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Histoire de la société Planet

1945

1986 L’immeuble de fabrication neuf à Nürensdorf
est prêt à s’y installer.

1974 La production est transférée de Zurich 
à Kloten.

1998 L’entreprise est vendue à Andreas Dintheer et 
René Gyger et est nommée Planet GDZ AG.

La menuiserie W. Jaggi und Söhne 
de Zurich dépose le premier brevet d’invention 
pour les joints à abaissement Planet.

1972
La production des joints à abaissement  Planet 
est séparée de la menuiserie et gérée comme 
entreprise indépendante.

1967
Mise en service de la première ligne de 
production professionnelle pour les joints 
à abaissement Planet.

2008
Le nouveau site de fabrication, 
un bâtiment conforme à la norme MINERGIE, 
est situé à Tagelswangen.

2016 Le nouveau bâtiment de fabrication spacieux 
est inauguré.

2018 Planet GDZ AG va intégrer ASSA ABLOY dans le 
cadre du plan de succession 
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Planet innovations

2013 Planet TW et Planet US, les joints les plus étroits du 
monde: larges de 8 mm seulement!

2015 Planet HS-plus: 55 dB 
Insonorisation pour les exigences les plus strictes!

2016
Nouveauté mondiale Planet X3: étanche à la pluie bat-
tante 7A / 9A, pour une accessibilité totale avec un véritable 
seuil zéro (depuis 2019 déclenchement unilatéral côté gond).

2010
Innovation du Planet MinE pour portes des bâtiments 
MINERGIE équipés d’installation d’aération, maisons à 
énergie faible et maisons passives.

2014
Planet MinE-F/S et MinE-F/V pour portes à battue
de constructions MINERGIE avec systèmes d’aération, 
compensation d’air pour les pièces sans ouverture vers 
l’extérieur, les maisons basse énergie et passives.

2016
Protège-doigts Planet®: assortiment complet avec
stores et profilés de recouvrement ainsi que de nom-
breuses aides et innovations techniques pratiques comme 
le système à clip et le système d’accrochage.

2018
Planet SN – sans force! Le nouveau standard pour portes 
coulissantes. Force de déclenchement seulement 1 N/m, 
aucune pression de retour, aucun verrouillage requis.

2003
Innovation du programme Planet MF, RO et PU, pour 
portes en métal, alu, PVC et en bois, 20 x 20 mm et 
une course de 16 mm.

2002 Innovation du Planet KG pour portes tout verre – 
surfaces planes, différentes versions.

2002
Innovation de la targette avec Planet profil 13 mm

2001
Solution Planet de crémone à bascule pour les serrures 
WILKA, BKS, FUHR, MSL, BMH, Strenger, etc.

Innovation du perçage 5 x 13 mm pour les tringles apla-
ties des crémones à bascules dans le Planet profil 13 mm.

2000 Planet HS avec une rainure plus profonde p Lèvre en si-
licone protégée. Porte adaptable en bas sans démontage.

2006 Innovation du Planet RH et RF pour des sols particulière-
ment onduleux et inégaux, étanchéité jusqu’à 25 mm.

2019
Planet F seuils «click» pour portes extérieures avec une 
accessibilité totale: système simple de clipsage, séparation 
thermique, pour rénovations et nouvelles constructions.
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Accès

De Bâle | Berne | Zurich

■ Autoroute A1 direction Saint-Gall

■ Sortie Brüttisellen, prendre à droite dans la Zürcherstrasse

■ Suivre tout droit la Zürcherstrasse (env. 3,5 kms) jusqu’au commencement de la localité Tagelswangen

■  Prendre à droite dans la Neustadtstrasse p vous vous trouvez directement devant la maison PLANET

De Winterthour | Schaffhouse | Saint-Gall

■ Autoroute A1 direction Zurich

■ Sortie Effretikon, prendre à droite dans la Rikonerstrasse

■ Suivre la Rikonerstrasse jusqu’aux feux

■ Prendre à droite jusqu’au sens giratoire, tout droit jusqu’aux feux

■ Prendre à gauche dans la Zürcherstrasse

■  suivre cette route jusqu’à la fin de la localité, prendre à gauche dans la Neustadtstrasse
p vous vous  trouvez directement devant la maison PLANET

Par les transports publics

■ Prendre la S-Bahn 3, 7, 8 ou 16 jusqu’à Effretikon

■ Puis prendre le bus 650 vers Kemptthal, Bahnhof (gare)

■ Descendre à l’arrêt «Tagelswangen, Dorf», auquel nous viendrons vous chercher

En venant de l’aéroport Kloten / Zurich

■ Environ 20 minutes en voiture ou en taxi jusqu’à la société Planet

Direction 
Winterthour / Saint-Gall

Direction 
Lucerne /Gotthard

Direction 
Zurich

Direction
Berne /Bâle

Direction 
Rapperswil / Coire

Direction Bülach

Aéroport
de Kloten

Sortie
Brüttisellen

la Gare 
d’Effretikon

la Gare 
de Zurich

Sortie
Effretikon

Tagelswangen

lac de
Greifensee

lac
de

Zurich
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Planet GZD AG
Neustadtstrasse 2
8317 Tagelswangen
Suisse

Scanner le code QR pour 
ouvrir l’adresse directement 
dans Google Maps. 
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Conditions générales de vente (CGV)

Achat et Vente I. PLANET fournit à PARTENAIRE des Produits et Services conformément à ses commandes écrites. 
II. PARTENAIRE prend en charge la responsabilité de la prestation réalisée vis-à-vis de l‘utilisateur final, et il est tenu de fournir une garantie. 
III. PARTENAIRE vend les produits et services PLANET sous la désignation de marque et avec l‘équipement fixés par PLANET. 

Offres I. Les offres faites par PLANET sont sans engagement.
II.  Les croquis, dimensions, illustrations, indications de poids et les autres données de performance ne sont contractuelles que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit par PLANET.

Commandes I. Les commandes de PARTENAIRE doivent être faites par écrit. Les commandes téléphoniques ne sont pas acceptées.
II.  Les délais de livraison confirmés sont respectés selon les possibilités de PLANET. En cas de retard, aucune demande d’indemnité ni le refus de la marchandise ne sauraient être 

accordés à PARTENAIRE.
III.  Les délais peuvent être prolongés si PLANET ne reçoit pas à temps les indications nécessaires à l’exécution de la commande ou si la commande est modifiée ultérieurement par 

PARTENAIRE.
IV.  Les modifications ultérieures d’une commande confirmée par PLANET ne sont acceptées que par écrit. PLANET est en droit de facturer à PARTENAIRE les frais administratifs supplé-

mentaires qui en découlent, ainsi que les travaux déjà effectués.

Prix / Conditions de 
paiement

I.  Les prix et conditions des tarifs actuellement en vigueur sont applicables, départ usine, incl. emballage. Les éventuelles participations aux frais de port et la TVA sont désignées 
dans les documents de commande.

II.  PLANET se réserve expressément le droit d’augmenter les prix confirmés ou proposés si les frais de fabrication des marchandises ou d’achat des marchandises ont subi une 
hausse entre l’établissement du devis ou la confirmation de commande et la livraison des marchandises. Les hausses de frais prises en compte incluent notamment les coûts 
supplémentaires liés aux variations des cours des devises, pour les marchandises importées. 

Livraisons I. PLANET livre au compte et au risque de PARTENAIRE.
II. Sur demande expresse de PARTENAIRE, les expéditions bénéficieront d’une assurance de transport, contractée par PLANET pour le compte de PARTENAIRE.
III. Sans ordre particulier de PARTENAIRE, PLANET détermine le type et le mode d’expédition.
IV.  Le transfert de l’utilisation et du risque à PARTENAIRE a lieu dans tous les cas au plus tard lors de la remise de la livraison au transporteur dans l’usine de PLANET, même si la 

livraison a été convenue sans frais de transport. Exception pour les livraisons sur la base DDP Incoterms 2010.
V.  Si l’expédition est retardée pour des raisons relevant de la responsabilité de PARTENAIRE, le risque est transféré à PARTENAIRE au moment originellement prévu pour la livraison 

au départ d’usine.
VI. Un supplément peut être facturé pour les livraisons directes. 

Délais de livraison I. PLANET respecte les délais de livraison convenus à chaque fois que c’est possible, mais ne garantit pas qu’ils seront tenus.
II. En cas de retard, aucune demande d’indemnité ni le refus de la marchandise ne sauraient être accordés à PARTENAIRE.
III.  PLANET peut raisonnablement prolonger le délai de livraison si des indications de PARTENAIRE sont manquantes ou si la commande a été modifiée ultérieurement.

Réclamations I.  PARTENAIRE doit vérifier la livraison dès réception et signaler par écrit les éventuels vices dans un délai de 8 jours après réception, en joignant le bon de livraison et des photos 
de l’emballage et de la marchandise.

II. Les vices cachés seront traités dans le cadre des dispositions de la garantie et doivent dans tous les cas être signalés par écrit dès leur découverte. 

Réserve de propriété I. PLANET demeure propriétaire des marchandises jusqu’à leur paiement intégral.
II. PLANET est en droit de demander une réserve de propriété dans le registre prévu à cet effet, aux frais de l’acheteur.
III.  Si PARTENAIRE enfreint les termes du contrat, notamment en cas de retard de paiement, PLANET est en droit de reprendre les marchandises, après une lettre de rappel et une mise 

en demeure appropriée, et PARTENAIRE est tenu de les lui remettre. 

Garantie I.  PLANET livre des produits de qualité et fournit, sous les conditions ci-dessous, une garantie sur les propriétés assurées et sur les autres défauts lorsque l’on peut prouver qu’ils 
sont dus à un matériau défectueux, une construction erronée ou une finition insuffisante de la part de PLANET. 

