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Préface

Cher client,

Les portes spéciales de la FeuerschutzTeam AG sont des produits de haute qualité qui doivent être installés avec 
soin pour que leur fonctionnement soit garanti.

Leur fonctionnement en cas de sinistre ne peut cependant être garanti que si les fermetures coupe-feu sont réalisées 
avec les matériaux de construction et accessoires agréés.

Avec nos meilleures salutations,

FeuerschutzTeam AG
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Installer correctement les fenêtres et portes extérieures

conséquence.
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1. Généralités
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2. Huisseries

Indication concernant les murs en béton cellulaire :  Pour les portes RC (WK), la profondeur de vissage minimale 
est de 100 mm, et la distance du bord ne doit pas dépasser 

-
-

mum.

-

Espace libre 

Cales 

Fixation

Huisserie
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2.1 Cadre bloc en bois

1.  -

 

des carrelages en marbre ou des parquets et 

matériaux en bois (densité apparente >= 450 

pression et au gauchissement. 
Largeur de la fente : 20 mm maxi.

 

de vissage minimale 40 mm. 
Remarque : 

nature de la structure portante et doit pouvoir 
absorber les forces des sollicitations (p. ex. : 

 

ou avec de la laine minérale A1. 

5.  Enlever la mousse de montage qui dépasse 

élastique permanent (au besoin, raccorde-
ment avec par ex. : baguettes de recouvre-
ment, panneau, enduit ou protection thermi-
que intégrale, etc.).

Indication pour les portes pare-fumée et acoustiques :
sceller hermétiquement tous les joints de raccor-
dement, sur toute la circonférence, avec un produit 

20

Huisserie

Cale

(isolation)



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3  5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31
Fax. 041 810 35 32

Page 7

2.1.1.  Variantes de raccords au mur

2.1.2. Seuils

Attention :

les portes acoustiques et pare-fumée, tous les joints de raccordement doivent être scellés hermétiquement avec 

Drainagerost

≥ 40

≥ 40

≥ 40

embrasure

Seuil PRV AG 

embrasure avec 

Seuil PRV AG 

cadre applique

avec grille de drainage 
(ne convient pas aux 
secteurs fortement ex-
posés aux intempéries)

-
sure avec dormant 
de montage

Seuil HTS...
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calfeutrement des joints de raccordement.

neuf et anciennes reste valable :

« Plus étanche à l’intérieur qu’à l’extérieur ! »

Pourquoi l’étanchéité à l’air est-elle aussi 
importante ?

au niveau des portes et fenêtres non étanches. Dans le 
-

forme sur les joints ou surfaces froids.

Température du point de rosée.

Supposons une température ambiante de 20 °C et une 
humidité relative de 50 %. Un refroidissement de cet air 

alors sur les surfaces froides environnantes.

de condensation sur les surfaces.

Température critique favorisant la formation de 
moisissures.

dommages sous la forme de moisissures, par exemple.
Les moisissures peuvent cependant également se 
former sur les surfaces des éléments de construction 

-

des joints de raccordement.

Remarque concernant les portes résistant aux 
inondations.

métallisée « HANNO Duo Easy 240 » ou équivalente.

EXTÉRIEUR

diffusion de vapeur.

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR 

 
 

 

 

12,6°

12,6°

EXTÉRIEUR

la pluie battante 

diffusion de vapeur.
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4. Ouvrant - Paumelles, ferme-porte, clapet d’entraînement

 
Les numéros des positions huisserie et de la 

peut également se trouver sur le dessous ou sur 

 
•  Pour les paumelles VX, avant la pose de la 

de la paumelle 

 
hauteur et la profondeur, espacement en haut 4 
mm (+/-2), en bas 7 mm (+/- 3). Pour les portes 
WK, en bas 5 mm. 

 

 

Pour les portes WK, 4 mm (-1). 
 

toutes les vis de blocage. 
Couple de serrage optimum 12 Nm.

 
Pour les raccourcissements, contacter le fabri-
cant.

 

les alésages réalisés en usine (pour les solutions 
spéciales comme un montage renversé, par ex., 
procéder comme indiqué dans les instructions de 
montage du ferme-porte).

 

dépasser 5 sec.

 
Pour garantir une régulation parfaite de la fer-

anti-panique (anti-panique sur vantail de passage 

fermeture régulé (version encastrée également 
possible).

Réglage de la pression 

Réglage en hauteur

Ferme-porte

Plaque de montage

Paumelle DX

Logement de
paumelle VX

Paumelle Duplex

Réglage latéral 
Vis de blocage pour 
réglage en hauteur

Vantail de passage
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+
-

Ø intérieur 15mm

4.1 Ferrures supplémentaires

Crémone

Schéma 1

Schéma 2

Gâche de sol 

Colle bicomposant ou 
mortier hybride

Douille de sol
en acier ou inox

Pêne de déclenchement

creux

vantaux (pour les portes avec seuil GFK, les élé-

le seuil).
 

-
sage, abaisser la crémone de fermeture et en 

gâche de sol chimiquement avec de la colle de 
montage bicomposant, et mécaniquement avec 
des vis en acier et des chevilles.

 •  Taille des chevilles :  6/30 mm mini 
Taille des vis :   4,5/40 mm mini 

 

   La crémone de fermeture doit être bien calée 
dans la gâche de sol pour empêcher tout cla-
quement.

 
livrés avec une crémone de fermeture ronde.

 •  Une douille de sol ou un trou dans un sol en 
pierre sont possibles en option. Les douilles 

avec une colle de montage bicomposant ou un 
mortier hybride.

