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Signification des symboles ➪ signifie "activité à effectuer"

signifie "remarque importante"

signifie "information complémentaire"

Précède les passages à lire et à respecter impérativement.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des dommages au matériel
et aux personnes!
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1 Conseils de sécurité

Utilisation conforme La poutre en porte-à-faux est exclusivement destinée à être utilisée avec les portes
coulissantes automatiques Slimdrive SL et Slimdrive SLT.

Travailler en toute sécurité Seul du personnel spécial agréé par GEZE est habilité à effectuer les travaux de
montage.

GEZE n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de modifica-
tions arbitraires à l'installation.

Respecter la zone de pivotement des pièces de grande longueur.

Interdiction d'entrer sur le chantier aux personnes non autorisées.

N'utiliser que des pièces d'origine GEZE pour les travaux de réparation.

Dangers Danger de blessure par bris de glace et bords coupants!

Danger de blessure lors de la manipulation d'éléments lourds de l'installation!

Prescriptions de sécurité Respecter les prescriptions, normes et directives nationales en vigueur. De plus,
respecter les directives suivantes dans leur dernière version en vigueur:

� EN 60335-1

� DIN VDE 0700-238

� VBG 1

� Ordonnance concernant les lieux de travail
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2 Vue d'ensemble

2.1 Plans

Numéro Type Nom

70717-EP01 Plan de montage Poutre en porte-à-faux avec Slimdrive SL

70717-EP02 Plan de montage Poutre en porte-à-faux avec Slimdrive SLT

70717-EP05 Plan de montage Panneau pour Slimdrive, côté gauche

70717-EP06 Plan de montage Panneau pour Slimdrive, côté droit

70717-9-0964 Plan de montage Poutre en porte-à-faux Slimdrive SL

70717-9-0954 Plan de montage Poutre en porte-à-faux Slimdrive SLT

70717-9-0951 Instructions de montage Panneau, côté gauche

70717-9-0955 Instructions de montage Panneau, côté droit

Les plans sont susceptibles de modifications. N'utiliser que les versions réactua-
lisées.

2.2 Outils

Outil Taille

Clé dynamométrique 3–15 Nm

Clé pour vis à six pans creux 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm

Clé à fourche 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm

Jeu de tournevis jusqu'à 6 mm

Foreuse –

Mèche à pierre –

Mèche à métaux –
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2.3 Structure

Montage en porte-à-faux

Montage mural avec panneaux 
devant le mur

Montage mural avec panneaux 
entre les parois
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2.4 Types de montage

Divers types de montage sont prévus pour la poutre en porte-à-faux.

Type de montage Type de Vantail de Type de Fixation
porte porte poutre

En porte-à-faux SL 1 vantail ou simple plaque latérale A
2 vantaux
1 vantail ou double plaque latérale B
2 vantaux

SLT 2 vantaux ou simple plaque latérale C
4 vantaux
2 vantaux ou double plaque latérale D
4 vantaux

Montage mural SL 1 vantail ou simple directement au linteau
(panneaux devant 2 vantaux
le mur) SLT 2 vantaux ou simple directement au linteau

4 vantaux

Montage mural SL 1 vantail ou simple plaque latérale E ou
(panneaux entre 2 vantaux directement au linteau
les murs) SLT 2 vantaux ou simple plaque latérale E ou

4 vantaux directement au linteau

Seuls sont livrés les composants d'un des types de montage décrits.