II.  PARTENAIRE doit vérifier le produit livré dès réception et signaler sur-le-champ les éventuels défauts. En cas de vice caché, il doit les signaler dès leur découverte, conformément 
au point 7. Si PARTENAIRE omet de vérifier immédiatement les marchandises ou de signaler les défauts sur-le-champ, tous les droits à la garantie sont annulés. 

III.  Le délai pendant lequel court la garantie fournie par PLANET démarre au moment du transfert d’utilisation et de risque à PARTENAIRE, conformément au point 7. La durée de la 
garantie est de 24 mois. 

IV. Les consommables sont exclus de la garantie fournie par PLANET. 
V.  Toute garantie est annulée lorsque PARTENAIRE ou des tiers (comme par ex. des clients de PARTENAIRE) ont procédé à des interventions sur les produits ou ont manipulé ou monté 

les produits de manière incorrecte. 
VI. Pour les cas de force majeure, PLANET ne fournit aucune garantie. 
VII. En cas d’application de la garantie, PLANET se réserve le droit de réparer ou de remplacer les produits défectueux. 
VIII.  Pour les dommages subis par PARTENAIRE et provoqués par des produits qui entrent dans le cadre de la garantie de PLANET au titre des dispositions du présent paragraphe, la 

responsabilité de PLANET est limitée à la valeur de la livraison concernée. 

Sécurité des produits I. Les dispositions légales de la Loi fédérale sur la sécurité des produits est applicable.
II.  La responsabilité de PLANET est toutefois limitée ou annulée si les informations de PLANET en vigueur sur les produits ne sont pas suivies par PARTENAIRE et ses clients.
III. PARTENAIRE est tenu de se procurer la documentation nécessaire et d’en informer expressément ses clients.
IV.  PLANET tient à signaler expressément à PARTENAIRE que lors de l’utilisation des marchandises, les prescriptions techniques de sécurité en vigueur en Suisse doivent être respec-

tées.

Retours I.  Les marchandises qui ont été livrées par PLANET conformément à la commande, ne peuvent être retournées qu‘avec l‘accord préalable de PLANET. Dans la mesure où les articles 
et l’emballage se trouvent dans un état irréprochable, les articles en stock sont portés au crédit jusqu’à 70 % maximum du montant facturé.

II. PLANET se réserve le droit d’augmenter les déductions du montant facturé en cas de travaux supplémentaires (par ex. nouvel emballage, nettoyage, etc.). 
III. PLANET n’accorde aucun crédit pour les fabrications spéciales et la masse spéciale de produits.

Secrets commerciaux  
et d’entreprise

I.  Aussi bien PLANET que PARTENAIRE suivent les consignes en vigueur de la Loi sur la protection des données et ne sont autorisés ni à utiliser, ni à rendre accessibles à d’autres 
personnes, les secrets commerciaux et d’entreprise dont ils ont pris connaissance par le biais de leur activité commune de quelque manière que ce soit, pendant l’accord de 
coopération et également après son échéance.

Code de conduite  
ASSA ABLOY

I.   Le groupe ASSA ABLOY prend au sérieux sa responsabilité sociale, écologique et éthique, et attend le même genre d‘attitude de ses partenaires commerciaux.
II.  Partie intégrante des conditions commerciales générales est par conséquent le Code de conduite pour les partenaires commerciaux, qui est disponible sur notre page d‘accueil 

www.assaabloy.ch au format ou peut être commandé auprès de PLANET.

Droits de protection / 
propriété intellectuelle

I.  PLANET est le seul propriétaire intellectuel des produits développés, dessinés, construits et produits par ses soins. Ceci inclut toutes les illustrations, croquis, plans, etc.
II. PLANET est le seul détenteur des droits de brevet, de marque, de design et d’auteur, ainsi que de tous les autres droits se rapportant aux produits Planet.
III.  La copie des produits Planet et l’utilisation des produits non affectée à un usage précis peut enfreindre ces droits de protection et nécessite une autorisation écrite par PLANET.

Lieu d’exécution /  
tribunal compétent /  
droit applicable

I.  Le lieu d’exécution des livraisons et paiements est dans tous les cas le siège social de PLANET à Tagelswangen. Là se trouve également le tribunal exclusif pour tous les litiges 
émanant du présent accord ou liés à celui-ci.

II. PLANET se réserve le droit d‘entamer une procédure judiciaire sur le lieu de l‘établissement/siège social de PARTENAIRE.
III.  Le présent accord de coopération est soumis au droit suisse, à l’exception des règles du droit privé international du Contrat de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

Ces Conditions générales de vente réglementent le rapport juridique entre Planet GDZ AG, Neustadtstrasse 2, CH-8317 Tagelswangen, 
ci-après désigné «PLANET» et ses clients nommés ci-après «PARTENAIRE».
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■ Administration

■ Industrie

■ Laboratoire

■ Hôpital

■ Hôtel

■ Maison de retraite

■ Maison pour handicapés

■ Jardin d’enfants

■ Bâtiment Minergie, à énergie positive KfW,
maison passive

■ Rénovation

■ Maison à plusieures familles

■ Maison individuelle

■  Bâtiment Minergie,à énergie positive KfW,
maison passive

■ Rénovation

Objets Objets privés

✘ Bruit

✘ Lumière 

✘ Courant d’air

✘ Perte d’énergie

✘ Pas de sphère privée

✔ Stoppe le bruit 
✔ Stoppe la lumière
✔  Stoppe le courant d’air
✔ Economise l’énergie
✔ Sphère privée

Fente 
ouverte:

Fente 
fermée:

Planet – pour tous genres de portes

Types de fixation

Types de porteMatériaux de portes

Bois Métal, 
aluminium

PVC Verre
Portes 

pliantes
Portes simple
portes pivot

Portes 
à 2 battants

Portes coulissantes, 
à 2 battants

Portes 
circulaires

Profils de solBRUIT
COURANT 

D’AIRLUMIÈRE

plan oblique onduleux convexe concave

sans
joint

avec
joint

Pas de sphère privée Sphère privée
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Planet liste de choix
Planet type US TW H
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Matériaux  
de porte

Bois ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Métal ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PVC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Verre ● ●

Types de porte Portes simple ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Portes à 2 battants ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Portes pivot ● ● ● ● ● ●

Portes coulissantes ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Portes pliantes ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Portes va-et-vient ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

W.-C., aération forcée ● ● ●

Aération de confort Minergie ● ● ●

Portes de sas ● ● ●

Portes circulaires ● ● ● ● ●

Fonctions Insonorisation dB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Coupe-fumée RD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Coupe-feu FH ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Étanche à la pluie battante ● ●

Portes de secours ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Radioprotection ● ●

Portes à  
deux battants

Targette pour en bas+en haut ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Perçage  8 mm ● ● ● ● ● ● ●

Perçage  5 x 13 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Perçage  10 mm ● ● ● ● ● ●

Longueurs Dès 220 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dès 335 mm ● ● ● ● ● ●

Dès 400 mm ● ●

Dès 460 mm ●

Dès 630 mm ● ●

Dès 835 mm ● ●

Jusqu’à 1460 mm ● ●

Jusqu’à 2000 mm ● ● ●

Jusqu’à 6000 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Courses 12 mm ● ● ●

16 mm ● ● ● ● ● ● ●

18 mm ● ● ● ●

20 mm ● ● ●

22 mm ● ● ● ● ●

24 mm ●

27 mm ● ● ● ●

42 mm ● ●

Fixations En bas ● ● ● ● ● ● ●

Latéralement ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Apposé (socle) ● ● ● ● ● ●

Collée en bas ● ●

Collé latéralement ● ●

Pour les sols onduleux (lèvre oblique) ● ● ● ● ● ● ●

  Option lèvre oblique
Accessoires Gâches de sol ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Seuils «click» ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Seuils bombés à coller ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Seuils de séparation ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Accessoires Planet ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  Meilleur usage possible   ● Utilisation praticable     Comme option avec lèvre oblique pour des sols particulièrement onduleux
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Planet sommaire des profils

55dB55dB

Planet KT
13 x 25 mm | 44 dB

Planet KT
13 x 25 mm | 48 dB

22 mm18 mm

8 mm x 20 / 30 mm
pour bois, métal et PVC

13 mm x 30 / 25 mm
pour bois, métal et PVC

Planet Socle FT
22 x 69 mm | 48 dB

Planet Socle RF
22 x 69 mm | 44 dB

Planet HS
13 x 30 mm | 48 dB

Planet RH
13 x 30 mm | 44 dB

Planet US
8 x 30 mm | 48 dB

Planet US
8 x 30 mm | 48 dB

22 mm 27 mm

Planet TW
8 x 20 mm | 49 dB

Planet TW
8 x 20 mm | 48 dB

22 mm 27 mm

Planet FT
13 x 30 mm | 48 dB

Planet RF
13 x 30 mm | 44 dB

20 mm 24 mm

12 mm 16 mm 22 mm 27 mm

Planet HS-plus
13 x 30 mm | >55 dB

Planet FT-plus
13 x 30 mm | >55 dB

22 mm 22 mm

OPTION

OPTION

OPTION
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20 mm 24 mm 20 mm 24 mm

Planet MinE-F / S
25 x 43 / 8 x 30 mm

27 dB

Planet MinE-F / S
25 x 43 / 8 x 30 mm

27 dB

Planet MinE-F / V
25 x 43 / 8 x 30 mm

23 dB

Planet MinE-F / V
25 x 43 / 8 x 30 mm

23 dB

30 mm x 43 mm / 13 mm x 30 mm
pour bois et métal

13 mm x 39 mm
pour bois et métal

14 mm x 47,5 mm
pour bois, métal et PVC

27 mm 22 mm 27 mm 22 mm

Planet MinE-S
30 x 43 / 13 x 30 mm

27 dB

Planet MinE-S
30 x 43 / 13 x 30 mm

27 dB

Planet MinE-V
30 x 43 / 13 x 30 mm

23 dB

Planet MinE-V
30 x 43 / 13 x 30 mm

23 dB

18 mm

Planet BL
13 x 39 mm | 31 dB

20 – 42 mm 20 – 42 mm

Planet GH
14 x 47,5 mm | 45 dB

Planet Socle GH
14 x 47,5 mm | 45 dB

25 mm x 43 mm / 8 mm x 30 mm
pour bois et métal

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

22 mm x 30 mm
pour bois, métal et PVC

5 - 12 mm

Planet X3
22 x 30 mm | 52 dB

co
ur

se
 la

té
ra

le
2–

6
m

m
15 mm x 30 mm

pour bois, métal et PVC

22 mm

Planet ZA
15 x 30 mm | 48 dB

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU

7A / 9A

Portes coulissantes
pour bois, métal et PVC

Planet SN
22 x 30 mm | 44dB

7– 16 mm

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU
So
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54dB54dB

