Ferrures pour fenêtres et portes-fenêtres
Cahier des charges / indications sur le produit et la
responsabilité
VHBE – Ferrures pour fenêtres et portes-fenêtres
Cahier des charges et indications pour l'utilisateur final

1.3 Manœuvre de la poignée
Soulever et déplacer le vantail coulissant.
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Prescriptions relatives à l'usinage

2.1 Niveaux de sécurité accessibles
Niveau de sécurité

Schéma A
Schéma C

Sécurité de base

RC 1N

RC 2N

RC 2

Correspond aux exigences

–

DIN EN 1627 et
suiv.

DIN EN 1627 et
suiv.

DIN EN 1627 et
suiv.

Pièces standard

•

•

•

•

Axe de verrouillage E, en haut

–

2

2

2

Sécurité anti-eﬀraction ou
tôle RC2

–

1*

1*

1*

Protection perçage

–

1

1

1

Carton de poignée Si-line
HS 300 PZ

–

1

1

1

au choix

pas d'exigence
selon EN 356

pas d'exigence
selon EN 356

selon EN 356 P4A

Vitrage prescrit

* Quantité minimale par vantail coulissant.

1.5 Variantes
Rail d'étanchéité C

Rail d'étanchéité C28/48

• Sécurité anti-eﬀraction HS uniquement utilisable
avec le rail d'étanchéité C.
• Poignée Si-line PZ avec cylindre profilé intérieur
verrouillable nécessaire.
• Perçage de positionnement pour l'axe de
verrouillage :
- pour le bois tendre Ø9 mm
- pour le bois dur Ø11 mm

• Le renvoi d'angle VSU HS400 C Compact doit être
monté sur le vantail coulissant.
• Poignée Si-line PZ avec cylindre profilé intérieur
verrouillable nécessaire.
• Perçage de positionnement pour l'axe de
verrouillage :
- pour le bois tendre Ø9 mm
- pour le bois dur Ø11 mm
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3.1 Pièces profil d'étanchéité C

15

7

8

10

9
2

3
7
4
6

5

1

8

1
2

9

10

3
4

7

14
13

8
12
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1.6 Liste des pièces profil d'étanchéité C
Pos

Quantité
Schéma

Désignation article

Référence article

A

C

1

2

–

Axe de verrouillage E, en haut

719152

2

–

2

Plaque filetée

821619

3

–

2

Pièce de verrouillage en haut, schéma C

719466

4

–

4

Vis fraisée PZD DIN 965 M 5 x 20 - A2

857717

5

1

2

Protection de perçage E
uniquement adaptée au demi-cylindre profilé intérieur

6

1

2

Carton de poignée Si-line HS 300 PZ intérieure
pour châssis verrouillables - avec demi-cylindre profilé

1*

2*

Sécurité anti-eﬀraction HS *au minimum par vantail coulissant

6
24

12
48

Sécurité anti-eﬀraction HS
Vis de gâche 5x55

1

2

Rail d'étanchéité C HS
Jeu de vantaux 28 mm

2
2
2
2

4
4
4
4

Rail d'étanchéité C HS
Joint de rail C 2,7 m
Capuchon gauche du profil d'étanchéité C
Capuchon droit du profil d'étanchéité C

–

1

Sach. pièce de verrouillage HS schéma G

–
–
–

1
1
1

Pièce de verrouillage G
Vis fraisée PH M6x20
Vis à tête bombée B6,3x38

7
8

9
10
11
12

13
14
15

8/20
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Grandeur
270

PGZB0120-10001_
EV 1 argent
RAL 9003 blanc sécurité
RAL 8022 brun noir

PMHB0020-52401_
PMHB0020-50201_
PMHB0020-51201_

PMZB0190-50001_

Longueur
2 600

RAL 7035 gris clair
RAL 9003 blanc sécurité
RAL9005 noir

PMZB0180-02101_
PMZB0180-00201_
PMZB0180-02301_

238691
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15.1 Pièces profil d'étanchéité C28/48

20

2

20

5

3

22
4
23

6
1

24

1
2

3
21

4

17

25
19
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15.2 Liste des pièces profil d'étanchéité C28/48
Pos

