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NOTICE DE POSE

BLOC PORTE VITRE avec RPT à 1 VANTAIL et 2 VANTAUX

Modèle D111-V-THB -CE et D121-V-THB-CE

≈ 5mm

≈ 5mm

8

Version 2 du 26/06/2017

Validation E.F.

≈ 5mm≈ 5mm

1

2

2

DETAIL MANCHONNAGE

≈
 
5

m
m

9

6

Support

béton

6

Support particulier

(poteau métallique)

Support béton

Support particulier (poteau métallique)

9

1 et 4

75

8

9

2

3

9

1 et 4

7 5

8

2

3

9

3

1 et 4

2

8

7

5

9

1 et 4

75

8

9

2

3

9

1 et 4

7 5

8

9

2

3

9

3

1 et 4

2

8

7

5

9

5

8

Manchon VD.M.45x10x1.5

Vis TF Ø4.2x12.7

ou vis M5x12

Support béton

88

7 5 75



Principe de calage :
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A. Stockage :

A stocker à l'abri des intempéries.

B. Mise en oeuvre :

► Avant d'effectuer la pose des menuiseries, il est impératif de réceptionner le support, en vérifiant la

     structure, la rectitude et les dimensions de celui-ci.

1. Mise en place des cales pour le châssis (hors fourniture VD-Industry).

2. Mise en place des cales de fixation dans la gorge du profil.

3. Fixation du cadre dormant adaptée aux supports, à travers les perçages prévus en usine.

4. Bourrage isolation (hors fourniture VD-Industry).

5. Mise en place des joints pour vitrage (utiliser les joints livrés avec la commande).

- Joint EPDM :

- Mise en place des joints EPDM extérieurs (autocollants une face).

- Les joints intérieurs seront mis en place, par bourrage, après la pose des parcloses.

6. Mise en place des cales de verre : 2 cales en partie basse côté paumelles et 2 cales en partie haute côté

opposé aux paumelles (suivant principe, à 150mm des bords du vitrage)

7. Mise en place du vitrage.

8. Mise en place des parcloses hautes et basses puis latérales.

9. Si nécessaire, réalisation d'un joint de finition en silicone neutre sur toute la périphérie du châssis, côté intérieur

et extérieur (hors fourniture VD-Industry).

Recommandations, pour les menuiseries extérieures :

- Réalisation d'un joint de finition en silicone neutre sur toute la périphérie du châssis, côté intérieur et extérieur

  (hors fourniture VD-Industry).

- Les trous de fixations seront à rendre étanches.

- Les manchons seront également à rendre étanches.
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I. Notice de réglages 
 

a.  Réglages des paumelles : 
 

 
 
 
 
 
Il est normal et obligatoire qu'il y ait un jeu entre les deux lames de la paumelle une fois 
le vantail mis en place et réglé. Cette paumelle, réglable en hauteur, comporte une bille 
au bout de l'axe de la partie male qui doit nécessairement venir en appui contre la 
cuvette au fond de la partie femelle et ce pour limiter les frottements et assurer une 
parfaite  rotation. 
 
De ce fait, il est aussi tout à fait normal qu'il y ait un jeu entre les deux parties de la 
paumelle une fois celle-ci bien réglée et surtout inutile de rajouter une bague en laiton 
qui ne ferait au final que d'engendrer des frottements complémentaires et aurait donc 
l'effet inverse que celui imaginé. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Graissage des paumelles                                    minimum 1x par an 

- Dans le cas d’une paumelle simple, désaccoupler les ferme portes, dégonder le ou les vantaux et 
graisser la fiche mâle de la paumelle. 

- Dans le cas d’une paumelle avec graisseur, il est inutile de dégonder le ou les vantaux, le graissage 
 de la fiche mâle peut s'effectuer sans cette opération. 

