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Instructions pour portes Antti Marine

27-05-2022 

Les instructions remplacent les 
instructions d’installation des portes

20-10-2020 et
28-01-2022.



! Lire les instructions d’installation 
de la porte avant de commencer l’installation.

Notez que les moyens et les méthodes d’installation 
de ce manuel sont indicatifs.

Installez la porte en tenant compte de ce manuel et 
des exigences sur place.

En effectuant l’installation, évitez d’abîmer le joint 
d’étanchéité inférieure de la porte.

La porte peut être abîmée par …

..... un câble entre la porte et le seuil…
… un butoir de porte.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Vérifier l'ouverture de la porte
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Installation du châssis de porte

Montage et fixation du châssis 
sur le côté des charnières

Profil 
inférieur 

du 
châssis 
de porte

Profil 
inférieur

d’ouverture 
de la porte

d 4,8 
6 vis

Règle 
(niveau 
d'eau)

Image 1.
1.  Placez le châssis dans l'ouverture du 
 mur. Abaissez le profil inférieur du 
 châssis sur le profil du bord inférieur de 
 l'ouverture.
 Choisissez la profondeur 
 d’installation du châssis de telle 
 façon que les moulures de la porte 
 puissent être ajustées soigneusement.
2.  Scellez, si nécessaire selon les 
 instructions du client.

Image 2.
1.  Fixez le cadre sur le côté des charnières 
 au profil vertical avec six d 4,8X19 ZN 
 DIN7504-N vis.
 Placez les vis au milieu des trous 
 allongés du châssis pour permettre 
 un réglage (détail 1).
2.  Vérifiez la rectitude du bord du 
 châssis avec une règle et la verticalité 
 avec un niveau d'eau (assemblage 
 dans le hall).
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Montage du châssis sur le côté de la contrepartie de la 
serrure

Image 3.
1.  Mesurez les dimensions diagonales de 
 l’ouverture du châssis.
2.  Déplacez le profil vertical sur le côté de 
 la contrepartie de la serrure du châssis 
 de sorte que les dimensions diagonales 
 aient exactement la même longueur.
3.  Fixez le profil vertical dans cette position 
 jusqu'à ce qu'il soit fixe (figure 4).

Image 4.
 Si la porte est si large que le profil 
 vertical du châssis n'atteint pas le 
 côté de l'ouverture de la porte, 
 installez des entretoises appropriées 
 (détail 2) entre les deux, au niveau de 
 chaque vis.
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Image 5.

1.  Fixez le cadre sur le côté des charnières au profil vertical avec six d 4,8X19 ZN 
 DIN7504-N vis.

 Placez les vis au milieu des trous allongés du châssis pour permettre un réglage 
 (détail 1).

2.  Vérifiez la rectitude du bord du châssis avec une règle et la verticalité avec un 
 niveau d'eau (assemblage dans le hall).

d 4,8 
6 vis
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! NOTE
La charnière 2-D est en permanence lubrifiée.

N’utilisez pas de lubrifiants !

Image 6.
1. Correction de l’alignement des charnières : desserrer légèrement les vis de la charnière 
 inférieure (image de détail 7a à la page suivante dans l’image 7).
 Remettez la porte à sa place. Ajustez le battant dans les chevilles de charnière du 
 châssis pour toutes les charnières et descendez le battant sur les charnières 
 (image 7 à la page suivante). 
 Particulièrement, la position inclinée de la porte peut endommager le composant 
 électrique de l’e-charnière. 
 Serrer ensuite les vis (image de détail 7b à la page suivante dans l’image 7).
 Observez la bague de la charnière de l’appui pivotant s’imbriquer dans la partie 
 supérieure de la charnière et la rondelle de la charnière des deux types se placer sur 
 le pivot de la partie inférieure.
 La charnière avec ajustement est facilement identifiée par le trou de vis dans le cou
 vercle de la partie superieure de la charnière.

>>>

Types de charnière
 Charnière de l’appui pivotant e-charnière

 - avec - sans
 ajustement ajustement
 vis vis

Vis de verrouillage

Vis de réglage
Partie femelle

 
N’utilisez pas 

de bague dans 
l’e-charnière.

Bague

Rondelle factice

Partie mâle

Image: charnière gauche

Câble de 
données

Connecteurs

Câble de 
données
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Image 8.

