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Notice de pose du
SEUIL FIXE pour portes 

PROGET à 1 ou 2 vantaux

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Seuil inférieure fixe en aluminium anodisé, compris le joint de fond de feuillure 
en EPDM. Pour le montage en combinaison avec portes PROGET à un ou deux 
vantaux, à fixer au sol par vis et chevilles (non fournis).

AVERTISSEMENTS
L’installation du seuil fixe sur porte PROGET à deux vantaux c’est 
possible seulement si la porte a été conçue d’usine pour telle 
application.
On n’admet pas des modifications différentes de celles indiquées 
dans cette notice de pose.

IMPORTANT
- Le montage doit être réalisé par un personnel qualifié, en suivant et en 

respectant toutes les indications qui figurent ci-dessous.
- Avant de procéder au montage, il faut contrôler que l’article fourni soit 

conforme aux caractéristiques de la porte.

INSTALLATION
- Avant de procéder au montage du seuil fixe, il faut contrôler que la porte 

Proget soit installée correctement, que le sol où sera appliqué le seuil soit fini, 
nivelé, en bon état et qu’il y ait un jeu au moins de 5mm entre le vantail ou les 
vantaux et le sol.
- En cas de porte à deux vantaux il faut adapter la gâche de sol en plastique, 

en la coupant comme montré sur le schéma. Positionner correctement 
au sol (sol fini) le gabarit fourni A015 par rapport au vantail passif (5) 
complètement fermé. Sans bouger le gabarit, ouvrir le vantail passif et 
pratiquer seulement le trou dans l’axe de la crémone basse (22). Cheviller 
la gâche de sol (15) comme représenté sur le schéma. Un fois finie 
l’installation de la gâche, contrôler que la crémone basse entre sans effort 
dans la gâche de sol.

- Bloquer provisoirement le vantail ou les vantaux a l’ouverture maximale 
possible. Prendre la dimension “X” en partie basse entre les deux montants 
du dormant (1) et couper le seuil (32) d’une longueur égale à “X”. Adapter le 
seuil au dormant en enlevant aux deux extrémités la section de 20x31mm 
et la section de 40,5x10mm qui interfère avec la gâche de sol (15), comme 
indiqué sur le schéma.

- Réaliser le perçage pour la fixation du seuil (32) à distance de 50mm des 
deux extrémités et en divisant la distance intermédiaire en parties égales 
(entraxe max. 250mm) pour trous restants. Positionner correctement le 
seuil et fermer la porte. Marquer la position du seuil (32) au sol, avec le joint 
légèrement appuyé contre les vantaux (4, 5), comme indiqué en coupe sur 
le schéma. Ouvrir la porte et pratiquer les perçages pour la fixation au sol 
par chevilles. Fixer le seuil à la silicone neutre (98). Pour la fixation du seuil 
il est conseillé d’utiliser des chevilles Ø6mm (non fournis) avec appropriées 
vis à tête fraisée. Vérifier que les têtes des vis ne saillant pas de la surface 
pour la fixation du seuil.

- S’assurer que la porte s’ouvre toujours facilement.
- Dans le cas où le seuil correctement installé empêche l’ouverture de la porte, 

il faut faire la régulation verticale du vantail ou des vantaux, en suivant les 
indications de la notice de pose de la porte.

VERIFICATIONS A EFFECTUER QUAND LA POSE EST TERMINEE

CODES COMMERCIAUX
article descriptif
4207012.001 Seuil fixe pour portes Proget à 1 vantail avec FM L ≤ 1000mm
4207012.002 Seuil fixe pour portes Proget à 1 vantail avec FM L ≤ 1340mm
4207012.003 Seuil fixe pour portes Proget à 2 vantaux avec FM L ≤ 2000mm
4207012.004 Seuil fixe pour portes Proget à 2 vantaux avec FM L ≤ 2660mm

OUTILS À UTILISER
Mètre, tournevis cruciforme moyen ou visseuse électrique, perceuse électrique, 
foret pour métal Ø4mm, pointe pour évaser, foret à béton Ø6 et Ø8mm, scie fine 
et scie pour aluminium.
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