Planet MF
19,8 x 20 mm | 50 dB

Planet MF-plus
19,8 x 20 mm | 54 dB

Planet MF
19,8 x 20 mm | 44 dB

20 mm x 20 mm
pour métal, bois et PVC

Planet RO
19,8 / 36 x 20 mm

50 dB

Planet RO
19,8 / 36 x 20 mm

44 dB

Planet PU
19,8 x 20 mm | 50 dB

Planet PU
19,8 x 20 mm | 44 dB

Planet RS
PVC, 20,8 / 24 x 20 mm

50 dB

Planet RS
PVC, 20,8 / 24 x 20 mm

44 dB

16 mm 20 mm 16 mm 20 mm

16 mm16 mm 16 mm16 mm 20 mm 20 mm

Planet sommaire des profils (suite)

Planet RO-plus
19,8 / 36 x 20 mm 54 dB

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION
PVC PVC
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11,5 / 16,5 mm x 35 – 52 mm
pour verre

Planet KG-S
verre, 48 dB

Planet KG-S 
étroit

verre, 48 dB

Planet KG-U
verre > 12 mm, 48 dB

Planet KG-S
verre, 44 dB

Planet KG-S 
étroit

verre, 44 dB

Planet KG-U
verre > 12 mm, 44 dB

Planet KG-
A8 | A10 | A12 étroit

verre 8 | 10 | 12 mm, 
44 dB

Planet 
KG-F10 | F12
verre 10 | 12 mm, 

48 dB

Planet 
KG-F8 | F10 étroit 

verre 8 | 10 mm, 
48 dB

Planet KG-
A8 | A10 | A12 étroit

verre 8 | 10 | 12 mm, 
44 dB

Planet
KG-F10 | F12
verre 10 | 12 mm, 

44 dB

Planet 
KG-F8 | F10 étroit

verre 8 | 10 mm, 
44 dB

18 mm16 mm 22 mm20 mm

18 mm16 mm 18 mm

16 mm

       22 mm       20 mm        22 mm

20 mm

Planet 
KG-MinE-S10

verre 10 mm, 27 dB

27 mm

OPTION

OPTION

Planet 
KG-D8 | D10
verre 8 | 10 mm, 

48 dB

Planet
KG-D8 | D10
verre 8 | 10 mm, 

44 dB

Planet 
KG-SL10

verre 10 mm, 
44 dB

18 mm 22 mm 5 – 18 mm

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

Planet 
KG-A8 | A10
verre 8 | 10 mm, 

48 dB

Planet 
KG-A8 | A10
verre 8 | 10 mm, 

44 dB

18 mm 22 mm

OPTION

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU

N
O
U
VE

AU
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Planet sommaire des joints à abaissement

Planet US
 8,1 x 30,5 - 40 mm | 48 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Seulement 8 mm
- À insérer plus profondément

Planet TW
 8,1 x 20,5 mm | 49 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Seulement 8 mm

 Dimensions de la rainure  valeur d’isolation acoustique (décibel)

8 mm x 20 / 30 mm
pour bois, métal et PVC

12 mm20 mm

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

FONCTIONS
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55dB 55dB

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- À insérer plus profondément

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-  Exécution avec Planet Socle 
possible

 Dimensions de la rainure  valeur d’isolation acoustique (décibel)

pour bois, métal et PVC

22 mm 22 mm

FONCTIONS

13 mm x 30 mm

Planet HS-plus
 13,1 x 30,5 - 40 mm | >55 dB

Planet FT-plus
 13,1 x 30,5 mm | >55 dB

Planet HS
 13,1 x 30,5 - 40 mm | 48 dB

Planet RH
 13,1 x 30,5 - 40 mm | 44 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- À insérer plus profondément

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Pour des sols onduleux

Planet FT
 13,1 x 30,5 mm | 48 dB

Planet RF
 13,1 x 30,5 mm | 44 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-  Exécution avec Planet Socle 
possible

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Pour des sols onduleux
-  Exécution avec Planet Socle 

22 mm

22 mm 27 mm

27 mm

So
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 Dimensions de la rainure  valeur d’isolation acoustique (décibel)

pour bois, métal et PVC

Planet KT
 13,1 x 25,5 mm | 48 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Protection de la lèvre
18 mm

FONCTIONS

13 mm x 30 / 25 mm

Planet sommaire des joints à abaissement (suite)

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

FONCTIONS

22 mm x 30 mm, pour portes coulissantes
pour bois, métal et PVC

 Dimensions de la rainure  valeur d’isolation acoustique (décibel)

Planet SN
 22 x 30 mm | 44 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Pour portes coulissantes
7–16 mm

Matériaux de porte N
O
U
VEAU

N
O
U
VEAU
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Planet MinE-S (son)
 13,1 x 30,5 / 30,1 x 43,5 mm |  27 dB

Planet MinE-V (ventilation)

 13,1 x 30,5 / 30,1 x 43,5 mm | 23 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Pièces fermées
- Circulación del aire

Matériaux de porte

Profi ls de sol 

  

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Pièces fermées
- Circulación del aire

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-  Pièces fermées
- Circulación del aire

Matériaux de porte

Profi ls de sol 

  

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-  Pièces fermées
- Circulación del aire

25 mm x 43 mm / 8 mm x 30 mm

30 mm x 43 mm / 13 mm x 30 mm

pour bois et métal

pour bois et métal

 Dimensions de la rainure  valeur d’isolation acoustique (décibel)

27 mm27 mm

FONCTIONS

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

Planet MinE-F / S 
(pour portes à battue / son)

 8,1 x 30,5 / 25,1 x 43,5 mm |  27 dB

Planet MinE-F / V 
(pour portes à battue / ventilation)

 8,1 x 30,5 / 25,1 x 43,5 mm | 23 dB

20 mm20 mm

So
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Planet sommaire des joints à abaissement (suite)

 Dimensions de la rainure  valeur d’isolation acoustique (décibel)

Planet X3
 22,1 x 30,5 - 32 mm | 52 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Étanche à la pluie battante 7A / 9A

22 mm x 30 mm
pour bois, métal et PVC

FONCTIONS

5 – 12 mm

Matériaux de porte N
O
U
VEAU

N
O
U
VEAU

Contre la pluie battante 7A / 9A

A

D

G

ÉN
ER

G
IE
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54dB54dB 54dB

Planet MF
19,8 x 20 mm |  50 dB

Planet MF-plus
19,8 x 20 mm |  54 dB

Planet RO
 50 dB

Planet RO-plus
 54 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Option: Pour des sols onduleux

Matériaux de porte

Profi ls de sol 

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Isolation acoustique élevée

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Option: Pour des sols onduleux

Matériaux de porte

Profi ls de sol 

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Isolation acoustique élevée

Planet RS
50 dB

Planet PU
19,8 x 20 mm |  50 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Option: Pour des sols onduleux

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Option: Pour des sols onduleux

 Dimensions de la rainure  valeur d’isolation acoustique (décibel)

FONCTIONS

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm16 mm

20 mm x 20 mm
pour métal, bois et PVC

PVC

So
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20 – 42 mm 20 – 42 mm

Planet GH
 14,1 x 48 mm | 45 dB

Planet Socle+ GH
45 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Course jusqu’à 42 mm 

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-  Planet Socle pour 
des portes en service

FONCTIONS

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

14 mm x 47,5 mm
pour bois, métal et PVC

 Dimensions de la rainure  valeur d’isolation acoustique (décibel)

Planet sommaire des joints à abaissement (suite)

 Dimensions de la rainure  valeur d’isolation acoustique (décibel)

Planet ZA
 15,1 x 30,5 - 40 mm | 48 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Pour perçage 10 mm
- Pour portes à 2 battants
- À insérer plus profondément

15 mm x 30 mm
pour bois, métal et PVC

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

FONCTIONS

22 mm
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22 mm

 Dimensions de la rainure  valeur d’isolation acoustique (décibel)

Planet Socle+ FT
48 dB

Planet Socle+ RF
44 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-   Planet Socle pour 
des portes en service

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-   Planet Socle pour 
des portes en service

25 mm

pour bois, métal et PVC

13 mm x 30 mm

FONCTIONS

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

Planet BL
 13,1 x 40 mm | 31 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-  Radioprotection
- Insert à plomb 0,5 mm – 4 mm

13 mm x 39 mm
pour bois et métal

18 mm

 Radioprotection

 Dimensions de la rainure  valeur d’isolation acoustique (décibel)

FONCTIONS

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

So
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Planet sommaire des joints à abaissement (suite)

 valeur d’isolation acoustique (décibel)

 valeur d’isolation acoustique (décibel)

*Option: Profil de protection similaire à Niro mat oxydé

*Option: Profil de protection similaire à Niro mat oxydé

Ve
rr

e 
10

 m
m

Planet KG-MinE-S10
verre 10 mm,  48 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol 

  

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Apposé et collé
27 mm

EV1
en option:

NIRO*

MAT OXIDÉ

Planet KG-S étroit
verre,  48 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Collé latéralement sur porte vitrée

