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Gamme anti-inondation 
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1. PRESENTATION GENERALE 
 

1.1   Nomenclature 
 

- Vantail 
- Cadre dormant 
- Charnières 
- Système de verrouillage 

 

 
Illustrations des nomenclatures 

 
- Goujons d’ancrage auto-expansif HST HILTI 

 
Référence et quantité : HST M12x185/90 (Qté différente suivant taille du portail) pour 
le cadre dormant et HST M10x90/10 (Qté 1) pour le système de maintien du vantail. 
 
Les goujons d’ancrage sont disponibles en version acier électrozingué (HST) et en 
version acier inoxydable (HST-R), nous conseillons la version acier inoxydable en cas 
d’atmosphère agressive (maritime par exemple). 
 
Le guide de pose des chevilles Hilti HST est donné sur la fiche technique disponible 
sur le site internet www.hilti.fr 
 

            
Illustrations des goujons d’ancrage 

Vantail 

Cadre Dormant 

Système de Verrouillage, 

peut changer suivant 

modèle 

Charnières 
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1.2   Recommandation  

Il est de la responsabilité de l'Installateur - Poseur de vérifier la résistance des supports 
sur lesquels seront fixés les montants, le béton devra reprendre la poussée. En cas 
de doute, l'Installateur - Poseur est invité à consulter un spécialiste matériaux & 
bâtiment. 

1.3   Configuration du site 

- Pour les modèles sans ressaut (DE, TE, ZE et RE) une réservation de
80*120mm devra être fait sur le seuil du portail

Plan de détail de la réservation 

- Pour les modèles avec ressaut (DS, TS et RS), deux configurations sont
possibles :

Première configuration, création d’un ressaut de 150mm au niveau du seuil 

Plan de détail de la première configuration 

Remplissage de la réservation par 

mortier à faible retrait  

Bande d’étanchéité 

Bande d’étanchéité 

Filet joint silicone 

Bande d’étanchéité 
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Deuxième configuration, création d’un ressaut de 50mm minimum et création d’une 
réservation de profondeur 150mm à partir de la partie supérieure du ressaut. 

Plan de détail de la deuxième configuration 

La Bande d’étanchéité tel qu’elle est indiquée dans les schémas ci-avant 
correspond a 3 options distinctes qui toutes les 3 peuvent être utilisées : 

- Mastic d’Etanchéité (Type MS Polymer AR521 de la 
marque WURTH)

- Joint Compriband (Type COMPRIBAND TRS TRAMICO)
- Joint Butyl (Type BUTYL 124-048 FAYNOT)

Filet joint silicone 

Bande d’étanchéité 

Remplissage de la réservation par 

mortier à faible retrait  

Principe appliqué sur 
les côtés haut, gauche, 
droit du cadre 

EAU 

Bande 

d'étanchéité 

Filet joint 

silicone 

HILTI HST‐R M12x185/90 
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1.4   Durée du montage 

Le temps de montage est estimé approximativement à : 2 hommes x 5 heures  
Le montage nécessite d’un engin de levage approprié muni de deux élingues ainsi que 
son chauffeur pendant la durée de la pose. 

1.5   Poids de l’ensemble 

A titre indicatif, les portails étanches ont un poids au mètre carré de 150Kg/m². 

1.6   Matériel 

Les ancrages, le mastic, la bande d’étanchéité type « Compriband » qui a une reprise 
d’aspérité jusqu’à 3-7mm (Largeur 15mm à 25mm) et la visserie sont fournis par 
ESTHI mais parfois à la charge du client suivant le devis. 

1.6.1 Fourni par ESTHI 

- Le plan exécution

1.6.2 A la charge de l’installateur poseur 

- L'outillage classique.
- L'outillage spécifique suivant :

o Une clé dynamométrique, avec douilles 6 pans (16 et 18mm).

1.7   Tolérance de Mise en œuvre  

La surface du mur sous le cadre dormant doit être plane et les irrégularités doivent 
être inférieures à 2-3 mm. 

Les murs de support doivent être parfaitement à l’aplomb et alignés. Ne jamais ancrer 
le cadre sur des murs en faux-aplomb ou non alignés, le cadre risquerait de se plier et 
l’étanchéité sera perdue.  

Les supports sur lesquels les éléments seront chevillés, doivent avoir une résistance 
équivalente ou supérieure à celle d'un béton C25/30. 

1.8   Nettoyage 

Avant de commencer la mise en œuvre, les traces de graisse doivent être nettoyées 
au savon. En particulier sur les zones des éléments qui seront en contact avec le 
cordon d'étanchéité en silicone. 



GI PORTAILS FLO‐GATE v18062020 

E.S.T.H.I – 27, rue Paul Verlaine, 69100 VILLEURBANNE ‐ Tel +33(0) 4 78 95 09 74 ‐ www.esthifrance.com 

7/8 

2. MONTAGE

1. Positionner l'Ensemble du portail sur l'ouverture en applique murale.

2. Vérifier le positionnement (sens d'ouverture, coté de mise en place).

3. Vérifier le niveau de l'Ensemble, corriger si nécessaire.

4. Tracer les positions des Goujons d'ancrage par les trous de fixations du Cadre
dormant.

5. Les points d’ancrage sont présents uniquement sur les cadres latéraux mais
parfois à partir d’une certaine longueur des points d’ancrage sont présents au
niveau du cadre inférieur (Uniquement pour les portails avec ressaut)

6. Coller les bandes d'étanchéité derrière le cadre dormant afin d'assurer
l'étanchéité cadre-béton : Deux bandes de part et d'autre du point de fixation
(une bande côté extérieur dormant, une bande côté intérieur dormant) doivent
être collées aux extrémités du dormant sur tout le périmètre sans discontinuité.

7. Percer, puis positionner les Goujons d'ancrage.

8. Fixer les Goujons d'ancrage par expansion en appliquant un serrage avec
couple contrôlé.

9. Présenter l'Ensemble.

10. Visser les écrous sur les Goujons d'ancrage pour fixer l'Ensemble à l'ouverture.

11. Placer un cordon d'étanchéité en silicone autour du Cadre dormant.

12. Coller avec le mastic-silicone fourni les caches- visserie au niveau des fixations




