
Huisseries à chants plats – instructions de montage 
 

 
HUISSERIES - THEUMA 

La huisserie Theuma a été spécialement 
développée pour diminuer le temps de pose. Avant 
la pose il faut contrôler l’ensemble des pièces, le 
sens d’ouverture, l’épaisseur du mur, l’hauteur et la 
largeur de la huisserie et de la porte. 

 
Lors de la pose sur un revêtement de sol en 
dur, nous vous conseillons la pose d’un joint de 
silicone de 0,5 à 1 mm pour éviter l’absorption 
d’humidité. Sans cette précaution Theuma ne 
peut garantir l’étanchéité à l’humidité. 

 
Le jeu standard en bas de la porte est fixé à 
4mm. Veuillez noter que des plaintes à propos 
de huisseries posées ne seront pas prises en 
considération. 

 
Montage de la huisserie* 
Posez les éléments de la huisserie sur une surface 
plane et propre. 
Lors du montage du chambranle, vous placez les 
deux pastilles dans les rainures prévues. Avant 
l’assemblage, appliquez de la colle à bois blanche 
tant sur les surfaces en contact que sur les 
raccords angulaires. Ensuite vous placez le raccord 
d’angle excentrique dans le trou de forage prévu 
et vous tirez les deux parties l’une vers l’autre. 
Eliminez immédiatement les restes de colle qui ont 
débordé (à l’aide d’un linge humide). 

 
Placez les deux montants du chambranle avec 
la languette courte, côté fini vers le bas. Placez 
la traverse supérieure du chambranle avec la 
languette courte entre les deux montants. Avant 
l’assemblage, appliquez de la colle à bois blanche 
sur les parties en contact, ce qui garantira la 
solidité de l’assemblage. Placez ensuite le raccord 
d’angle excentrique dans le trou de forage prévu 
à cet effet. En faisant tourner la pièce en matière 
plastique, vous assemblez les différents éléments. 
Durant le serrage, vous devez maintenir les côtés 
finis du chambranle bien parallèles et éliminer 
immédiatement les restes de colle qui ont débordé 
(à l’aide d’un linge humide). Effectuez la même 

opération pour les montants du chambranle avec la 
languette longue. Dans le cas où les chambranles 
n’ont pas été livrés en onglet, ils doivent être fixés 
séparément à l’ébrasement. 
Utilisez si possible des lattes d’écartement. De 
cette manière les huisseries peuvent être posées 
précisément. Les lattes d’écartement doivent 
être posées chaque fois à hauteur de chaque 
charnière. Lors du placement dans l’ouverture, 
il faut absolument suffisamment de jeu entre la 
huisserie et la maçonnerie afin de pouvoir ajuster 
la huisserie d’une façon optimale. 
La huisserie est calée horizontalement et 
verticalement par des coins, et mise d’aplomb grâce 
à un niveau télescopique. La partie horizontale 
supérieure de l’ébrasement est également 
contrôlée. Vissez les 3 ou 4 charnières et la plaque 
de gâche dans les défonçages prévus. 

 
Les huisseries pour portes de 40 kg et plus 
peuvent être fixées mécaniquement à la 
maçonnerie par vissage, non visible, dans la 
rainure ou est collé le listel ceci afin d’augmenter 
la stabilité. 

 
Les huisseries avec une épaisseur de 
l’ébrasement de 18mm pour une épaisseur de 
mur de 78mm et une épaisseur de l’ébrasement 
de 22mm pour une épaisseur de mur de 90mm 
ne peuvent pas être fixées mécaniquement à 
travers la rainure du listel. 

 
Pose de la porte 
Avant l’injection de la mousse, le vantail devra 
être contrôlé quant à son fonctionnement et les 
réajustements nécessaires effectués. (Faites usage 
à cette fin des petits morceaux de listel prévus). 
Lors de la définition des mesures des éléments de 
la huisserie, il a été tenu compte du jeu nécessaire 
(chant latéral 2mm – en haut 3mm) entre porte et 
huisserie. 
L’espace entre l’ébrasement et le mur doit être 
divisé en bande pouvant recevoir la mousse de 
PU. Ces réservations peuvent être réalisées tout 
simplement à l’aide de morceaux de carton repliés. 
Utilisez de préférence de la mousse PU à 2 
composantes à prise rapide afin d’éviter des effets 