11,5 mm x 38 / 46 mm
pour verre

16 mm

FONCTIONS

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

FONCTIONS

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Apposé et collé
16 mm

Planet KG-F8 | F10 étroit
verre 8 | 10 mm,  48 dB

8
|1

0
|1

2 
m

m

Planet KG-A8 | A10 | A12 
étroit verre 8 | 10 | 12 mm 

 48 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Apposé et collé
16 mm

34 mm x 61 mm / 13 mm x 30 mm
pour verre

FONCTIONS

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

11,5 mm x 38
pour verre

8
m

m en option:

NIRO*

MAT OXIDÉ

EV1

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

N
O
U
VEAU

N
O
U
VEAU

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

N
O
U
VEAU

N
O
U
VEAU

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

N
O
U
VEAU

N
O
U
VEAU

EV1

Install. rapide

en option:

NIRO*

MAT OXIDÉ

EV1
en option:

NIRO*

MAT OXIDÉ
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EV1

EV1

EV1

EV1

EV1

Planet KG-A8 | A10
verre 8 | 10 mm,  48 dB

 valeur d’isolation acoustique (décibel)

18 mm

18 mm

Planet KG-S
verre,  48 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Collé latéralement sur porte vitrée

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Apposé et collé

Planet KG-D8 | D10
verre 8 | 10 mm,  48 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Apposé et collé

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-  Collé d’en bas avec de la colle 
U.V. sur porte vitrée

Planet KG-U
verre  12 mm,  48 dB

Planet KG-SL10
verre 10 mm,  44 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol en option

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-  Collé d’en bas avec de la colle 
U.V. sur porte vitrée

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Apposé et collé

16,5 mm x 35 / 46 / 52 mm
pour verre

18 mm

18 mm

16 mm

Planet KG-F10 | F12
verre 10 | 12 mm,  48 dB

>  
12

 m
m

=

10
 m

m

8
|1

0
|1

2 
m

m

10
|1

2 
m

m

8
|1

0 
m

m

5 – 18 mm

FONCTIONS

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

*Option: Profil de protection similaire à Niro mat oxydé

en option:

NIRO*

MAT OXIDÉ

en option:

NIRO*

MAT OXIDÉ

en option:

NIRO*

MAT OXIDÉ

en option:

NIRO*

MAT OXIDÉ

en option:

NIRO*

MAT OXIDÉ

EV1
en option:

NIRO*

MAT OXIDÉ

So
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pour bois, métal et PVC

Planet sommaire des accessoires

Planet KR targette Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-  Pour dimension du profi l 
13 et 20 mm

-  Pour des joints à abaissement 
Planet continu

Planet KR targette

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

FONCTIONS

Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161
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pour bois, métal et PVC

Planet BM gâche de sol emboutie

Planet BM 5 x 13 mm
pour Planet KR  targette et

crémone à bascule 5 x 13 mm

Planet BM  10 mm
pour crémone à bascule  10 mm

Matériaux de porte

Barres de verrouillage

5 x 13 mm  

Type de porte

Caractéristiques spéciales

- Avec 4 vis de fi xation
-  Protection anti-claquement 

grâce à l’insert en plastique

Matériaux de porte

Barres de verrouillage

10 mm

Type de porte

Caractéristiques spéciales

- Avec 4 vis de fi xation
-  Protection anti-claquement 

grâce à l’insert en plastique

Planet BM 5 x 13 mm 
étroite

pour Planet KR  targette et
crémone à bascule 5 x 13 mm

Planet BM  10 mm 
étroite

pour crémone à bascule  10 mm

Matériaux de porte

Barres de verrouillage

5 x 13 mm  

Type de porte

Caractéristiques spéciales

-  Particulièrement étroite, 
largeur seulement 35 mm

-  Protection anti-claquement 
grâce à l’insert en plastique

Matériaux de porte

Barres de verrouillage

10 mm

Type de porte

Caractéristiques spéciales

-  Particulièrement étroite, 
largeur seulement 35 mm

-  Protection anti-claquement 
grâce à l’insert en plastique

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

FONCTIONS

Avec protection anti-claquement 

Avec protection anti-claquement 

Avec protection anti-claquement 

Avec protection anti-claquement 
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Planet sommaire des accessoires (suite)

pour bois, métal et PVC

Planet BM-R gâche de sol ronde

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

FONCTIONS

Planet BM-R  15 mm
(25 / 40 mm)

pour Planet KR  targette 5 x 13 mm 
et crémone à bascule  14 mm 

Planet BM-R  11 mm
(25 / 40 mm)

pour crémone à bascule  10 mm 

Planet BM-R  9 mm
(25 / 40 mm)

pour crémone à bascule  8 mm 

Matériaux de porte

Barres de verrouillage

5 x 13 mm   14 mm

Type de porte

Caractéristiques spéciales

- Avec couvercle antipoussière

Matériaux de porte

Barres de verrouillage

10 mm

Type de porte

Caractéristiques spéciales

- Avec couvercle antipoussière

Matériaux de porte

Barres de verrouillage

8 mm

Type de porte

Caractéristiques spéciales

- Avec couvercle antipoussière

25

 15  15  11

 9  9

 11

25

2540

40

40

19 19

19

19 19

19

36

36

36
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Planet Perçage
pour bois, métal, PVC et verre

A

D

G

ÉN
ER
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IE

FONCTIONS

Planet Perçage 
5 x 13 mm

pour dimension du profi l 13 / 20 mm

Planet Perçage
 10 mm

pour dimension du profi l 15 / 20 mm

Planet Perçage
 8 mm

pour dimension du profi l 13 mm

Matériaux de porte

Barres de verrouillage

5 x 13 mm  

Type de porte

Caractéristiques spéciales

-  Approprié à Planet targette ou 
crémone à bascule.

Matériaux de porte

Barres de verrouillage

10 mm

Type de porte

Caractéristiques spéciales

-  Approprié à crémone à bascule
 10 mm

Matériaux de porte

Barres de verrouillage

8 mm

Type de porte

Caractéristiques spéciales

-  Approprié à crémone à bascule
 8 mm

 20 15

 10

 13

 8

5 x 13

5 5 

13 
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Planet F 35 / 50
35 / 50 x 6,5 mm

Seuil bombé 
à coller

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-  Protège contre le 
bruit de chocs

Planet BT 803 / 804
40 / 60 x 60 mm 

Séparation du sol dès  30 dB

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

-  Protège contre le 
bruit de chocs

Planet F et Planet BT
pour bois, métal, PVC et verre

Planet sommaire des accessoires (suite)

A

D

G
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ER

G
IE

FONCTIONS

40 / 60  

35 / 50  

Gutmann WESER ZERO
Seuil plat avec séparation thermique

78 / 88 mm

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Séparation thermique

 valeur d’isolation acoustique (décibel)

78 / 88

Planet F130 seuils «click»
Seuil plat avec séparation thermique

130 x 2,5 / 7,5 mm

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Séparation thermique 130

Planet F140 seuils «click»
Seuil plat avec séparation thermique

140 x 7,5 mm

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Séparation thermique 140

Planet F120 seuils «click»
Seuil plat avec séparation thermique

120 x 2,5 mm

Matériaux de porte

Profi ls de sol

Types de porte

Caractéristiques spéciales

- Séparation thermique 120

Matériaux de porte N
O
U
VEAU

N
O
U
VEAU

Matériaux de porte N
O
U
VEAU

N
O
U
VEAU

Matériaux de porte N
O
U
VEAU

N
O
U
VEAU
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Joints à abaissement Planet
SWISS MADE

Les chutes du Rhin, Neuhausen
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Légende

Fonctions de sécurité Isolation acoustique dB; convenant aux portes insonorisantes, le certificat de test est disponible

Coupe-fumée RD; convenant aux portes coupe-fumée, le certificat de test est disponible

Coupe-feu FH; convenant aux portes coupe-feu et coupe-fumée, le certificat de test est disponible 

Pluie battante; pour portes d’entrée et de balcon, le certificat de test est disponible  
(7A / 9A, certifié ift)

Fonctions de confort Protection contre la lumière

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

Économiser de l’énergie

Anti-poussière

Température / ambiance, séparation des pièces

Élimination des courants d’air 

Arrêt de l’eau de pluie

Neutralisation des odeurs

Protection contre les animaux nuisibles

Déclenchement sans force

Protège contre le bruit de chocs

Accessible  
aux handicapés

Portes de secours: Fermetures des sorties de secours DIN EN 179 et DIN EN 1125

Bâtiment accessible aux handicapés, sans seuils
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Fonctions spéciales Radioprotection

Action antibactérienne

Fonctions spéciales 
Minergie

Label Minergie: norme suisse pour les bâtiments à basse consommation  
et les maisons passives, concernant les installations de ventilation /  
la ventilation de confort avec passage d’air et isolation acoustique. Planet  
est membre de l’association Minergie.

Circulation / compensation d’air

Pièces fermées avec ventilation / bâtiment Minergie, maison passive et  
à énergie positive KfW

Profils de sol Joint à abaissement pour des sols plans et obliques (lèvre ronde)

Joint à abaissement pour des sols particulièrement onduleux (lèvre oblique)

So
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Matériaux de porte Portes en bois

Portes en métal

Portes en PVC

Portes en verre

Types de porte Porte single – montage en bas

Porte single – montage en haut

Porte single – montage sur les côtés / vertical

Porte à 2 battants

Porte pivot

Porte coulissante

Porte coulissante à 2 battants

Porte pliante

Porte circulaire

Construction  
nouvelle / rénovation

Porte neuve

Porte en service

Légende (suite)
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Données sur les portes Portes affleurantes

Portes à recouvrement

Portes à double recouvrement

Types de fixation des 
joints à abaissement

En bas

Lateral

Apposé

Collé

Collé avec de la colle U.V.