1.  Fermez la porte et vérifiez que 
 la porte est pressée sur les 
 côtés indiqués par des flèches, 
 uniformément à chaque point, 
 contre le joint du châssis.
2.  Si ce n’est pas le cas (c-à-d. 
 que le châssis n'est pas nivelé), 
 fixer la position du châssis (voir 
 figure 9).

Image 9.

1.  Desserrez les vis du profil 
 vertical sur le côté de la 
 contrepartie de la serrure 
 du châssis.

 (Suite à la page suivante)

Image 7.

Image 
7a.

>>>
 Dans les parties supérieure et inférieure de l’e-charnière se 
 trouvent l’e-logo et les câbles de données. Notez qu’on 
 n’utilise pas de bague dans l’e-charnière.   
 Instructions de réglage, voir la page 12. 

Image 
7b.
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Image 10.

 (Suite de la page 
 précédente)
2.  Fixez la position du 
 châssis de manière à ce 
 que ses deux profils 
 verticaux soient 
 exactement parallèles à la 
 verticale.
3. Serrez plusieurs vis et 
 essayez de presser la 
 porte contre les joints, 
 comme décrit au 
 paragraphe 1 figure 8 sur 
 la page précédente.
4.  Après avoir fixé la position 
 du châssis, serrez 
 toutes les vis que vous 
 avez desserrez plus tôt.

NOTE !
Ne fixez pas le profil inférieur du châssis avec des vis. 

Le profil supérieur doit être fixé avec des vis seule-
ment dans des cas exceptionnels (trous faits).
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Fixation de la bande de seuil en tôle au profil inférieur du 
châssis et assemblage des bouchons de protection dans les 
trous de vis

Bande de 
tôle de 

surface du 
seuil

12 
bouchonsImage 12.

1. Retirez les films de protection des 
 bandes adhésives de la bande de tôle 
 de surface du seuil.
2.  Attachez la bande de tôle de surface au 
 profil inférieur du châssis.
 Observez si les fentes de la bande de 
 tôle de surface correspondent à la 
	 forme	du	profil	vertical	du	châssis	!
 Soyez prudent avec la surface peinte 
 du châssis de porte lorsque vous 
	 fixez	la	bande	de	tôle	de	surface	!
3.  Appuyez soigneusement sur la bande 
 de tôle pour la fixer.

Image 12.
1.  Installer 12 bouchons de protection 
 dans les trous de vis dans les profils 
 verticaux du châssis.

 Installez les bouchons d’étanchéité 
	 avec	un	outil	plat	(par	exemple	avec	
	 l’extrémité	arrière	d’un	tournevis),	
	 PAS	avec	le	pouce	!
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 1 2 3

 

Réglage de la charnière

Outil nécessaire pour le réglage

Image 11. Outil de réglage

Tournevis hexagonal 
3 mm

Réglage de la charnière 2-D

Image 13.

1.  Utilisez un tournevis hexagonal pour retirer la vis de la serrure de la charnière.
2.  Utilisez la vis de réglage de la charnière pour créer un espace de 2,2 à 6 mm 
 (X dans l’image) entre la charnière supérieure et la charnière inférieure. Si la porte 
 est dotée d’une e-charnière, l’espace X peut être de 2,2 à 4 mm.
 Utilisez le même tournevis hexagonal.
3.  Réinstallez la vis de verrouillage de la charnière et assurez le réglage en serrant la 
 vis de verrouillage contre la vis de réglage.
 Vérifiez que le réglage n'est pas modifié lorsque la vis de verrouillage est serrée.

 (Suite à la page suivante)

Le réglage ne nécessite pas de 
plaques	de	réglages	!
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4.1

4.2

4.3

Image 14.
 (Suite de la page précédente)
4.  Vérifiez le réglage de la charnière également par rapport au positionnement du joint 
 inférieur.
 • Cas 1 montré sur la figure :  la porte est réglée trop haut - le joint inférieur de la 
    porte ne touche pas le seuil.
 • Cas 2 montré sur la figure :  la porte est réglée trop bas - le joint inférieur de la 
    porte heurte le seuil.
 • Cas 3 montré sur la figure :  la porte a la bonne hauteur - la première lèvre du joint 
    inférieur de la porte touche le seuil, et la deuxième 
    lèvre repose sur le coin du seuil.
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Installation de la quincaillerie de porte
Installation d’actionneurs de verrouillage de portes, 
fermetures de portes et moulures d'ouverture de porte

Ferme-
porte

Moulures 
d’ouverture 

de porte

Actionneurs de verrouillage 
de portes

Image 15.
1.  Installez les actionneurs de verrouillage 
 de porte sur la porte.
 Procédez selon les instructions du 
 fabricant.
2.  Fixez les composants du dispositif de 
 fermeture de porte, s'ils sont inclus 
 dans le plan d'installation.
 Procédez selon les instructions du 
 fabricant.

