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Pour bien commencer…
PORTE DE SERVICE

PORTE D’ENTRÉE

SERVICIO

SEMISFERA
MILI
CATHEDRALE
1/2 LUNE

Et dans le détail...
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Garantie
> Cette porte GEOM est garantie 10 ans sous réserve d'une installation conforme aux recommandations
précisées sur la notice de montage et d'une utilisation normale.

Porte de Service PVC
Porte d’Entrée PVC

Enlever l’emballage de la porte et veriﬁer que
l’ensemble des pièces sont présentes ! Ne pas
monter la porte si le matériel est incomplet ou
endommagé !
Enlever le battant de ces gonds.

Réalliser les opérations initiales requises (entaille
sur le sol si celui-ci est uni, etc...)

Disposer l’encadrement de la porte (attention au sens
d’ouverture de la maçonnerie.
Le rail doit être scellé impérativement avec du mortier
ou bien emmuré (le rail ne doit pas reposer à vide).

Positionner l’encadrement de porte à la verticale et
à l’horizontale à l’aide d’un niveau à bulle.

Montez le profile puis la jointure du loguet, utiliser
au besoin un calibre.

Bien noter la hauteur de montage (écart du battant
par rapport au niveau du sol) !

Fixer l’encadrement côté penture à l’aide des
chevilles
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Fixer les côtés droit et gauche de l’encadrement
avec 3 cales chacune.
Attention, aucune contrainte en torsion ou en
pression ne doit s’exercer sur l’encadrement !

Accrocher le battant, aligner l’encadrement de porte
côté serrure avec le battant (le battant devant s’ajuster
complètement sur l’encadrement) Et fixer l’encadrement
côté serrure á l’aide des chevilles.

En cas de problème pour fermer la porte,
veuillez ajuster en utilisant ce schéma

20 mm

Repérer les emplacements pour les perçages de
cheville, à une distance minimale d’au moins.
15 cm du coin et un écart max de 50 cm entre
chaque perçage.

20 mm

PLQ PP
PD[ PP

PLQ PP
PD[ PP

Vérifier le fonctionnement (ouverture et fermeture de la
porte) réajuster si nécessaire les portes (celles-ci étant
preréglées préalablement), le réglage final devant être
effectué lors du montage.
Poignée vendue séparément.
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Percer les trous pour les chevilles.
Disposer des petites cales dans les jointures
entre l’encadrement de porte et la maçonnerie
dans la zone des points de fixation.

Remplir les jointures entre l’encadrement de porte
et la maçonnerie avec un cordon d’étanchéité ou
de la mousse isolante.
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IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