Collé latéralement

Autres symboles
0 <6000

Longueures en stock / largeur du joint

Dimension du raccourcissement

0
<

4
2

Distance des portes au sol (écart au sol)

Accessoires
 

Targette

Gâches de sol

Seuil de séparation

Seuil bombé

So
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Label de qualité
La maison ift Rosenheim, Institut für Fenstertechnik e.V., DE-83026 Rosenheim, 

Allemagne, représente notre partenaire au sujet des essais antibruit

Homologation anti-incendie selon l’UL 10C pour les États-Unis et le Canada.

Homologation anti-incendie selon la norme British Standard 476, partie 22.

ISO 9001: société certifi ée ISO 9001 pour les processus de développement, 
de production et de vente. 

ISO 14001: société certifi ée ISO 14001 pour les améliorations dans son ensemble.

Garantie ANS DE
GARANTIE

7 ans de garantie pour les joints à abaissement Planet

Garantie ANS DE
GARANTIE

2 ans de garantie pour le Protège-doigts Planet®

Cycles d’essai
4 2 Mio.

Plus de 4,2 millions de mouvements pour les joints à abaissement Planet 

Garantie
2 Mio.

Plus de 2 millions de mouvements pour le Protège-doigts Planet®

Label de qualité / garantie

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22
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Joints à abaissement Planet
SWISS MADE

Morcote, Tessin
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Joints à abaissement Planet
SWISS MADE
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3

4

5

6

Accessoires / options

Conseils & astuces, technique

Matériel de publicité

Protège-doigts Planet® 7

Joints à abaissement Planet
Profils de 8 mm
Planet US  ......................... 42
Planet TW  ........................44

Profils de 13 mm
Planet HS-plus  ...............48
Planet FT-plus  ............... 50
Planet HS  ......................... 52
Planet RH  ......................... 54
Planet FT  .......................... 56
Planet RF  ......................... 58
Planet KT  ......................... 60

Porte coulissante
Planet SN ...........................64 
Plus de solutions porte 
coulissante de Planet  ...66

Circulation d’air
Planet MinE-F/S  ............. 70
Planet MinE-F/V  ............ 72
Planet MinE-S  ................ 74
Planet MinE-V  ................ 76 

Pluie battante
Planet X3  .................................... 80

Profils de 20 mm
Planet MF-plus  ......................... 86
Planet RO-plus  ......................... 88
Planet MF .................................... 90
Planet RO  .....................................92
Planet RS   ................................... 94
Planet PU   ................................... 96

Verre
Planet KG-S étroit .....................100
Planet KG-SM-Set étroit ......... 102
Planet KG-S  ..............................104
Planet KG-SM-Set  ..................106
Planet KG-A8 / 10 / 12 étroit ...108
Planet KG-A8 / A10  ................ 110
Planet KG-F8 / F10 étroit  ....... 112
Planet KG-F10 / F12  ............... 114
Planet KG-D8 / D10  ................ 116
Planet KG-U  .............................118

Planet KG-SL10  ................120
Planet KG-MinE-S10  ......122

Joints spéciales
Planet ZA  ...........................126
Planet GH ...........................128
Planet BL  ............................130
Planet Socle  ......................132

Solutions spéciales
-  Joints à abaissement 

pour sols inégaux  ........134
-  Montage en haut avec 

joints à abaissement 
Planet  ..............................135

-  Porte vitrée avec 
membrure en bois  .......136

-  Joint à abaissement 
pour portes pliantes ....137

-  Joint à abaissement avec 
2 plans d’étanchéité  ...138 Jo
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Planet US p voir pages 42–43 

8mm8mm 8mm
8mm 8mm

Convient pour des 
portes étroites

Portes avec deux
plans d’étanchéité
(pont thermique)

Joint pour la porte bat -
tante semi fixe à coté de 
la tringle de verrouillage 
(sans découpage!)

Pour des portes à 
feuillures étroites

Planet US: seulement 8 mm – convient pour tous 
genres de portes! Exemples d’application:
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 Planet US . . . . . . . . 42–43

 Planet TW . . . . . . . . 44–45

3Joints à abaissement Planet
p Profils de 8 mm

8 
m

m
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MATÉRIAUX DE PORTE
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ANS DE
GARANTIE

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 8 x 30 mm

Dimensions de la rainure largeur  8,1 mm et profondeur 30,5 à 40 mm

Profil d’étanchéité
silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure 
auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 20 mm

Valeur d’isolation acoustique jusqu’à 48 dB avec jeu au sol de 7 mm

Réglage de la course au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battantes et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation latéralement, avec équerres de fixation inox et vis

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Convient pour des portes étroites
■ Course jusqu’à q 20 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Lèvre en silicone protégée par une rainure plus profonde
■ Porte adaptable en bas sans démontage
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur un sol oblique
■ Pour portes à 2 battants et à double vantail (targette standard à coté du joint)
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet US p RD  48 dB, coupe-fumée
■ Planet US p FH+RD  48 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option porte coulissante  48 dB 
■ Option lèvre oblique  48 dB, jusqu’à q 24 mm, pour sols onduleux 
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet US

Plus de fonctions

Planet US p 8 x 30 mm | q 20 mm |  48 dB

OPTION

BO IS

M
É

T
A

L

 P V C

V
E
R

R
E

OPT IMALE

P
O

S
S
IB

LE
 

P O S S I B L E  

8 mm
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Course jusqu’à   20 mm

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22
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Planet USExécutions | options | accessoires

Option: Planet US avec équerre 
de retenue pour des portes en 
métal, lèvre oblique pour des 
sols onduleux

Option: Planet US avec équerre de 
retenue pour des portes en métal, 
bouton de déclenchement 

Option: Planet US-Profil avec 
équerre de retenue pour portes 
en métal

Profil Planet US avec équerre de 
retenue pour des portes en bois,

Planet US avec équerre de retenue 
pour le bois, bouton de déclenchement 

Option: Planet US avec équerre de 
retenue pour le bois, lèvre oblique

Planet jeu de montage TW / US 
pour des portes en bois (standard)

Option: Planet jeu de montage 
TW / US pour des portes en métal

Indications de commande

Planet US p RD  48 dB
incl. jeu de montage Planet TW / US

No d’art. 23xxx*

Planet US p FH+RD  48 dB
incl. jeu de montage Planet TW / US

No d’art. 24xxx*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Accessoires | options

Porte coulissante No d’art. 900908

Planet jeu de montage TW/US pour le bois,
incl. 2 équerres de retenue (inox), 4 vis et 
plaque d’appui, type 1 (inox)

No d’art. 900669

Planet jeu de montage TW/US pour le métal,
incl. 2 équerres de retenue (inox), 4 vis et 
plaque d’appui, type 1 (inox)

No d’art. 900671

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); en option type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Lèvre oblique (  48 dB, jusqu’àq 24 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

Texte d’appel d’offre 

Planet US p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée) 48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet US p FH+RD 48 dB,
pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement 
côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement 
parallèle, hauteur d’étanchéité jusqu’à q 20 mm, affleuré pour la mise 
en rainure. Lèvre en silicone, fixation latérale, profil aluminium
p 8 x 30 mm.

Texte d’appel d’offre 

Planet US p RD (coupe-fumée) 48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet US p RD 48 dB,
pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté gond 
à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, 
course du joint jusqu’à q 20 mm, affleuré pour la mise en rainure. 
Lèvre en silicone, fixation latérale, profil aluminium p 8 x 30 mm.

8
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Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 8 x 20 mm

Dimensions de la rainure largeur  8,1 mm et profondeur 20,5 mm

Profil d’étanchéité
silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure 
auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 12 mm

Valeur d’isolation acoustique jusqu’à 49 dB avec jeu au sol de 7 mm

Réglage de la course au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation latéralement, avec équerres de retenue inox et vis

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 12 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  49 dB avec une étanchéité optimale
■ Pour les portes particulièrement étroites, ou lorsque l’espace manque
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet TW p RD  49 dB, coupe-fumée
■ Planet TW p FH+RD  49 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option porte coulissante  48 dB 
■ Option lèvre oblique  48 dB, jusqu’à q 16 mm, pour sols onduleux 
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet TW

Plus de fonctions

Planet TW p 8 x 20 mm | q 12 mm |  49 dB
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Planet TWExécutions | options | accessoires

Indications de commande

Planet TW p RD  49 dB
incl. jeu de montage Planet TW/US

No d’art. 20xxx*

Planet TW p FH+RD  49 dB
incl. jeu de montage Planet TW/US

No d’art. 21xxx*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Planet TW-Profil avec équerre de 
retenue pour des portes en métal

Planet TW avec équerre de retenue pour 
le métal, bouton de déclenchement 

Planet jeu de montage TW/US 
pour des portes en métal (standard)

Option: Profil Planet TW avec 
équerre de retenue pour des portes 
en bois

Option: Planet TW avec équerre de 
retenue pour des portes en bois, 
bouton de déclenchement 

Option: Planet jeu de montage 
TW/US pour des portes en bois

Accessoires | options

Porte coulissante No d’art. 900908

Planet jeu de montage TW/US pour le métal,
incl. 2 équerres de retenue (inox), 4 vis et 
plaque d’appui, type 1 (inox)

No d’art. 900671

Planet jeu de montage TW/US pour le bois,
incl. 2 équerres de retenue (inox), 4 vis et 
plaque d’appui, type 1 (inox)

No d’art. 900669

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Lèvre oblique (  48 dB, jusqu’àq 16 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

Option: Planet TW avec équerre de 
retenue pour des portes en bois, lèv-
re oblique pour des sols onduleux

Option: Planet TW avec équerre de 
retenue pour le métal, lèvre oblique

Texte d’appel d’offre 

Planet TW p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée) 49 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet TW p FH+RD  49 dB,
pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement 
côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement 
parallèle, hauteur d’étanchéité jusqu’à q 12 mm. Fixation latérale. Lèvre 
en silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, profil aluminium
p 8 x 20 mm.