postérieurs de surpression. 
Les lattes d’écartement ne seront enlevées 
qu’après durcissement total de la mousse (voir les 
instructions du fabricant). 
Par la suite, les listels et chambranles peuvent 
être montés. Après encollage de la languette, les 
chambranles sont enfoncés dans la rainure et serrés 
contre le mur (montant avec languette courte du côté 
paumelle et plaque de gâche). Montez le listel de la 
traverse supérieure puis celui des deux montants. 
Derrière la plaque de gâche est prévu un petit 
tasseau de bois de ± 3mm permettant le réglage 
de la pression de la fermeture de la porte. Il peut 
être nécessaire d’en raboter une partie. Les pênes 
jour et nuit doivent toujours s’articuler derrière ce 
tasseau de bois. Dans certains cas la profondeur 
de l’entaillage pour le pêne nuit doit être adapté 
en fonction de la serrure utilisée. Ceci termine 
le montage. 
La pose de la huisserie en elle-même n’est pas de 
notre ressort et n’est donc pas sous notre garantie. 
Les directives décrites doivent être respectées. 
Les instructions de montage ne donnent lieu a 
aucune responsabilité légale. 

 

 
 

Les listels de la huisserie brute à peindre sont 
profilés de telle manière qu’en les retournant 
simplement un joint autocollant peut y être 
posé. Si un joint phonique n’est pas prévu, 
le côté le plus large du listel doit être tourné 
du côté de la porte. Posez le joint après la fin 
complète des travaux de peinture. 

 

 
 

Outillage de pose 
- 3 lattes s’écartement 
- 4 chevilles. 
- Niveau long, court. 
- Marteau acier. 
- Marteau caoutchouc. 
- Mousse PU Bombe. 
- Pistolet à mousse. 
- Bombe de colle plastique. 
- Ciseaux à bois. 
- Tournevis tête plate. 
- Tournevis tête en croix. 
- Carton de protection du sol. 
- Tape de protection charnières. 

 
 
 

Voir www.theuma.be pour le conseil de peinture  
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Contenu 
- Montant ébrasement avec défonçage 

pour charnières. 
- Montant ébrasement et plaque de gâche. 
- Traverse ébrasement supérieure. 
- Chambranle avec languette courte 

gauche, droite. 
- Chambranle avec languette longue 

gauche, droite. 
- Chambranle traverse supérieure 

languette courte. 
- Chambranle traverse supérieure 

languette longue. 
- Listel traverse supérieure. 
- Listels verticaux. Gauche, droite. 
- 3 charnières. (largeur vantail > 930 : 

4 pièces). 
- Plaque de gâche. 
- 4 plaques onglets acier. 
- Pastilles (2 ou 4 pièces) 
- 4 raccords d’angle excentrique 
- Vis de 21 à 27 pièces 4x25 / 3x20. 
- 2 petits morceaux de listel 

(si l’huisserie brute à peindre est posée 
avec joint, y collez d’abord un morceau 
du joint). 

IMPORTANT! 
Lire attentivement 

avant de poser les listels de 
l’huisserie brute à peindre 

* pour le montage des huisseries et portes 
coupe-feu nous vous renvoyons à une notice 
de montage spéciale dans l’attestation 
Benor/ATG correspondante, disponible sur 
demande. 

http://www.theuma.com/

	THEUMA - KOZIJNEN
	Bij montage op een vaste vloerbekleding raden wij een voegje van 0,5 à 1mm siliconen aan om vochtabsorptie te vermijden. Indien dit niet gebeurt, kan Theuma geen garantie verlenen wat betreft vocht-absorptie.
	Montage van het kozijn*
	Kozijnen voor zware deuren vanaf 40 kg kunnen extra mechanisch aan het metselwerk worden bevestigd door verzonken blindverschroeving in de groef waar de aanslaglat in wordt verlijmd.
	BELANGRIJK! EERST LEZEN ALVORENS AANSLAGLATTEN VERFKOZIJN TE PLAATSEN
	Montagehulpmiddelen en gereedschap
	Voor overschilderadvies zie www.theuma.be

	HUISSERIES - THEUMA
	Lors de la pose sur un revêtement de sol en dur, nous vous conseillons la pose d’un joint de silicone de 0,5 à 1 mm pour éviter l’absorption d’humidité. Sans cette précaution Theuma ne peut garantir l’étanchéité à l’humidité.
	Montage de la huisserie*
	Les huisseries pour portes de 40 kg et plus peuvent être fixées mécaniquement à la maçonnerie par vissage, non visible, dans la rainure ou est collé le listel ceci afin d’augmenter la stabilité.
	Outillage de pose
	Voir www.theuma.be pour le conseil de peinture
	BE093017