 
 
 
 
 
 

Contre-écrou à bloquer après 
réglage, sinon l’axe à tendance à 
monter lors de l’utilisation de la 
porte 
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b.  Réglage des fermes portes Dorma TS92 et TS93 : 
 

Ferme porte du côté paumelles : 

 
Ferme porte du côté opposé aux paumelles : 
 



Parc d’activités 
F-88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE 

SARL au capital de 920 000€ 
RCS EPINAL B 447 844 739 

 

Notice de pose et d’entretien pour portes 
Version 2 du 26/06/2017 – Validation E.F. 

3 
 

 
1 : Montage du ferme porte sur sa plaque avec sa glissière. 
2 : Réglage de la vitesse de fermeture. 
3 : Réglage de l’à-coup final. 
4 : Réglage de la force de fermeture (force ≥ EN 3 pour les portes résistantes au feu). 
 
 

c. Réglage des fermes portes Dorma ITS96 : 
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1 :  Réglage de la vitesse de fermeture. 
2 : Réglage de la force de fermeture (force ≥ EN 3 pour les portes résistantes au feu). 
3 : Réglage de l’à-coup final. 
4 : Réglage du point d’arrêt 

Ouvrir le vantail et l’accrocher. Desserrer les vis. 
Ouvrir le vantail jusqu’au point d’arrêt voulu et le maintenir. Resserrer les vis à fond. 
Point d’arrêt = ouverture maximum 
Installer impérativement une butée de porte. 

5 : Réglage de la force de rétention. Réglage de la force de rétention en fonction de la largeur de 
porte et de la taille du ferme-porte. Suivant la norme NF EN 1154, la force de rétention doit se 
situer entre 40 et 120 Nm (mesurée porte ouverte à 90 °). 
Un réglage trop élevé de la force peut entraîner une détérioration des paumelles et ou, des 
accessoires de fixation du ferme-porte. 
Essai de fonctionnement. 
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d. Forces exercées sur les paumelles 
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II. Notice d’entretien 
 

a.  Fréquence : 
 
Menuiseries intérieures : 

- Entretien annuel. 
 
Menuiseries extérieures : 

- Pour les environnements à corrosivité très faible (C1) à faible (C2), il faudra prévoir une 
maintenance annuelle pour les surfaces étant périodiquement lavées par la pluie, y compris les 
menuiseries intérieures non exposées. 

- Pour les environnements à corrosivité moyenne (C3) à très élevée (C5), il faudra prévoir une 
maintenance semestrielle pour les surfaces étant exposées à la pluie. Un nettoyage mensuel est 
conseillé pour les surfaces non exposées à la pluie. 

 
Toutes surfaces ayant été revêtue et étant exposées à la rétention de matières pouvant endommager le 
thermolaquage (poussière, boue, sable, sel...) nécessitent un nettoyage minutieux. 
 

b.  Nettoyage : 
 
Le nettoyage d’une surface thermolaquée consiste dans un premier temps à un lavage avec un mélange 
d’eau et de détergent doux (pH 5 à 8), ensuite, un rinçage soigneux à l’eau claire et pour finir, un 
essuyage à l’aide d’un chiffon doux et absorbant. 
 
Certains solvants, bases ou acides, peuvent endommager le revêtement. Pour éviter de rayer ou 
d’endommager le thermolaquage, l’usage d’abrasifs est fortement déconseillé. 

Nettoyage des vitrages                   minimum 2x par an 

Nettoyage périodique à l’aide d’une éponge douce, il se fait à l’eau claire ou avec des détergents légers 
ou des agents neutres exempts de matières abrasives, fluorées ou des produits alcalins. Cette opération 
peut être combinée avec l’entretien des feuillures et des joints. 
 