Texte d’appel d’offre 

Planet TW p RD (coupe-fumée) 49 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet TW p RD 49 dB,
pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté gond 
à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, 
hauteur d’étanchéité jusqu’à q 12 mm. Lèvre en silicone, fixation latérale, 
profil aluminium p 8 x 20 mm.
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 55 

 55 

55dB
Planet HS-plus p voir pages 48–49 
Planet FT-plus p voir pages 50–51

Planet HS-plus / FT-plus: 
isolation acoustique élevée jusqu’à   55 dB

newsnewsPlanet
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Planet HS-plus p 13 x 30 mm | q 22 mm | >55 dB

Caractéristiques importantes
■ Course jusqu’à q 22 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à 55 dB avec une étanchéité optimale
■ Lèvre en silicone protégée par une rainure plus profonde
■ Porte adaptable en bas sans démontage
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet HS p FH+RD 55 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option double raccourcissement p voir chapitre accessoires | TR125
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet HS

Portes à 2 battants p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 13 x 30 mm

Dimensions de la rainure largeur  13,1 mm et profondeur 30,5 à 40

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 22 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 55 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à 51 dB avec jeu au sol de 14 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)

Fixation latéralement, avec équerres de retenue inox et vis

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande
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Planet HS-plusExécutions | options | accessoires

Accessoires | options

Planet jeu de montage HS
incl. 2 équerres de retenue (inox), 4 vis et 
plaque d’appui, type 1 (inox)

No d’art. 900180

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Planet Perçage 8 mm No d’art. 900866

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art. 900190

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Profil Planet HS-plus

Option: Planet HS-plus avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm pour targettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Option: Planet HS-plus avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm et crémones à 
bascule p voir chapitre acces-
soires | crémones à bascule

Planet HS-plus avec équerre de 
retenue, bouton de déclenchement 

Option: Planet HS-plus avec 
 Planet Perçage  8 mm pour 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Texte d’appel d’offre 

Planet HS-plus p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée) 55 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet HS-plus p FH+RD 
55 dB, pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, 

déclenchement côté serrure, course du joint jusqu’à q 22 mm, affleuré 
ou plus bas avec protection de la lèvre pour la mise en rainure. Lèvre en 
silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, fixation latérale inclus 
guidage, profil en aluminium p 13 x 30 mm.

Planet jeu de montage HS

Indications de commande

Planet HS-plus-SD p FH+RD 55 dB
incl. jeu de montage HS

No d’art. 77xxx-SD*

* xxx = longueur du profil voir prix courants
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Planet FT-plus p 13 x 30 mm | q 22 mm | >55 dB

13
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25
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Course jusqu’à  22 mm

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 13 x 30 mm

Dimensions de la rainure largeur  13,1 mm et profondeur 30,5 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 22 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 55 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à 51 dB avec jeu au sol de 14 mm

Réglage de la course au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 100 mm

Fixation d’en bas, avec des vis ou clous/chevilles côté bâti

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes
■ Course jusqu’à q 22 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à 55 dB avec une étanchéité optimale
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Une dimension de rainure pour Planet FT et RF (sols ondulés)
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Approprié à Planet Socle (p voir Planet Socle)
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options
■ Planet FT p FH+RD 55 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option double raccourcissement p voir chapitre accessoires | TR125
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet FT

Portes à 2 battants p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions
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Planet FT-plusExécutions | options | accessoires

Accessoires | options

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Planet caches de finition No d’art. 70010

Planet Perçage 8 mm No d’art. 900866

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art. 900190

Socle Planet pour montage apposé
p voir chapitre Socle

No d’art. 19xxx*

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Indications de commande

Planet FT-plus-SD p FH+RD 55 dB
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 71xxx-SD*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Texte d’appel d’offre 

Planet FT-plus p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée) 55 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet FT-plus p FH+RD 
55 dB, pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, dé-

clenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, 
abaissement parallèle, course du joint jusqu’à q 22 mm, affleuré pour la 
mise en rainure. Fixation d’en bas, lèvre en silicone de qualité supérieure
auto-extinctrice, profil aluminium p 13 x 30 mm.

Profil Planet FT-plus Planet FT-plus, bouton de 
commande

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Option: Planet FT-plus avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm pour targettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Option: Planet FT-plus avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm et crémones à 
bascule p voir chapitre acces-
soires | crémones à bascule

Option: Planet FT-plus avec 
 Planet Perçage  8 mm pour 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule
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Caractéristiques importantes
■ Course jusqu’à q 22 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Lèvre en silicone protégée par une rainure plus profonde
■ Porte adaptable en bas sans démontage
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Une dimension de rainure pour Planet HS et RH (sols undoleux)
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet HS p RD  48 dB, coupe-fumée
■ Planet HS p FH+RD  48 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option porte coulissante  48 dB 
■ Option porte pivot
■ Livraison possible d’une lèvre en silicone plus longue de 8 mm
■ Livraison possible d’une lèvre en silicone antibactérienne
■ Exécution sans silicone (ETP) possible
■ Option double raccourcissement p voir chapitre accessoires | TR125
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet HS

  

Portes à 2 battants p voir chapitre 
accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 13 x 30 mm

Dimensions de la rainure largeur  13,1 mm et profondeur 30,5 à 40

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 22 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 48 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à 42 dB avec jeu au sol de 18 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)

Fixation latéralement, avec équerres de retenue inox et vis

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Planet HS p 13 x 30 mm | q 22 mm |  48 dB
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Planet HS

+ 8 mm+ 8 mm+ 8 mm+ 8 mm

Exécutions | options | accessoires

Accessoires | options

Porte coulissante No d’art. 900908

Porte pivot No d’art. 900920

Planet jeu de montage HS
incl. 2 équerres de retenue (inox), 4 vis et 
plaque d’appui, type 1 (inox)

No d’art. 900180

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Planet Perçage 8 mm No d’art. 900866

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art. 900190

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Profil Planet HS

Option: Planet HS avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm pour targettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Planet HS avec équerre de retenue, 
bouton de déclenchement 

Option: Planet HS: rallonge des 
lèvres plus 8 mm, avec équerre de 
retenue, bouton de déclenchement 

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Texte d’appel d’offre 

Planet HS p RD (coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet HS p RD  48 dB,
pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté serrure, 
course du joint jusqu’à q 22 mm affleuré ou plus bas avec protection de 
la lèvre pour la mise en rainure. Lèvre en silicone, fixation latérale inclus 
guidage, profil en aluminiump 13 x 30 mm.

Texte d’appel d’offre 

Planet HS p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet HS p FH+RD  48 dB,
pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement 
côté serrure, course du joint jusqu’à q 22 mm, affleuré ou plus bas avec 
protection de la lèvre pour la mise en rainure. lèvre en silicone de qualité 
supérieure auto-extinctrice, fixation latérale inclus guidage, profil en 
aluminium p 13 x 30 mm.

Planet jeu de montage HS

Indications de commande

Planet HS p RD  48 dB
incl. jeu de montage HS

No d’art. 76xxx*

Planet HS p FH+RD  48 dB
incl. jeu de montage HS

No d’art. 77xxx*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Option: Planet HS avec 
 Planet Perçage  8 mm pour 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

5

13
 8

60
0

13
 m

m



Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag3 54

A

D

G

MATÉRIAUX DE PORTE

ÉN
ER

G
IE

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium, p 13 x 30 mm

Dimensions de la rainure largeur  13,1 mm et profondeur 30,5 à 40 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanc héité jusqu’à q 27 mm

Valeur d’isolation acoustique jusqu’à 44 dB

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335 et 1460 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)

Fixation latéralement, avec équerres de retenue inox et vis

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 27 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  44 dB avec une étanchéité optimale
■ Pour des sols onduleux, bosselés, creux, obliques et inégaux
■ Joint en silicone molle à lèvre oblique
■ Egalisation oblique de 15 mm en cas de sol en pente et à largeur
 de porte de 1000 mm
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Une dimension de rainure pour Planet RH et HS (sols plans)
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet RH p RD  44 dB, coupe-fumée
■ Planet RH p FH+RD  44 dB, coupe-feu et coupe-fumée 
■ DIN L (gauche) ou DIN R (droite) 

■ Option porte coulissante  44 dB 
■ Option porte pivot
■ Option double raccourcissement p voir chapitre accessoires | TR125
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet RH

  

Portes à 2 battants p voir chapitre 
accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Planet RH p 13 x 30 mm | q 27 mm |  44 dB

30
28

13

30

sens de fermenture Course jusqu’à 27 mm

BO IS

M
É

T
A

L

P V C

V
E
R

R
E

OPT IMALE

P
O

S
S
IB

LE
 

P O S S IB L E  

ANS DE
GARANTIE

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22



Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag 3 55

Planet RHExécutions | options | accessoires

Accessoires | options

Porte coulissante No d’art. 900908

Porte pivot No d’art. 900920

Planet jeu de montage HS pour Planet RH
incl. 2 équerres de retenue (inox), 4 vis et 
plaque d’appui, type 1 (inox)

No d’art. 900180

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Planet Perçage 8 mm No d’art. 900866

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art. 900190

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Indications de commande

Planet RH p RD  44 dB
incl. jeu de montage HS pour Planet RH

No d’art. 88xxx L/R*

Planet RH p FH+RD  44 dB
incl. jeu de montage HS pour Planet RH

No d’art. 85xxx L/R*

DIN R (droite «left handed»)

DIN L (gauche «right handed»)

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Planet jeu de montage HS pour 
Planet RH

Planet RH avec équerre de retenue, 
bouton de déclenchement 

Profil Planet RH

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Texte d’appel d’offre 

Planet RH p RD (coupe-fumée)  44 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet RH p RD  44 dB,
particulièrement pour sols onduleux, pour portes contre le bruit et la 
fumée, déclenchement côté gond, égalisation en cas de sol oblique, 
course du joint jusqu’à q 27 mm, a fleur ou emboîté plus profond. 
Fixation latérale. Profil aluminium p 13 x 30 mm.

