
24 DT5 Portes battantes Modifications techniques réservées
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Eléments supplémentaires DT5
Choix des couleurs et tissus voir index Couleurs . Formes spéciales . Profils et index Tissus

1. Joint-brosse d’étanchéité 

Parfois lors du montage des portes battantes des surfaces inégales ou des décalages à la porte (p.ex. 2 ouvrants 
avec recouvrement) apparaissent. Pour couvrir ces trous et fentes, le système G&H vous met à disposition des 
joint-brosse d’étanchéité en différentes longueurs.

La longueur (L) du joint-brosse décrit la hauteur totale de la brosse avec le pied en mm. 
En insérant la brosse dans le conduit prévu, la hauteur apparente de la brosse se diminue de env. 2,5 mm.

PP- Joint-brosse avec pied large
Longeurs disponibles : 4,25 mm, 5,25 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm,
 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

PP- Joint-brosse avec fil surpiqué
Pour le pied étroit (4,8 mm) et le pied large (6,7 mm) des joint-brosse sont disponibles
avec fil surpiqué supplémentaire de longueurs 15 mm, 20 mm, 25 mm et 30 mm.
Celles-là ont l’avantage, que le joint-brosse se « désagrège » et devient inesthétique.

PP- Joint-brosse avec pied large autocollant (index auxiliaires de montage)
Pour garantir l’étanchéité du montage on peut utiliser un joint-brosse autocollant.
Longeurs disponibles : 5 mm, 8 mm, 11 mm, 15 mm

2. Arrêt du battant fixe pour système portes à deux battants 

Un système de porte à deux battants laisse osciller au standard librement les deux battants.
Sur demande on peut arrêter le battant fixe avec une fermeture excentrique.
La fermeture excentrique se peut sélectivement être entrer- (arrêtée) et sortir (pas arrêtée).

Recommandation pour la version DT5/16
Aux systèmes à deux battants avec cadre de montage fermé en bas, le battant fixe est équipé d’une attraction magnétique effectuée par des blocs 
aimantés agencés horizontalement en haut et en bas dans le cadre et au battant. Ceci n’est pas réalisable à la variante DT5/16 lors du profil d’équerre 
en bas. Si un arrêt propre contre le profil d’équerre est souhaitée, nous recommandons donc l’utilisation d’un arrêt du battant fixe.

surface adhésive

arrêtée pas arrêtée
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3. Pré-perçages pour montage

Au standard tous les cadre de montage sont fournis sans pré-perçages pour montage. 

Sur demande des pré-perçages pour montage par l’avant ou latérales sont possibles aux profils suivants (à indiquer lors de la commande).

Lors de la prise des mesures on doit vérifier, si le matériel de montage est valable pour la situation d’installation particulière.

Pré-perçage par l’avant 

10 34 22
RK 3,5 x 13 mm (15 03 35.13.TX)
Capuchon (14 23 91)

10 34 23
RK 3,5 x 13 mm (15 03 35.13.TX)
Capuchon (14 23 91)

10 34 27
SK 3,5 x 16 mm (15 08 35.16.TX) 
Rondelle autocollante (14 23 81)

10 34 28
SK 3,5 x 16 mm (15 08 35.16.TX), 
Rondelle autocollante (14 23 81)

10 95 42
RK 3,5 x 13 mm (15 03 35.13.TX), 
Rondelle autocollante (14 23 81)

Pré-perçage latérale 

10 34 22
SK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX)
Rondelle autocollante (14 23 81)

10 34 23
SK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX)

10 34 27
SK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX)
Rondelle autocollante (14 23 81)

10 34 28
SK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX)

10 95 42
RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX)
Chevilles universelles (15 50 06.35) 
Capuchon (14 23 91)

Eléments supplémentaires DT5
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5. Hauteur de traverse, barre supplémentaire, croissillon 
A la porte battante, la hauteur standard de 
la traverse est indiquée à la coupe verticale.

Sur demande la traverse peut être adaptée en hauteur. 
On mesure toujours du bord inferieure « Dimension de 
commande Hauteur » jusqu’au milieu de la traverse. 

Même des barres supplémentaires ou des croisillons 
sont disponibles.

6. Panneau-traverse
A la porte battante, la traverse peut être exécutée comme 
panneau-traverse.

Pour cela on élargit la traverse supérieure d’une tôle de socle et d’une 
traverse supplémentaire (10 36 11).

Hauteur du panneau-traverse :
La hauteur du panneau-traverse est la mesure du bord inferieure  
« Dimension de commande Hauteur » jusqu’au milieu de la traverse 
supérieure.

Poignée standard à une hauteur de la traverse  
inférieure de 800 mm ou bien supérieure de 1100 mm

à l’extérieure : GA 20
à l’intérieur : GI 24

Sur demande on peut utiliser à l’intérieure aussi  
les poignées GI 20, GI 21,
GI 27, GI 28 ou GI 29.
(voir éléments supplémentaires DT3), choix de poignées)

p.ex. poignée-traverse 
séparant le tissu DT5
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Bord inférieure  
« Dimension de  
commande Hauteur »  

4. Traverse étroite

A une hauteur de la traverse inférieure de 800 mm ou bien supérieure de 1100 mm, la poignée devrait être séparée de la traverse, 
en raison d’une meilleure manipulation. Ici il est raisonnable d’utiliser, pour des raisons esthétiques, la traverse étroite 10 36 11.