Entretien des feuillures et des joints                 minimum 2x par an 

Nettoyage périodique à l’aide d’une éponge douce, il se fait à l’eau claire ou avec des détergents légers 
ou des agents neutres exempts de matières abrasives, fluorées ou des produits alcalins. Ils ne sont altérés 
par les produits lessiviels courants. Cette opération peut être combinée avec le nettoyage des vitrages. 
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c. Entretien : 

Contrôle visuel des éléments          minimum 1x par an 

Contrôler que tous les éléments soient bien fixés (pas de jeux sur les fixations des fermes portes et des 
glissières, bras, pas de fuites d’huile). Contrôler la bonne tenue des fixations des paumelles sur les 
profilés, contrôle des jeux et axes des paumelles.  
Contrôler les déformations du ou des vantaux ou de l’huisserie consécutives à des chocs. Contrôle des 
remplissages (vitrages, panneaux). 

Maintenance et entretien des serrures et cylindres    minimum 1x par an 

 
 
 

Pour les serrures : il faut graisser le(s) pêne(s) 
dormant(s) (     ) et le(s) pêne(s) demi-tour (     ) de la 
serrure de porte en fonction des nécessités. 

 
Avant le graissage : 
• Verrouiller la serrure de la porte pour faire sortir le(s) 

pêne(s). 
 
 
 
 
 

Après le graissage : 
• Déverrouiller la serrure de la porte pour faire rentrer 

le(s) pêne(s). 
 

Pour graisser le cylindre de verrouillage, utilisez 
exclusivement de la poudre de graphite. 

 
 
 

Contrôle des jeux de battement       minimum 1x par an 

Contrôle de la régularité des jeux. S’assurer qu’aucun affaissement de ou des vantaux n’a eu lieu. 

Entretien des gorges de récupération et des trous d’évacuation   minimum 1x par an 

Aucun entretien particulier n’est à prévoir. Seule la propreté est à contrôler. 

Graissage des paumelles                                    minimum 1x par an 

Désaccoupler les ferme portes, dégonder le ou les vantaux et graisser la fiche mâle de la paumelle. 
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- Vérifier la bonne fermeture des portes. 
- Réglage éventuel des fermes portes suivant notice de réglages. 

 
La vérification, le réglage et la lubrification éventuelle des pièces soumises à frottement ainsi que le 
contrôle des pièces de rotation, de guidage et de fonctionnement doivent être au moins annuel. 
Pour des usages intensifs ou très intensifs tels des portes d’entrée dans des restaurants, les fréquences 
devront être adaptées afin de maintenir les menuiseries en bon état. 
 

III. Utilisation erronée  
 
Pour éviter des dommages ou détériorations des éléments de portes et de fenêtres, tenir compte des 
conseils ci-dessous (cette liste n’est pas exhaustive) : 
 

 
N’accrocher pas de charges complémentaires sur les cadres ou poignées. 
Une charge supplémentaire peut entraîner une déformation des cadres ou la 
détérioration des poignées des éléments. 
 
 
 
 

 
  
 

 
Actionner les poignées des éléments uniquement dans le sens de rotation et non   
pas au-delà de la butée. 
Une charge supplémentaire peut entraîner la détérioration des poignées des 
éléments. 
 
  
 

 
 Ne pas poser les vantaux des éléments trop près des murs. 

 En cas de courant d’air, les vantaux des éléments pourraient s’ouvrir ou se fermer     
brusquement, taper contre le mur, au risque de se détériorer. 
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Ne coincer aucun objet entre l’ouvrant et le dormant de l’élément. La charge 
supplémentaire peut entraîner une déformation des cadres des éléments. 
 
 
 

 
 
Ne pas ouvrir les portes à deux vantaux par le vantail secondaire (à l’exception des 
portes anti-paniques totales). 
La charge supplémentaire peut entraîner une déformation des cadres des éléments 
et peut causer la destruction des serrures des éléments. 
      Vantail de service équipé d’une béquille 
 

      Vantail secondaire 
 
 

 
 
Ne pas verrouiller les portes lorsque celles-ci sont ouvertes. 
Le fait d’essayer de fermer une porte dont la serrure est verrouillée entraîne une  
détérioration du dormant de la porte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, le bureau d’études de VD Industry reste à votre entière 
disposition : 

Parc d’activités 
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Tel :  +33 (0)3.29.63.36.82 
Fax : +33 (0)3.29.63.31.80 
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