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MK1B - Installation sur une porte
à charnière standard
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Montant

Porte

Montant

INSTRUCTIONS DE POSE POUR MK1A ET MK1B
Fingersafe est facile à poser et haute fiabilité s’il est installé correctement. Respectez scrupuleusement ces
instructions de pose. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’installation incorrecte. L’installation des
dispositifs Fingersafe est possible sur 95 % des portes commercialisées. Veuillez nous contacter pour
demander conseil si votre porte rentre dans l’une des catégories suivantes : double porte battante, porte avec
charnière hélicoïdale à fermeture ou ouverture automatique, porte coulissante.

Outils requis pour la pose de Fingersafe

Mesurez la hauteur
de la porte du côté
fiche de la charnière
(côté à tirer).

Bande de fixation

Vis

Protège l’ouverture du côté
fiche de la charnière

Côté porte

Courbez ici pour former un L

Soufflet de protection

Côté montant

(2) À l’évidence,
vous devez d’abord
poser les vis du côté
du L.

Recouvre l’interstice autour de la charnière entre la porte et le montant, du côté à pousser

Côté porte

Exception

(1) Le L et le T
doivent tous deux
être parallèles à la
porte et au montant,
et l’un à l’autre, afin
d’offrir une
protection et une
longévité
maximales.

Composants Fingersafe®

Partie intercalaire

Cas typique d’installation

Déroulez le dispositif MK1B au-dessus
des charnières et pressez la partie en T
contre les charnières du côté montant.
Alignez avec le L en haut et en bas.
Sécurisez à l’aide des vis
autotaraudeuses TEK et retirez la
membrane de protection en
cellophane. Vous bénéficiez
maintenant de la protection Fingersafe.

Côté montant

Conseils
d’installation

Pressez le bord en L contre les
charnières côté porte, tout en
maintenant l’alignement avec le
haut et le bas de la porte.
Sécurisez intégralement à l’aide
de vis autotaraudeuses TEK.

1. Perceuse / Visseuse sans fil
2. Cutter (conserver une lame bien tranchante)
3. Ciseaux robustes ou cisaille à tôle
4. Embout Posidrive
5. Crayon
6. Vis autotaraudeuses pour portes en bois, métal et aluminium (fournies)

MK1A - LISTE DE CONTRÔLE PRÉ-INSTALLATION
1. Vérifiez la stabilité de la porte et des charnières en ouvrant la porte à 45°, et en exerçant doucement, mais
fermement, une pression latérale et verticale. Vous pourrez ainsi détecter une éventuelle instabilité ou un défaut
au niveau du battant (porte) ou du montant (encadrement), qu’il faudra réparer avant de procéder à la pose. Si la
porte est équipée d'un ferme-porte, vous devez vérifier qu’il fonctionne bien. Si la porte se ferme facilement
avant la pose du dispositif Fingersafe, elle continuera à le faire une fois qu'il est installé.

Le dispositif MK1B doit être
coupé à angle droit et bien aligné
sur le haut et le bas de la porte.

Dispositif MK1B installé en position
inverse dans le cas d'un encadrement à
moulure, du fait de l’espace restreint
disponible du côté montant.

2. Une fois que vous avez procédé aux éventuelles rectifications sur la porte, apportez tous les outils du côté à
pousser de la porte , et tirez la porte vers vous pour la fermer complètement.
3. Mesurez la distance entre le bas de la porte et le butoir au sommet de la porte (quand la porte est bien
fermée) puis, en prévoyant un dégagement en haut et en bas, coupez la bande de fixation et le module
(panneau soufflet) à la longueur voulue, si nécessaire.

NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE

MK1A - Instructions d’installation sur une porte à charnière standard

Fermez la porte et courbez la bande de
fixation pour former un L et avoir 2
parties, l’une étant plus large que l’autre
; maintenez en place dans le coin entre
le montant et la porte, comme indiqué,
en veillant à maintenir la partie plus
large du côté du battant (porte).

En maintenant toujours la bande de
fixation en place, partez du centre de la
bande et posez les vis TEK en
alternance d’un côté et de l’autre
(porte/montant) jusqu’en bas ; répétez
ensuite l'opération, en partant du
milieu et en allant jusqu’en haut.

Avec le cutter, séparez les deux
bandes (côté montant/côté porte)
et ôtez la partie intercalaire sur
toute la hauteur
de la porte (si
.
vous ne la retirez pas, la porte ne
se refermera pas)

Quand vous vissez du
côté montant, la vis doit
pénétrer dans le module à
l’endroit indiqué pour
permettre au soufflet de
bien se replier.

Conseils d’installation :

Prêtez une attention
particulière aux instructions
n°3 et n°6.
Une fois que la bande de
FRAME vous
side of
fixation est installée,
devez enclencher D’ABORD
le petit panneau de 2,54 cm
du soufflet du côté
MONTANT de la bande de
fixation. Voir n°4.
Quand vous enclenchez en
position le soufflet
Fingersafe, pour que
l’installation soit complète,
vous devez entendre
distinctement 3 déclics de
chaque côté.

Ouvrez la porte à 90° et
alignez le petit côté
(2,54 cm) du soufflet
sur le côté montant de
la bande de fixation.

3 VIS

MONTANT

PORTE

PORTE

Introduisez le panneau de
7,62 cm du soufflet
Fingersafe dans la bande de
fixation côté porte.

Installez les vis TEK
systématiquement en
vissant à travers la bande de
fixation et le soufflet
Fingersafe.

Du côté porte, vissez les 3 vis pour qu’elles passent à travers le
clip et le module. Du côté montant, les vis passent seulement à
travers le module (comme indiqué dans le schéma) ; ainsi, la
bande sera bien plaquée contre le montant quand la porte est
fermée.

SUIVRE SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS
POUR QUE LA GARANTIE DE 2 ANS SOIT VALIDÉE