3. Fixez le connecteur du câble 
 (seulement e-charnière).
4. Installez les moulures autour de 
 l’ouverture de porte. 
 Procédez selon les schémas 
 d'installation du client qui a 
 commandé la porte.
 NOTE ! L'aspect visuel et la conception 
 des composants ne correspondent 
 pas toujours à ceux des images.
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Avec le nettoyage des portes Antti Marine, les instructions données dans ce manuel 
doivent être suivies.

Les instructions pour le nettoyage des matériaux spéciaux sont transmis séparément.

Généralités
Les portes Antti Marine sont fabriquées pour une utilisation normale à partir de matériaux 
durables et anticorrosifs. Les structures de porte sont en acier revêtu de zinc et certaines 
pièces (par exemple, les charnières) sont en acier inoxydable.

Avec le nettoyage des surfaces des 
portes, on peut utiliser des méthodes de 
nettoyage et des détergents classiques. 
L’utilisation de méthodes abrasives et 
corrosives et de détergents (solvants) 
n’est pas conseillée. Pour le nettoyage, 
un balayage légèrement humide doit 
être effectué avec un chiffon doux ou 
similaire.

Il est conseillé de nettoyer les surfaces 
de la porte de bas en haut. Ceci, pour 
éviter les taches d'écoulement.
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Différentes surfaces et revêtements

Surfaces peintes
Essuyer avec un chiffon doux ou similaire. L'utilisation de détergents de nettoyage con-
ventionnels est conseillée. Les solvants ne peuvent être utilisés qu'avec des limitations. 
Les solvants doivent être testés en premier lieu sur une petite zone de test non visible.

Les solvants peuvent provoquer un déclin du brillant ou un ramollissement de la surface, 
les deux causent des problèmes de nettoyage à l’avenir et la surface étant plus sensible à 
la saleté. Une surface avec perte de brillance peut être polie avec un agent de polissage, 
par ex. la cire.

PVC
Essuyer avec un chiffon doux ou similaire. L'utilisation de détergents de nettoyage con-
ventionnels est conseillée. Les solvants ne peuvent être utilisés qu'avec des limitations.

Les solvants doivent être testés en premier lieu sur une petite zone de test non visible. Les 
solvants peuvent provoquer un déclin du brillant ou un ramollissement de la surface. Les 
surfaces en Pvc peuvent être polies avec un agent de polissage. Instructions détaillées 
des fabricants de feuilles en pvc.

Laminés
Essuyer avec un chiffon doux ou similaire. L'utilisation de détergents de nettoyage con-
ventionnels est conseillée. Les solvants ne peuvent être utilisés qu'avec des limitations.

Les solvants doivent être testés en premier lieu sur une petite zone de test non visible. 
Les solvants peuvent provoquer un déclin du brillant ou un ramollissement de la surface. 
La surface stratifiée peut être polie avec un agent de polissage approprié aux surfaces 
stratifiées. Instructions détaillées des fabricants de laminés.

Acier inoxydable
Essuyer avec un chiffon doux ou similaire. L'utilisation de détergents de nettoyage con-
ventionnels est conseillée. Des solvants peuvent être utilisés.

Il est particulièrement remarqué que les finitions de surface en acier inoxydable (par 
exemple le brossage) pourraient changer en raison du nettoyage.
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Surfaces imprimées
Essuyer avec un chiffon doux ou similaire. L'utilisation de détergents de nettoyage con-
ventionnels est conseillée. Les solvants ne peuvent être utilisés qu'avec des limitations.

Les solvants doivent être testés en premier lieu sur une petite zone de test non visible. 
Les solvants peuvent provoquer un déclin du brillant ou un ramollissement de la surface.

Surfaces spéciales
Pour les surfaces spéciales, la méthode de nettoyage et les détergents doivent être 
demandés séparément.

Comme une méthode de nettoyage générale, l’essuyage avec un tissu doux légèrement 
humide peut être utilisé. Si nécessaire, des détergents légers peuvent être utilisés.
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Le fabricant n'est pas responsable des dommages 
sur les surfaces, si les instructions données dans 

ce manuel ne sont pas suivies.

