
Appliquer les joints thermo-expansibles sur 
les parties inférieure et supérieure du vantail.1
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Effectuer le perçage pour le montage de l ergot 
de renfort expansible sur la porte. 
Contre-plaque à fixer sur le rail de coulissement 
sur le côté de fermeture du vantail.
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Strike Plate 

Fire bolt 

Effectuer le montage des brides 
d accrochage aux chariots 
de coulissement. 
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PREPARATION DU CONTRE-CHÂSSIS

PIED DE BUTÉE 

Eliminer les rivets, extraire les plaques de 
protection du caisson et du pied de butée.1

CÔTÉ CAISSON

2
Insérer le rail en plastique dams les logements prévus à cet effet 
sur le caisson. Fixer au sol avec de la colle ou avec des vis. 3

CÔTÉ CAISSON

TRAVERSES AMOVIBLES SUPÉRIEURES 

Appliquer les joints thermo-expansibles. Attention: les joints doivent 
présenter la même longueur que le profilé. 

Ø 13x20mm

ESSENTIAL Ei30

ESS-Ei30-P-FR-R0-P1
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Appliquer les joints 
thermo-expansibles de 
couverture du corps de 
serrure. Installer le kit 
serrure.
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ø4,5 x 40ø4,5 x 40

PREPARATION DU VANTAIL

INSTALLATION DU VANTAIL

Installer les butées à l'arrière de la porte. 
afin que la porte dépasse, installer les 
butées sur des cales en bois (s).

Attention: les joints doivent présenter
la même longueur que le profilé. 



INSTALLATION DU VANTAIL Fit the hangers into the sliding track.1

Accrocher le panneau du vantail au moyen des 
brides prémontées sur le boulon du chariot. 
Effectuer les réglages de coulissement du vantail 
appropriés.
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  2.9x9.5

Appliquer le profilé H sur le pied de butée avec des 
vis; appliquer les joints thermo-expansibles sut 
toute la hauteur, sans interruptions. 
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Door 

Détail de la marque
 pour la hauteur du 

kit serrure 

Joint de butée

DÉTAIL DE L ÉVENTUEL USINAGE POUR 
KIT CHIUDISCRIGNO AVEC SERRURE
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Contre-plaque

Marquer la position des 
trous pour la fixation 
de la contre-plaque.

Placer la serrure en 
position de fermeture 

Détail du trou à percer 
pour l ancrage du crochet 

de serrure 

ESS-Ei30-P-FR-R0-P2

C

Secure crosspiece 'C' with 
vertical screws at each end. 
This is essential to allow for
adjustment and routine 
maintenance.
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VUE D'ENSEMBLE

Chariots
Plaque de suspension

Butées 
caoutchouc

Guide porte

C

C
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Après avoir effectué les 
réglages de la porte, 
monter la contre-plaque 
à la hauteur de l ergot de 
renfort précédemment
 installé sur la porte. 
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Le fabricant garantit exclusivement le produit fourni tel quel, couvrant tout éventuel défaut de fabrication de ses éléments mais ne répondant pas d'une utilisation impropre, en cas d'installations non conformes aux instructions fournies ou non exécutées dans les règles de l'art. Pour cela, l'installateur a l'obligation de contrôler l'intégrité du produit et sa conformité. En cas de constatation de défauts, ceux-ci devront être communiqués par écrit au revendeur. 
Ces informations sont remises a titre indicatif.  La société decline toute responsabilite en cas d' erreur d' impression, de traduction, ou pour tout autre motif. Elle se reserve le droit d' apporter toute modification pour le montage et l' amelioration du produit sans preavis. Toute reproduction meme partielle de ce document est formellement interdite.