GI 20 (poignée standard à l’extérieure) 

coque de manette 
13 35 50

Bouton 10 mm
13 35 50 avec 
plaque de protection 
13 35 51
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7. Chatière, Clapet pour chiens

Les portes battantes de la série DT5 peuvent être équipées d’une chatière ou d’un clapet pour chiens.

Pour éviter une ouverture accidentelle de la porte battante (particulièrement lors d’une mise d’un clapet pour chiens),
l’installation d’une fermeture coulissante est recommandée.

Chatière :  l’ouverture de passage est de 158 mm en largeur et de 170 mm en hauteur.

Clapet pour chiens :  l’ouverture de passage est de 298 mm en largeur et de 350 mm en hauteur. 

 Pour des très grands chiens (largeur des épaules plus que 295 mm) le clapet pour chien 
 n’est pas adapté. Car la plupart des chiens arrivent à ouvrir la porte battante soi-même, 
 on peut renoncer à mettre un clapet. 
 Nous vous recommandons la pose d’une porte battante, à laquelle un tissu polyester 
 est mis enter la tôle de socle est la poignée-traverse.

    Au standard la position de la chatière et du clapet pour chiens est au milieu du cadre battant (voir image).

Comme alternative de la chatière G&H on peut mettre un model Cat Mate en PVC avec clapet  
verrouillable (couleur disponible : blanc).

 Veillez les dimensions d’installation modifiées lors d’une utilisation du clapet Cat Mate !
 Elle dépasse le battant de la porte battante 3 mm à l’extérieure et 2 mm à l’intérieure.

Chatière 
(Clapet pour chiens) 
Coupe verticale

Tissu polyester  à l’extérieur  à l’intérieur

Chatière Clapet pour chiens
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8. Augmentation de la force magnétique 

Par deux paires de blocs aimantés (en haut et en bas) la force magnétique pour  
la fermeture (position finale) peut être augmentée (au double).

C’est nécessaire quand la porte existante est posée « hors d’angle » (la porte  
battante doit s’adaptée à l’existante) ou quand la porte battante est exposée à 
des charges de vent extrêmes.
En cas extrêmes il est utile de mettre une fermeture coulissante en supplément 
(voir en bas)

9. Fermeture coulissante

Les portes battantes de la série DT5 peuvent être équipées d’une fermeture coulissante.
La manipulation peut s’effectuer à choix, soit de l’intérieur, soit de l’extérieur ou en combinaison (indiquer à la commande).

Pour prévenir tout dommage sur la porte par erreur de manipulation, la position ouverte est indiquée en vert et la position fermée en rouge 
(schéma en bas position fermée).

La fermeture coulissante peut être intégrée qu’au poignée-traverse 10 34 13 (traverse standard).

Aimants standard

Veillez les dimensions d’installation changées 

Aimants de renfort

avec cadre de montage 10 34 22 avec cadre de montage 10 34 27
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10. Force de fermeture du ressort (réduction ou augmentation)

Les portes battantes peut être équipées par 3 ressorts à barre de torsion à forces différentes.

Force de fermeture moyenne
Au standard, le ressort à force de fermeture moyenne est utilisé. Il permet dans  
la plupart des cas une ouverture confortable et une fermeture assurée de la fenêtre  
battante (sans charge de vent).

Force de fermeture réduite
Spécialement pour des petites portes battantes ou celles à l’abri du vent, on vous  
conseille de l’utiliser le ressort à force de fermeture réduite (sans revêtement  
d’absorption)

Force de fermeture augmentée
Pour des grandes portes, des charges de vent extrêmes et une utilisation du  
tissu polyester l’utilisation d’un ressort à force de fermeture augmentée est  
recommandé.

11. Cadres supplémentaires pour doublage

Pour compenser des distances plus importantes (p.ex. une poig-
née de porte) vous recevez sur demande un cadre supplémentaire 
du profil 10 34 22 ou 10 95 42. 

Le cadre supplémentaire peut être fournis sur demande avec des 
pré-perçages (index Porte battantes, éléments supplémentaires.).  
Il est disponible en versions « fermé en bas » et « ouvert en bas » .

Si la compensation n’est pas suffisante, il y a la possibilité de 
poser plusieurs cadres supplémentaires l’un sur l’autre.
Pour ce cas nous vous conseillerons de percer les profils sur 
place, en raison que les pré-perçages seront identique en position.

D’autre cadres supplémentaires et profils de compensations vous 
pouvez trouver à l’index auxiliaires de montage.

10 34 22
Variante ZR 1/1 Cadre supplémentaire fermé en bas 

Variante ZR 1/2 Cadre supplémentaire ouvert en bas

10 95 42
Variante ZR 5/1 Cadre supplémentaire fermé en bas 

Variante ZR 5/2 Cadre supplémentaire ouvert en bas

Dimension de commande Largeur/Hauteur
Dimension extérieure du cadre supplémentaire

Ecarteur d’aimant pour 
barre de fond du store 

Autocollant
pour traverse

Roulette de protection 
du store

Butoir-protègePoignée de montage plate 
pour portes balcon

p.ex.

12. Auxiliaires de montage
Pour le montage des portes battantes différentes auxiliaires de montage sont à votre disposition.

Consultez-donc l’index auxiliaires de montage.