La responsabilité du fabricant ne couvre pas l’usure 
normale des surfaces ni les changements en raison 

de l’exposition au temps et / ou à la lumière.

L’utilisation de produits nettoyants à frottement est 
totalement interdite. Ils risquent de provoquer des 

rayures ou une usure sur la surface nettoyable
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CONSIGNES D’ENTRETIEN
Remplacez les joints d’étanchéité 

inférieurs de la porte

Porte de base
Porte 

EN LIGNE

1.  Détachez le ferme-porte de la porte en suivant les instructions du fabricant 
 (si elle est équipée d’un ferme-porte).
 Notez	la	force	du	ressort	du	ferme-porte	!	Évitez	de	vous	blesser	ou	
 d’endommager la porte ou le cadre.
 Porte de base : passez à l’étape 5. Porte EN LIGNE : passez à l’étape 2.

2.  Retirez le verrou et ses pièces selon les instructions du fabricant.

3. Détachez le câble de la serrure et fixez un cordon d’environ 1,5 m de longueur 
 au câble.

4. Retirez le transfert de câble de la porte, fixez l’extrémité libre de la corde sur 
 la porte près de la serrure, par ex. à l’aide d’un ruban adhésif, tirez le câble 
 et la ficelle de la porte. Détachez la ficelle du câble et attachez l’autre extrémité 
 sur la porte, de sorte que la plus grande partie de la ficelle se trouve à l’intérieur 
 de la porte.

5. Soulevez la porte des charnières.
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2

 Placez la porte sur un plan de travail. Assurez-vous que la surface du plan de 
 travail ne raye pas la porte.

1. Déroulez les rivets aveugles sur le moulage de support du joint d’étanchéité 
 inférieure et retirez le moulage.

2. Détachez le joint d’étanchéité. Retirez tout résidu de colle de la surface de la 
 porte à l’aide d’une spatule en plastique si nécessaire. Nettoyez la graisse et 
 les autres saletés des surfaces de fixation du nouveau joint.
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1

2 mm

2

 Coupez un morceau de coupe-froid de 1 à 2 cm de plus que la largeur de la 
 porte. Détachez les coupe-froids l’un de l’autre.
1. Fixez le coupe-froid sur la porte comme indiqué sur l’image. Notez la 
 différence de largeur des lèvres du joint d’étanchéité. La lèvre la plus large 
 doit être placée du côté du sens d’ouverture de la porte (joint d’étanchéité 
 inférieure sur l’image).
 ATTENTION	!	Ne	pas	étirer	le	joint	d’étanchéité.
2. Mettez le moulage de support du joint d’étanchéité en place. Positionnez les 
 trous de rivet sur le moulage et la porte. Percez des trous de manière égale 
 sur le joint d’étanchéité pour éviter toute déformation de ce dernier.
 Fixez le moulage de support du joint d’étanchéité par des rivets aveugles.
 Coupez les extrémités du joint d’étanchéité à leur longueur finale (environ 
 2 mm de plus que la largeur de la porte des deux côtés).

Sens d’ouverture de la porte
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22

Porte de base Porte 
EN LIGNE

1. Soulevez la porte sur ses charnières.

2.  Montez le ferme-porte selon les instructions du fabricant (si équipée d’un 
 ferme-porte).
 Notez	la	force	du	ressort	du	ferme-porte	!	Évitez	de	vous	blesser	ou	
 d’endommager la porte ou le cadre.
 Porte de base : le travail est terminé. Porte EN LIGNE : passez à l’étape 3.

3. Fixez un cordon au câble. À l’aide de la ficelle, retirez le câble du trou de 
 verrouillage par l’intérieur de la porte. Détachez la ficelle du câble.

4. Fixez le connecteur du câble électrique au connecteur du lecteur de carte. 
 Montez le lecteur de carte de la serrure de porte selon les instructions 
 du fabricant.

5. Montez le transfert de câble électrique sur la porte.
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Remplacement du joint d’étanchéité 
vertical et supérieur de la porte

1. 
Retirez le joint d’étanchéité 
usagé.
Éliminez tous les résidus de 
colle éventuels du cadre à 
l’aide d’une spatule en plas-
tique si nécessaire.
Nettoyez la graisse et les 
autres saletés des surfaces 
de raccordement du nouveau 
joint d’étanchéité.