Remarque :
   Pour les portes antieffraction, seules sont 

une épaisseur de paroi de 2 mm, collées avec 
une colle de montage bicomposant ou un mor-
tier hybride (schéma 2).

2. Ajuster le joint au sol abaissable
 

de déclenchement pour régler la pression appli-
 

Tourner dans le sens horaire pour diminuer la 
pression appliquée. 
Tourner dans le sens anti-horaire  
pour augmenter la pression appliquée.

porte lorsque celle-ci est fermée. 

faire passer une feuille de papier sous le joint 
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4.2 Ferrures supplémentaires

Butoir de porte

Partie mâle :

le parement supérieur

ouvrant ouvrant
Dormant

Dormant

Limiteur de jeu

Variante avec partie mâle vissée
La partie mâle limite en même temps le jeu

Variante avec partie mâle 
encastrée et limiteur de jeu

Partie femelle :
toujours dans le
dormant

. •  Pour toutes les portes, monter un butoir de por-

de la porte (voir le schéma), au sol ou sur le 
mur.

doivent pas être utilisés comme butoir de porte.

  Remarque : 
-

quants ou mal montés sont exclus de la garantie.

4.  Protections de paumelles 
Pour les portes RC (WK), les protections de pau-
melles doivent être installées dans la feuillure du 

 
 

les parements supérieurs. 
 
Pour les portes RC (WK), le jeu ne doit pas 

 
 
 
Remarque : si la porte devait coincer au niveau 

déformation se trouvant dans la plage de toléran-

partie de la protection de paumelle se trouvant 

débloquer.

5.  Judas 
Indication de la norme SN EN 1627 pour portes 

secours » des portes passant par le judas.

1/
3

2/
3
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5. Parements supérieurs

Vue d’ensemble des variantes de parements 
supérieurs 

Indication pour RC :
   Les portes avec parements supérieurs et sans 

traverse ne sont possibles, pour un équipement 

parement supérieur et traverse sont possibles 
-

pement RC. 

sur les parties verticales du dormant, par des 
 

 

Huisserie sans traverse

1.  Insérer le parement par le haut dans le support et 

la cote de la fente (4 mm) (+/- 2).

2.  Pousser latéralement le support de parement 

Huisserie avec traverse

1.  Insérer le parement par le haut dans le support et 

la cote de la fente (4 mm) (+/- 2).

-

technique général.

Support de parement haut Support de parement latéral

Douille Vis 4,5x50
mini.

Detail K1 Detail G1

Huisserie verticaleHuisserie horizontale 

Parement supérieur

Parement supérieur
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6. Installation du vitrage

1. Coller la bande précomprimée
 •  Coller la bande précomprimée dans la rainure 

2.  Coller la bande intumescente (pour protection 
incendie uniquement)

 •  Pour la protection incendie, coller la bande 
intumescente en circonférence sur le chant de 
la vitre.

 •  Poser la vitre dans la découpe et la centrer.
 • Cote de la fente en circonférence 5 mm (+/- 2)

3. Caler la vitre de façon appropriée

volume avec de la colle « Ramsauer Type 640 » 

ne doit pas dépasser 3mm.
Consignes générales de mise en œuvre

dégraissées. Respecter en outre les consignes de mise en 

technique)

5. Finition

double) (sauf pour les vitrages antieffraction).

 

compatibilité 
(sauf pour les vitrages antieffraction).

 •  Presser les clips de maintien du verre contre 
le vitrage et les visser - respecter les espace-

 • Presser le cadre du vitrage sur les clips.
 •  Le cas échéant, vissage direct de la parclose 

au moyen des vis fournies.

6. Scellement des vitres
 •  Pour les portes extérieures, les vitrages doivent 

est compatible avec une utilisation extérieure).

Variante avec revêtement alu
 •  Pour les éléments avec revêtement alu, le vitra-

 •  Pour les vitrages antieffraction, le vitrage doit 
être encollé comme indiqué au point 4. La vitre 

 •  Presser prudemment le revêtement alu sur les 
clips préinstallés.

 •  Ensuite, sceller les vitrages comme indiqué au 
point 5.

D
ia

go
na

le

RC
(WK)

Bande précomprimée

Verre isolant

Verre isolant

Verre isolant

Verre isolant

Clip de maintien 
du vitrage

Cadre de la vitre

Bande 
intumescente

Ouvant

diagonale

(uniquement triple 
ISO)

(uniquement triple 
ISO)

RC (WK)
Collage sur 

du chant

RC (WK)
Collage sur 

du chant

Produit 

Produit 

Revêtement alu

Produit 

Produit 

pose de cales en 
bas

Protection antieffraction 
RC (WK)
Encollage en circonfé-
rence
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7. Information concernant les serrures

Les poignées et la clé ne doivent pas être 
actionnées en même temps.

Ne pas laisser la clé dans la serrure 

Graisser les serrures au moins 1x par an 
(huile non résinante).

Ne pas peindre ni vernir les pênes dor-
mant et demi-tour de la serrure.

Pour le verrouillage de portes de se-
cours, ne pas utiliser de cylindres de 
serrure avec bouton.

-
nées barre, veiller au frottement.

 

1x 
par an

niveau de la serrure lorsque la serrure 
est en place.
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8. Maintenance

permanence.

dispositifs de blocage, le législateur impose un contrat de maintenance.

 

Au moins 1x par an de toutes les fermetures, y compris les dispositifs de blocage.

rapportées et accessoires, n‘exigent aucune maintenance. 

Réparation :

 • fonction anti-panique
 • dispositifs de blocage
 • joints (déclenchement, pressage du joint)

mobiles.

 • ouvrant et huisserie

 • huisserie et bâtiment

 • au besoin, remplacer les rubans isolants endommagés.