Quantité
Schéma

Désignation article

Référence article

A

C

1

2

–

Axe de verrouillage E, en haut

719152

2

–

2

Plaque filetée

821619

3

–

2

Pièce de verrouillage en haut, schéma C

719466

4

–

4

Vis fraisée PZD DIN 965 M 5 x 20 - A2

857717

5

1

2

Protection de perçage E
uniquement adaptée au demi-cylindre profilé intérieur

6

1

2

Carton de poignée Si-line HS 300 PZ intérieure
pour châssis verrouillables - avec demi-cylindre profilé

1

–

Set RC2 profil d'étanchéité schéma A

PMZB1200-00001_

–

1

Set RC2 profil d'étanchéité schéma C

PMZB1210-00001_

1
1
1
1
2
8

2
2
2
2
4
16

Tôle RC2 profil d'étanchéité C 28/48
Baguette carrée 5x5x500 mm
Pièce de verrouillage G
Vis fraisée PH M6x20
Vis à tête bombée B6,3x38
Vis de gâche 5x55

1

Set RC2 profil d'étanchéité C 28/48
DIN droite

16
17
18
19
20
21

EV 1 Argent

1

22
23
24

25
26
27

Grandeur Longueur
270
2 700
350
3500

1

Set RC2 profil d'étanchéité C 28/48
DIN gauche

1
1
2

2
2
4

Rail d'étanchéité C28/48
Rail d'étanchéité C28/48 avec fraisage
Têtière de recouvrement profil d'étanchéité C 28/48

1

2

Carton de base HS400 schéma C

1
1
1

2
2
2

Renvoi d'angle VSU HS400 C Compact
Chariot HS 400 Compact
Joint à brosse
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270
350

2700
3500

PGZB0120-10001_
EV 1 argent
PMHB0020-52401_

RAL 9003 blanc sécurité
PMHB0020-50201_

RAL 8022 brun foncé
PMHB0020-51201_

RAL 7035 gris clair
PMZB1231-02101_
PMZB1221-02101_

RAL 9003 blanc sécurité
PMZB1231-00201_
PMZB1221-00201_

RAL 9005 noir
PMZB1231-02301_
PMZB1221-02301_

PMZB1232-02101_
PMZB1222-02101_

PMZB1232-00201_
PMZB1222-00201_

PMZB1232-02301_
PMZB1222-02301_

PMKB1410-10001_
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4.1 Profil d'étanchéité C
27.2.1Montage sur vantail fixe

1
ø5

Fraiser la rainure pour fixer le profil d'étanchéité C sur
le vantail fixe. Respecter le plan de construction.

2

Couper le rail de distance ES à la longueur souhaitée.
Longueur = hauteur du vantail coulissant - 4 mm

4

3

Insérer le joint dans le profil. Coller les capuchons aux
deux extrémités.

5

1.

2.

Utiliser une vis à tête cylindrique pour fixer le profil
d'étanchéité C au vantail fixe.

H48.HSHZS0018FR

Placer les sécurités anti-eﬀraction dans le profil
d'étanchéité C du vantail fixe.
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6

50

50

60

7

Position de la sécurité anti-eﬀraction en haut et en
bas toujours à partir du bord extérieur du dormant.
La sécurité anti-eﬀraction centrale est positionnée au
milieu. Utiliser une vis de gâche 5x55 pour la fixation
de la sécurité anti-eﬀraction.

Retirer le joint sur env. 50 mm pour la compensation de
pression.

27.2.2Montage sur vantail coulissant

1
ø5

Fraiser la rainure pour fixer le profil d'étanchéité C sur
le vantail coulissant. Respecter le plan de construction.

2

3

Couper le rail de distance C à la longueur souhaitée.
Longueur = hauteur du vantail coulissant - 4 mm

12/20
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Insérer le joint dans le profil. Coller les capuchons aux
deux extrémités.
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5

1.

2.

Utiliser une vis à tête cylindrique pour fixer le profil
d'étanchéité C au vantail coulissant.

