
Monter l’adaptateur pour le montage à vis 
inclinée sur l’élément de logement installé 
par le constructeur avec des vis à tête 
 bombée auto-taraudeuses.

Placer le dormant dans l’ouverture du mur 
et aligner.

Percer les trous de chevilles sur les points 
de fixation prévus à un angle d’environ 25°. 
Les deux points de fixation inférieurs des 
montants verticaux des dormants à hauteur 
de 70 cm environ ne sont nécessaires que 
sur les portes sans encastrement.

Tailles de portes : 

Portes à 1 battant de hauteur ou largeur passage libre 625 x 1500 mm à 1350 x 2500 mm 
Portes à 2 battants de hauteur ou largeur passage libre 1375 x 1750 mm à 2500 x 2500 mm

Types de murs : 

Briques de parement et béton

Remblai de dormant (pour la procédure, voir le chapitre correspondant de la notice de 
montage des systèmes anti-incendie) : mortier, bandes de laine minérale

IMPORTANT : Montage uniquement avec les kits de montage originaux  Novoferm   
sur les points de fixation prévus par le constructeur! Chevilles 160 mm spéciales 
contenues dans le kit de montage.

Instructions rapides de montage 
Montage à vis inclinée pour huisserie d’angle

Fixer le dormant à l’aide des chevilles 
 (longueur minimale 160 mm) sur les points 
prévus à cet effet sur le mur (uniquement 
une cheville par point de fixation), éventuel-
lement placer des tôles d’espacement en 
dessous.

Placer les capots sur les trous de dormant.

2) Dormant standard 
Peut être raccourci sur place

Pour mieux maintenir l’angle d’alésage un 
gabarit de perçage est disponible en option.

En cas de hauteur passage libre > 1250  
un point de fixation en haut à droite 
En cas de hauteur passage libre > 1500  
deux points de fixation en haut à droite
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Point de fixation unique- 
ment sur les dormants  

sans encastrement

(dormants d’angle raccourcissables en standard sur site)
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