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PREMIER - NOTICE DE POSE

ETAPE 1
L’ensemble de la porte doit être placé dans sa réservation, le van-
tail ouvert à 90°. Un petit bloc porte de couleur rouge est fournie 
avec la porte, et doit empêcher le vantail de bouger. 

ETAPE 2
En utilisant les pré-perçages du cadre, reperçer jusqu’au béton à 
l’aide d’un foret aproprié. Nous recommandons les Vis Fischer F10 
M92, ou équivalent, disposées suivant la 

MONTAGE APPLIQUE :

ETAPE 3

ATTENTION : Pour un fonctionnement optimal, verifi er que l’en-
semble de la porte soit bien perpendiculaire.

ETAPE 4

ETAPE 5

Une fois la cadre fi xé à la maçonnerie, retirer les élements de 
protections. 

ETAPE 6

Si vous le désirez, retirez le raidisseur inférieur, à l’aide d’un mar-
teau et d’un burin.

ETAPE 7

Si cela n’a pas été fait au préalable, installer les accessoires 
d’ouverture (Béquilles, Barre anti-panique, Ferme-porte...).

Vérifi er l’ouverture et la fermeture correcte de la porte.
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Pour une porte Coupe-feu, installer le joint intumescent sur le 
contour du cadre.

Vis Fischer F10 M92
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MONTAGE TUNNEL :

Fixer perpendiculairement dans la réservation de la porte, le 
pré-cadre tubulaire. 
Si la maçonnerie n’est pas droite, l’utilisation de cale type 
«fouchette» est recommandé.
Le pré-cadre est fi xé avec des vis type : Fischer F10 M92, ou 
équivalent. 

ETAPE A

Figure A

Ensuite suivre toutes les étapes du montage Applique, à la 
diff érence que le cadre se fi xera sur la pré-cadre tubulaire à 
l’aide de vis autoperçeuse type : 4.8 x 32. 

ETAPE B

Figure B

DIVER : (Montage Applique, Tunnel)

Prévoir du silicone Coupe-Feu pour les fi nitions.

CADRE TUBULAIRE :

CADRE Type U :

Le cadre Type U, posséde sur sa hauteur 3 plaques soudées et contre perçées 
d’un trou diamètre 9, à l’opposé sur la cadre un trou diamètre 11.
Idem sur sur la traverse haute ou l’on retrouve 1 plaque sur une porte à 1 vantail 
et 2 plaques sur une porte à 2 vantaux. (Figure C)
Pour les portes Firestop, le cadre est remplie de laine de roche. Une fois le bloc 
porte fi xé, le joint doit venir recouvrir les perçages. (Figure D)

Figure DFigure C