Texte d’appel d’offre 

Planet RH p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  44 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet RH p FH+RD  44 dB,  
en particulier pour des sols onduleux, pour des portes insonorisantes, 
coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement côté gond, s’adapte au sol 
inégal, course du joint jusqu’à q 27 mm, à fleur ou plus profond pour 
l’emboîtement. Fixation latérale. Profil d’aluminium p 13 x 30 mm.

Option: Planet RH avec  Planet 
perçage 5 x 13 mm pour targettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Option: Planet RH avec  Planet 
perçage 5 x 13 mm et crémones à 
bascule p voir chapitre acces-
soires | crémones à bascule

Option: Planet RH avec 
 Planet Perçage  8 mm pour 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule
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Course jusqu’à  22 mm

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 13 x 30 mm

Dimensions de la rainure largeur  13,1 mm et profondeur 30,5 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 22 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 48 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à 42 dB avec jeu au sol de 20 mm

Réglage de la course au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 100 mm

Fixation d’en bas, avec des vis ou clous/chevilles côté bâti

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes
■ Course jusqu’à q 22 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Une dimension de rainure pour Planet FT et RF (sols ondulés)
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Approprié à Planet Socle (p voir Planet Socle)
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options
■ Planet FT p RD  48 dB, coupe-fumée
■ Planet FT p FH+RD  48 dB, coupe-feu et coupe-fumée

■ Option porte coulissante  48 dB 
■ Option porte pivot
■ Livraison possible d’une lèvre en silicone plus longue de 8 mm
■ Livraison possible d’une lèvre en silicone antibactérienne
■ Exécution sans silicone (ETP) possible
■ Option double raccourcissement p voir chapitre accessoires | TR125
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet FT

Portes à 2 battants p voir chapitre 
accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Planet FT p 13 x 30 mm | q 22 mm |  48 dB

BO IS

M
É

T
A

L

P V C

V
E
R

R
E

OPT IMALE

P O S S IB L E  

P
O

S
S
IB

LE
 

ANS DE
GARANTIE

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22



Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag 3 57

Planet FT

+ 8 mm+ 8 mm+ 8 mm+ 8 mm

Exécutions | options | accessoires

Accessoires | options

Porte coulissante No d’art. 900908

Porte pivot No d’art. 900920

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Planet caches de finition No d’art. 70010

Planet Perçage 8 mm No d’art. 900866

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art. 900190

Socle Planet pour montage apposé
p voir Planet Socle

No d’art. 19xxx*

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Indications de commande

Planet FT p RD  48 dB
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 70xxx*

Planet FT p FH+RD  48 dB
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 71xxx*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Texte d’appel d’offre 

Planet FT p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet FT p FH+RD  48 dB,
pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement 
côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement 
parallèle, course du joint jusqu’à q 22 mm, affleuré pour la mise en 
rainure. Fixation d’en bas, lèvre en silicone de qualité supérieure
auto-extinctrice, profil aluminium p 13 x 30 mm.

Texte d’appel d’offre 

Planet FT p RD (coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet FT p RD  48 dB,
pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté gond 
à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, 
course du joint jusqu’à q 22 mm, affleuré pour la mise en rainure. Lèvre 
en silicone, fixation d’en bas, profil aluminium p 13 x 30 mm.

Planet FT, bouton de 
déclenchement 

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Option: Planet FT avec Planet Socle
p voir chapitre Socle

Option: Planet FT avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm pour targettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Option: Planet FT avec  Planet 
perçage 5 x 13 mm et crémones 
à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Option: Planet FT: rallonge des 
lèvres plus 8 mm

Option: Planet FT avec 
 Planet Perçage  8 mm pour 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule
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sens de fermenture Course jusqu’à 27 mm

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 13 x 30 mm

Dimensions de la rainure largeur  13,1 mm et profondeur 30,5 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 27 mm

Valeur d’isolation acoustique jusqu’à 44 dB

Réglage de la course au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 100 mm

Fixation d’en bas, avec des vis ou clous/chevilles côté bâti

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes
■ Course jusqu’à q 27 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  44 dB avec une étanchéité optimale
■ Pour des sols onduleux, bossués, creux, obliques et raboteux
■ Joint en silicone molle à lèvre oblique
■ Egalisation oblique de 15 mm en cas de sol en pente et à largeur
 de porte de 1000 mm
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Une dimension de rainure pour Planet RF et FT (sols ondulés)
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Approprié à Planet Socle (p voir Planet Socle)
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options
■ Planet RF p RD  44 dB, coupe-fumée
■ Planet RF p FH+RD  44 dB, coupe-feu et coupe-fumée 
■ DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

■ Option porte coulissante  44 dB 
■ Option porte pivot
■ Option double raccourcissement p voir chapitre accessoires | TR125
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet RF

Portes à 2 battants p voir chapitre 
accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions
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Planet RFExécutions | options | accessoires

Option: Planet RF avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm pour targettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Option: Planet RF avec  Planet 
perçage 5 x 13 mm et crémones 
à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Texte d’appel d’offre 

Planet RF p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  44 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet RF p FH+RD  44 dB,
en particulier pour des sols onduleux, pour des portes insonorisantes, 
coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement côté gond, s’adapte au sol 
inégal, course du joint jusqu’à q 27 mm, fixation d’en bas, lèvre en 
silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, profil aluminium
p 13 x 30 mm.

Texte d’appel d’offre 

Planet RF p RD (coupe-fumée)  44 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet RF p RD  44 dB,
particulièrement pour sols onduleux, pour portes contre le bruit et la 
fumée, déclenchement côté gond, égalisation en cas de sol oblique, 
course du joint jusqu’à q 27 mm, affleuré pour la mise en rainure. 
Lèvre en silicone, fixation d’en bas, profil aluminium p 13 x 30 mm.

Indications de commande

Planet RF p RD  44 dB
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 86xxx L/R*

Planet RF p FH+RD  44 dB
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 84xxx L/R*

DIN R (droite «left handed»)

DIN L (gauche, «right handed»)

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Planet RF, bouton de déclenchement Profil Planet RF

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Accessoires | options

Porte coulissante No d’art. 900908

Porte pivot No d’art. 900920

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Planet caches de finition No d’art. 70010

Planet Perçage 8 mm No d’art. 900866

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art. 900190

Planet Socle pour montage en applique
p voir chapitre Socle

No d’art. 19xxx*

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Option: Planet RF avec Planet 
Sockel p voir chapitre Socle

Option: Planet RF avec 
 Planet Perçage  8 mm pour 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule
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Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 13 x 25 mm

Dimensions de la rainure largeur  13,1 mm et profondeur 25,5 à 35 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 18 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 48 dB avec fente d’aération au sol de 7 mm;
jusqu’à 44 dB avec fente d’aération au sol de 14 mm

Réglage de le course au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm

Longueures en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Longueures spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)

Fixation latéralement, avec équerres de retenue inox et vis

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 18 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Lèvre en silicone protégée par une rainure plus profonde
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit  
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet KT p RD  48 dB, coupe-fumée
■ Planet KT p FH+RD  48 dB, coupe-feu et coupe-fumée

■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 22 mm, pour sols onduleux 
■  Option Planet KT-plus  54 dB pour la meilleure 
 isolation acoustique
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet KT

Portes à 2 battants p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Planet KT p 13 x 25 mm | q 18 mm |  48 dB
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Planet KT

54dB

Exécutions | options | accessoires

Planet set de montage HS pour 
Planet KT

Texte de concours 

Planet KT p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KT p FH+RD  48 dB,
en particulier pour des sols onduleux, pour des portes insonorisantes, 
coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement côté gond, s’adapte au sol 
inégal, course du joint jusqu’à q 18 mm, à fleur ou plus profond pour 
l’emboîtement. Fixation latérale. Profil d’aluminium p 13 x 25 mm.

Texte de concours 

Planet KT p RD (coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KT p RD  48 dB,
particulièrement pour sols onduleux, pour portes contre lebruit et la 
fumée, déclenchement côté gond, égalisation en cas de sol oblique, 
course du joint jusqu’à q 18 mm, A fleur ou emboîté plus profond. 
Fixation latérale. Profil d’aluminium p 13 x 25 mm.

Indications de commande

Planet KT p RD  48 dB
incl. set de montage HS pour Planet KT

No d’art.  30xxx*

Planet KT p FH+RD  48 dB
incl. set de montage HS pour Planet KT

No d’art.  31xxx*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Accessoires | options

Planet KT-plus  54 dB
pour la meilleure isolation acoustique

voir liste des prix,
options / suppléments

Lèvre oblique (  44 dB, jusqu’àq 22 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

Planet set de montage HS pour Planet KT
incl. 2 équerres de retenue (inox), 4 vis et 
plaque d’appui, type 1 (inox)

No d’art.  900180

Option: Planet KT avec lèvre 
oblique pour des sols onduleux

Option: Planet KT avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm pour targettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Option: Planet KT avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm et crémones à 
bascule p voir chapitre acces-
soires | crémones à bascule

Accessoires | options

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); Optional type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art.  900014

Couper le Planet sur dimension fixe No d’art.  900200

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art.  900190

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art.  90034x-x
No d’art.  90027x-x

x-x =  Diverses gâches de sol Planet réglables dans différents intervalles
voir chapitre accessoires | BM

Option: Planet KT-plus pour la 
meilleure isolation acoustique
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Avantages:
✔   Force de déclenchement 

seulement 1 N/m

✔   Fonctionne avec l’ensemble 
des systèmes de ferrements

✔   Aucune pression de retour

✔   Aucun verrouillage requis

✔   Coulissant devant et 
dans la cloison  
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Planet SN – sans force!
Le nouveau standard pour les portes coulissantes

Planet SN p voir pages 64–65 

Planetnews
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Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 22 x 30 mm