Placer les sécurités anti-eﬀraction dans le profil
d'étanchéité C du vantail coulissant

60

6

Position de la sécurité anti-eﬀraction en haut et en
bas toujours à partir du bord extérieur du dormant.
La sécurité anti-eﬀraction centrale est positionnée au
milieu. Utiliser une vis de gâche 5x55 pour la fixation
de la sécurité anti-eﬀraction.

27.2.3Positionner la vis fraisée TC
A

Vantail coulissant relevé

25-50

1

A

Positionnement sur le côté verrouillage du dormant.
Il est conseillé d'eﬀectuer un préperçage du trou de
fixation.

H48.HSHZS0018FR

Pour un vantail coulissant relevé, l'écart entre la tête de
vis et le bord supérieur du vantail coulissant ne doit pas
dépasser 1 mm.
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4.2 Profil d'étanchéité C28/48

350

27.2.4Montage sur vantail fixe

75

1.

2.
Bord inférieur
vantail fixe

50

Ø
ø4,0

Positionner le profil d'étanchéité C28/48 à partir du
bord inférieur du vantail fixe. Interrompre le joint
tubulaire dans la zone de fraisage.

Ø
ø4,0

1.

50

50

50

500

Introduire entièrement l'acier carré dans le profil par le
bas.

Bord inférieur
vantail fixe

En plus du vissage standard, d'autres vissages doivent
être mis en place dans la zone inférieure du profil
d'étanchéité C28/48, tous les 50 mm, sur un longueur
de 500 mm.
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1.

2.

Percer les trous de fixation supplémentaires dans
le profil d'étanchéité C28/48. Des vis fraisées 4x50
doivent être utilisées pour la fixation du profil
d'étanchéité C28/48.

H48.HSHZS0018FR

PORTAL HS Einbruchhemmung
Montage

PORTAL
HS

4.2.1 Montage sur vantail coulissant

1

Insérer la tôle RC2 dans le profil vertical du profil
d'étanchéité C28/48 du vantail coulissant.

2

3

100

Ø
ø3,0

Positionner la tôle RC2. Écartement à partir du bord
inférieur de l'ouvrant.

8x

Visser la tôle RC2 via le profil du profil d'étanchéité
C28/48 du vantail coulissant. Pour cela, utiliser une
vis de gâche 5x55. Il est recommandé de prépercer les
trous de fixation avec un diamètre de 3 mm.

4.2.2 Fixer la pièce de verrouillage G

1

2
Øø5,2

25
Position de la pièce de verrouillage G à partir de l'arête
avant de la crémone.

H48.HSHZS0018FR

Prépercer le trou de fixation. Utiliser un gabarit de
perçage PABB0090. Finalement, eﬀectuer le perçage
avec un foret de Ø5,2.
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3

Fixer la pièce de verrouillage G avec une vis à tête
fraisée PH M6x20 sur le rail de roulement.

4.2.3 Positionner la vis fraisée TC
A

1

Vantail coulissant relevé

2
25-50

25-50

1

A

Position 1 à partir du côté verrouillage du dormant.
Position 2 lorsque le vantail coulissant est entièrement
ouvert. Il est conseillé d'eﬀectuer un préperçage du
trou de fixation.
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Pour un vantail coulissant relevé, l'écart entre la tête de
vis et le bord supérieur du vantail coulissant ne doit pas
dépasser 1 mm.
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Gabarits
Désignation article

Outil

Gabarit de perçage HS
Pour prépercer le trou de fixation pour la pièce de
verrouillage G

H48.HSHZS0018FR

Référence article
PABB0090-0D301_

Foret
Ø 5,2
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Garantie

6.1 Emploi conforme

6.4 Protection de l'environnement

Toute utilisation non conforme à l'utilisation prévue,
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.

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, dans la mesure
où cela est possible sur le plan technique. Les produits
électriques ne doivent, en règle générale, pas être jetés
avec les ordures ménagères.

6.2 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. Nous sommes
habilités à remplacer des composants ou des produits
complets dans le cadre d'éventuels perfectionnements.
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 l'une des
modifications énoncées ci-dessus.

6.5 Commentaires 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.

6.3 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. Cela 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.
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