2. Installation du joint 
d’étanchéité supérieur
Coupez un morceau de cou-
pe-froid de 1 à 2 cm de plus 
que la largeur de la porte. 
Tirez le coupe-froid de l’autre 
moitié.
Coupez l’autre extrémité du 
joint d’étanchéité à un angle 
de 45°.
Fixez le joint d’étanchéité sur 
presque toute la longueur 
du cadre et coupez l’autre 
extrémité à un angle de 45°.
Ce faisant, vous ajusterez la 
longueur du joint d’étanchéité 
de près sur le cadre.

ATTENTION	!	Ne	pas	étirer	
le joint d’étanchéité. Un 
joint d’étanchéité étiré se 
détachera	 plus	 tard	 aux	
extrémités.

3. Installation du joint d’étanchéité vertical
Coupez un morceau de coupe-froid de 1 à 2 cm de plus 
que la hauteur de la porte. Tirez les extrémités du joint 
d’étanchéité de chaque côté.
Coupez les extrémités du joint d’étanchéité pour la partie 
supérieure de la porte à un angle de 45°.
Fixez le joint d’étanchéité sur presque la totalité de la 
surface du cadre de la porte, en commençant par le haut, 
et coupez les extrémités inférieures du joint d’étanchéité 
perpendiculairement pour ajuster le cadre de près.
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Côté cabine

Côté couloir

Remplacement du judas de porte
Retrait du judas de porte

 Attention !

NE rayez PAS la surface 
de la porte lors du ret-
rait du judas de porte !

Le raccord fileté du 
judas de porte a été fixé 
à l’aide de la colle à vis 
lors de l’installation.

Dévissez le raccord fileté du judas de porte. Tenez-le du côté couloir et dévissez 
la pièce du côté cabine à l’aide d’un outil à main approprié.
Notez la rainure du judas de porte pour le vissage.

Retirez la pièce du côté couloir du judas de porte.

Rainure
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Côté de la cabine

Côté du couloir

Clapet

Côté cabine

Assemblage du judas de porte

Assemblez le judas de porte et le clapet du côté cabine.

Retirez les pièces du judas de porte du côté cabine.

 Remarque !

Assurez-vous d’avoir 
éliminé toute trace de 
laine isolante ou de 
débris dans le judas de 
porte !

Rappelez-vous égale-
ment d’assembler le 
clapet sur le judas de 
porte !
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Colle à vis 
(par exemple Würth moyennement 
dure, bleue)

Ajoutez deux gouttes de colle à vis. L’utilisation d’une colle à vis trop forte peut 
endommager la surface de la porte en cas de retrait forcé du judas de porte.

Remarque !
N’UTILISEZ PAS d’outils électriques pour serrer le judas de 
porte. Ne serrez qu’à l’aide d’un outil à main tout en évitant 
de trop serrer !

Vissez le judas en place. Tenez la pièce du côté cabine en place et en même temps 
vissez l’autre pièce du judas de porte du côté couloir. Lors du serrage du judas de 
porte, placez la rainure et le clapet dans la position indiquée sur la figure.
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Pièces de rechange 
et quantités recommandées

Voir image 6 à la page 8

Item Nom 1 Nom 2 Finition Disponible Pcs / porte

HINGESET2DLM5 HINGESET 2D 
LEFT M5

Jeu complet Brossé 
antirouille

En 
morceaux 

1 jeu / porte 
à gauche

HINGESET2DRM5 HINGESET 2D 
RIGHT M5

Jeu complet Brossé 
antirouille

En 
morceaux 

1 jeu / porte 
droitier

119313A

119313B

E-HINGE LEFT 

Câble R45 2x

Jeu complet Brossé 
antirouille

En 
morceaux 

1 jeu / porte 
à gauche

119314A

119314B

E-HINGE RIGHT 

Câble R45 2x

Jeu complet Brossé 
antirouille

En 
morceaux 

1 jeu / porte 
droitier

119310 Bague pour 
charnières 
(inclus dans le 
jeu)

Noir En 
morceaux 

1 pièce / 
charnière 
standard
1 pièce / 
charnière 
avec 
ajustement

DBTIIVHIGH Joint autour du 
châssis sur trois 
côtés

Noir Rouleaux 
de 150 
mètres 

~5 m / porte

115617 Joint d’étanchéité 
sous le battant

2-pièces 
9x12+7x12

Noir Rouleaux 
de 125 
mètres 

~0,7 m / 
porte
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