2.5 Plaques latérales

Plaque 
latérale Type de porte Type de poutre Schéma

A SL simple

B SL double

C SLT simple

D SLT double

E SL/SLT simple

Dans le cas d'un entraînement situé en bas, les plaques latérales doivent être
montées tournées de 180°.
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3 Montage

3.1 Travaux préalables à effectuer par le client

Pour garantir un montage parfait, contrôler les travaux de préparation effectués par
le client:

� Capacité portante du mur et du plafond

� Type et stabilité de la structure de façade ou du support

� Planéité de la surface de montage

� Les dimensions indiquées et les éléments commandés doivent correspondre
aux dimensions réelles et à la situation locale

3.2 Travaux préparatoires au montage

� Interdire l'accès au chantier aux personnes non autorisées

� Pour les portes à 1 vantail, toujours travailler au moins à deux

� Pour les portes à 2 vantaux, toujours travailler au moins à trois

� Utiliser au moins deux marchepieds ou escabeaux

Le chapitre suivant décrit le montage de la poutre en porte-à-faux (type de poutre
double) pour la porte Slimdrive SLT (motorisation située dans le bas).

Préparer la poutre en porte-à-faux ➪ Visser le profil-support (1) sur la poutre en porte-à-faux (2).

1
2
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Monter les lattes de mur et de sol 1. Percer 3 trous fraisés équidistants dans chaque latte murale (1).

2. Percer 2–3 trous fraisés équidistants dans chaque latte de sol (2).

3. Placer les lattes murales (1) contre le mur et les déposer sur le sol.

4. Aligner les lattes murales (1) à la verticale à l'aide d'un niveau à bulle d'air.

5. Visser les lattes murales (1) au mur à l'aide de vis à tête fraisée.

Les lattes de sol (2) doivent pénétrer dans les lattes murales (1) et s'y abouter.

6. Aligner les lattes de sol (2) et les visser au sol.

2

1 1

2
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3.3 Montage en porte-à-faux

Le type des plaques latérales dépend du type de montage (voir chapitre 2.4).

Monter la plaque latérale de gauche 
et la plaque latérale de droite 1. Maintenir les plaques latérales (1) à

affleurement contre le mur au-dessus
des lattes murales (2) et les aligner à
l'horizontale.

2. Marquer les trous à forer (3) à travers
les plaques latérales.

3. Fixer les plaques latérales avec des
vis à tête fraisée (M8).

4. Enlever les blocs de fixation
supérieurs (4) des plaques latérales.

Monter la poutre en porte-à-faux

Danger de blessure!

La poutre en porte-à-faux est très lourde et peut tomber.

➪ Protéger la poutre en porte-à-faux contre la chute pendant le montage à l'aide
d'au moins deux à trois personnes.

1. Placer la poutre en porte-à-faux (5) sur les blocs de fixation inférieurs (6) de la
plaque latérale.

2. Visser les blocs de fixation supérieurs (4) à la plaque latérale (1) et fixer ainsi la
poutre en porte-à-faux.

1

23

4

1

6

1

5

4
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3.4 Montage mural avec panneaux devant le mur

Monter la poutre en porte-à-faux 1. Forer des trous distants chacun d'env. 500 mm dans le linteau de porte suivant
plan de montage 70717-EP01/02.

Danger de blessure!

La poutre en porte-à-faux est très lourde et peut tomber.

➪ Protéger la poutre en porte-à-faux contre la chute pendant le montage à l'aide
d'au moins deux à trois personnes.

2. Fixer la poutre en porte-à-faux au linteau de porte à l'aide de vis à tête fraisée
(M8).

3.5 Montage mural avec panneaux entre les parois

Monter la plaque latérale de gauche 
et la plaque latérale de droite 1. Aligner les plaques latérales (1) à affleurement avec le mur et le linteau de

porte.

2. Marquer les trous à forer à travers les plaques latérales.

3. Fixer les plaques latérales à l'aide de vis à tête fraisée (M8).

4. Enlever les blocs de fixation supérieurs (2) des plaques latérales.

Monter la poutre en porte-à-faux

Danger de blessure!

La poutre en porte-à-faux est très lourde et peut tomber.

➪ Protéger la poutre en porte-à-faux contre la chute pendant le montage à l'aide
d'au moins deux à trois personnes.

1. Placer la poutre en porte-à-faux sur les blocs de fixation inférieurs (3) des pla-
ques latérales (1).

2. Visser les blocs de fixation supérieurs (2) aux plaques latérales (1) et fixer ainsi
la poutre en porte-à-faux.

1

2

3
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3.6 Montage des panneaux

Danger de blessure!

Les panneaux sont très lourds et peuvent basculer.

➪ Protéger les panneaux contre le basculement pendant le montage.

Danger de blessure!

Le verre des panneaux peut casser.

➪ Manipuler les panneaux avec soin et précaution.

Placer le panneau 1. Poser le panneau prémonté (1) de
l'extérieur sur la latte de sol (2).

2. Relever/rabattre le panneau (1) jus-
qu'à ce qu'il aboute dans le haut
contre la poutre en porte-à-faux.

Placer le joint de vitrage en 
caoutchouc 1. Couper le joint de vitrage en caout-

chouc (3) à la longueur de la vitre.

2. Pincer le joint de vitrage en caout-
chouc (3) au bord supérieur de la
vitre.

3. Placer la vis de réglage (4).

Fixer le panneau 1. Rabattre entièrement le panneau (1) et l'insérer dans la latte murale (5).

1

2

1

1

5
2

1

2

3

1

4
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2. Dévisser la vis de réglage (1) en
haut du panneau jusqu'à ce qu'elle
repose contre la poutre en porte-à-
faux.

Monter le rail de roulement

Danger de blessure!

Des éléments mal fixés peuvent tomber lorsqu'ils sont en charge.

➪ Fixer complètement le rail de roulement.

Tenez compte des instructions de montage et d'entretien de la présente porte cou-
lissante pour le montage du rail de roulement avec des groupes constructifs pré-
montés.

Monter les blocs de calage 
(uniquement Slimdrive SLT)

Afin de monter le Slimdrive SLT en porte-à-faux, vous devez bloquer le rail de
roulement avec un bloc de calage à chaque plaque latérale.

1. Soulever légèrement le rail de roulement (2) jusqu'à ce que le rail de roulement
ne présente plus de flèche.

2. Monter les blocs de calage (3) aux plaques latérales (4).

3. Accrocher le vantail de porte et l'amener en position de fermeture.

Supporter la poutre en porte-à-faux 1. Serrer la vis de réglage (1) pour contrer la flèche qui apparaît en position de
fermeture sous l'effet du poids du vantail.

2. Régler la garde au sol et le joint en profilé métallique du vantail de porte.

Régler la garde au sol et le joint 
en profilé métallique 1. Adapter l'un à l'autre les réglages de la vis de réglage (1) et des vis de sus-

pension aux vantaux de porte.
(voir instructions de montage des vantaux de porte.)

4
23

1
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Monter les lucarnes

Lors du montage des lucarnes, tenez compte des instructions de montage du
fabricant.

Mettre en place les caches 1. Visser le couvercle (1) sur la poutre
en porte-à-faux (2).

2. Insérer le cache (3) d'en bas dans la
poutre en porte-à-faux dans la zone
d'ouverture de la porte.

3. Enficher le cache (4) sur la poutre en
porte-à-faux.

Fixer le panneau 1. Placer et serrer une vis à tôle à tête
conique bombée BZ 4,8 x 16 en bas
du panneau (5).
Le panneau est bloqué contre le
déplacement à l'aide de cette vis.

1

2
1

1

3

4

1

5
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3.7 Démontage

Danger de blessure!

Le capot est maintenu par un cran.

➪ Retirer le capot à deux et le laisser descendre doucement avec le câble de
retenue.

Pour démonter l'installation, procéder dans le sens inverse du montage.

Danger de blessure!

Le verre des panneaux peut casser.

➪ Manipuler les panneaux avec soin et précaution.

Danger de blessure!

Les panneaux sont très lourds et peuvent basculer.

➪ Verrouiller les panneaux contre le basculement pendant le démontage.

Danger de blessure!

La poutre en porte-à-faux est très lourde et peut tomber.

➪ Protéger la poutre en porte-à-faux contre la chute pendant le démontage à l'ai-
de d'au moins deux à trois personnes.
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