Dimension de la rainure largeur  22,1 mm et profondeur 30,5 à 35 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure

Hauteur d’étanchéité q 7–16 mm

Guidages au sol incl. 3 pièces pour fente de porte 7–10 / 10–13 / 13–16 mm

Valeur d’isolation acoustique jusqu’à 44 dB avec jeu au sol de 7 mm

Longueurs en stock 800, 925, 1050, 1175, 1300, 1425, 1550, 1675 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm

Déclenchement intégré dans le guide au sol p invisible

Raccourcissable 125 mm (+ 45 mm max. au côté engrenage)

Fixation latéralement, avec équerres de retenue inox et vis

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Planet SN pour des portes coulissantes
■ Aucun verrouillage requis grâce au déclenchement sans force
■ Course q 7–16 mm
■ Jeu de guidage au sol SN – guide court (standard) et 
 long (en option) – pour fente de porte 7–10 / 10–13 / 13–16 mm
■ Force de déclenchement seulement 1 N/m
■ Déclenchement avec guidage au sol avec abaissement parallèle
■   Version compacte peu encombrante, avec rainure de guidage intégrée
■ Egalisation automatique sur un sol oblique
■  Valeur d’insonorisation jusqu’à  44 dB avec une étanchéité optimale 

(avec jeu au sol de 7 mm)
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Les équerres de fixation du joint sont facilement démontables.
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet SN p RD  44 dB, coupe-fumée
■ Ferme DIN L (gauche) ou DIN R (droite)
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet SN

Plus de fonctions

Planet SN  (porte coulissante) p 22 x 30 mm | q  7–16 mm |  44 dB
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Planet SNExécutions | options | accessoires

Planet SN installé

Jeu de guidage au sol SN, court (standard) avec 3 guides au sol coulissant SN 
pour fente de porte 7–16 mm et plaque de base SN à visser

Planet SN installé avec 
guidage au sol

Jeu de montage Planet SN Profil Planet SN avec guidage au sol

Texte d’appel d’offre 

Planet SN p RD (coupe-fumée)  44 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet SN p RD  44 dB, 
pour portes coulissantes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement 
avec guidage au sol avec abaissement parallèle, course q 7–10 / 10–13 / 
13–16 mm, affleuré pour la mise en rainure.  Lèvre en silicone, fixation 
latérale, incl. guidage au sol. Profil en aluminium p 22 x 30 mm.

Accessoires | options

Jeu de guidage au sol Planet SN, court, DIN R
pour fente de porte 7–10 / 10–13 / 13–16 mm
(standard)

No d’art. 902035

Jeu de guidage au sol Planet SN, court, DIN L
pour fente de porte 7–10 / 10–13 / 13–16 mm
(standard)

No d’art. 902036

Jeu de guidage au sol Planet SN, long, DIN R
pour fente de porte 7–10 / 10–13 / 13–16 mm
(en option)

No d’art. 902037

Jeu de guidage au sol Planet SN, long, DIN L
pour fente de porte 7–10 / 10–13 / 13–16 mm
(en option)

No d’art. 902038

Jeu de montage Planet SN pour bois, DIN R No d’art. 902033

Jeu de montage Planet SN pour bois, DIN L No d’art. 902034

Indications de commande

Planet SN p RD  44 dB
incl. jeu de montage SN et jeu de guidage 
au sol SN, court pour fente de porte 7–16 mm

No d’art. 105xxx L | R*

Fermeture DIN L (gauche) ou DIN R (droite) p voir l'illustration à droite

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Jeu de guidage au sol SN, long (en option) avec 3 guides au sol coulissant 
SN pour fente de porte 7–16 mm et plaque de base SN à visser

Plaque de base SN

Plaque de base SN

13–16 mm

13–16 mm

10–13 mm

10–13 mm

7–10 mm

7–10 mm

X

Y

= 120 + X + Z 

120

Z

L

Indications de commande:  
Planet SN montage L , avec guide au sol

 

 

L

R

Indications de commande: 
Planet SN montage R , avec guide au sol
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Caractéristiques importantes

■ Géométrie identique aux portes à battants
■ Abaissement parallèle
■ Caractéristiques de rendement identiques aux
 portes à battants
■ Déclenchement particulièrement souple 
 (env. 25 N / mètre lineaire)
■ Bouton de déclenchement plat
■ Réglage de la course simple
■ 7 ans de garantie

Tenir compte de:

■ Projeter un dispositif de fixation de porte 
 côté bâti (p.ex. HAWA, etc)
■ DIN L (gauche)  / DIN R (droite)
■ Option porte coulissante

Solutions pour porte coulissante d’une longueur jusqu’à 6000 mm

DIN R (droite) 
Portes coulissantes vers 
la droite (tel l’exemple) = 
DIN droite

DIN L (gauche) 
Portes coulissantes vers 
la gauche (tel l’exemple) = 
DIN gauche

Solution optimale pour les portes coulissantes: une lèvre oblique, en option une lèvre ronde.
Le modèle avec socle Planet est idéal pour équiper sans difficulté les portes coulissantes existantes.

Plus de solutions porte coulissante de Planet

22
20

19
,5 30

5–18 mm

13

min. 32 mm

Planet SL p 22 x 30 mm 
(sur demande)

5–16 mm

28

46

25

Planet KG-SL10 
p 25 x 46 mm

30

20

19,8

20 mm

13 8

25

30

22 mm

30

22 mm

69

Planet FT p 13 x 30 mm
+ option porte coulissante

Planet RF avec Socle 
+ option porte coulissante

Planet PU p 19,8 x 20 mm
+ opt. porte coul., lèvre oblique

8

30

20 mm

30

13

22 mm

3
0

13

27 mm

Planet HS p 13 x 30 mm
+ option porte coulissante

Planet RH p 13 x 30 mm
+ option porte coulissante

Planet US p 8 x 30 mm
+ option porte coulissante



Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag 3 67
Le pays de Glaris 

Joints à abaissement Planet
SWISS MADE
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AIR

AIRSon
Feu

Lumière

STOPP

Son

Feu

Lumiére

Air Air

Pièces avec extraction d’air, 
salles humides et WC

Pièces closes ou 
doubles portes

Principe d’exploitation 
de Planet MinE-F

Solutions pour portes 
affl eurantes et 

portes à battue!

Circulation de l’air dans 
maison minergie / passive

WC

Domaines d’utilisation:

Planet MinE: pour des maisons minergie et 
passives avec aération / ventilation

Pièce close par ferme-porte : 
Les portes se ferment par 

l’équilibrage  des pressions de l’air.

Planetnews
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 Planet MinE-F / S . . . . . . . . 70–71

 Planet MinE-F / V . . . . . . . . 72–73

 Planet MinE-S . . . . . . . . 74–75

 Planet MinE-V . . . . . . . . 76–77

Joints à abaissement Planet
p MinE pour circulation d’air
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MATÉRIAUX DE PORTE

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 8 x 30 mm

Matière du canal aluminium,p 25 x 43 mm

Dimensions de la rainure largeur  25,1 mm et profondeur 43,5 mm / largeur  8,1 mm et profondeur 30,5 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 20 mm

Valeur d’isol. acoustique jusqu’à 27 dB avec jeu au sol de 7 mm

Passage d’air 30 m³/h avec une différence de pression de 3,9 Pa et une largeur de 1050 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 2000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation latéralement, avec équerres de fixation inox et vis

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Spécial pour bâtiments Minergie, passifs et à énergie positive KfW
■ Idéal pour les portes à battue
■ Circulation / compensation d’air
■ Course jusqu’à q 20 mm
■ Insonorisation de jointure de  27 dB à 7 mm écart au sol 
■ Insonorisation à passage d’air simultané
■ Passage d’air 200 m³/h
■ Valeur mesurée 30 m³/h à une différence de pression de 3,9 Pa
 (largeur de porte 1050 mm)
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Egalisation oblique de 15 mm en cas de sol en pente et à largeur
 de porte de 1000 mm 
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet MinE-F / S  27 dB
■ Planet MinE-F / S p FH  27 dB, coupe-feu et
■ Porte de sas
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet MinE-F / S

Portes à 2 battants p Utilisez s’il vous plaît le modèle MinE-S

Plus de fonctions

Planet MinE-F / S (F = porte à battue / S = son)
p 8 x 30 mm / 25 x 43 mm | q 20 mm |  27 dB
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>
24mm

>
5mm

Planet MinE-F / SExécutions | options | accessoires

Planet MinE-F-jeu de montage Planet MinE-F / S, installé dans une 
porte à battue

Planet MinE-F / S avec équerre de 
retenue, canal et isolation

Joint Planet MinE-F

Option: Planet MinE-F / S avec 
lèvre en silicone oblique pour des 
sols onduleux.

Texte d’appel d’offre 

Planet MinE-F / S p FH (coupe-feu )  27 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet MinE-F /Sp FH  27 dB
pour des portes à battue, insonorisantes, coupe-feu et perméables à l’air, 
déclenchement côté gond avec égalisation automatique pour sol oblique, 
équipé d’une bande de graphite gonflée, abaissement parallèle, course 
du joint jusqu’à q 20 mm, lèvre en silicone de qualité supèrieure, fixation 
latérale, profils d’aluminium p 8 x 30 mm / 25 x 43 mm, canal MinE et joint 
de sol pourvu de matériaux d’insonorisation.

Texte d’appel d’offre 

Planet MinE-F / S  27 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet MinE-F /S  27 dB pour 
des portes à battue, insonorisantes et perméables à l’air, déclenchement 
côté gond avec égalisation automatique pour sol oblique, abaissement par-
allèle, course du joint jusqu’à q 20 mm, lèvre en silicone de qualité supèri-
eure, fixation latérale, profils d’aluminium  p 8 x 30 mm / 25 x 43 mm, canal 
MinE-F et joint de sol pourvus de matériaux d’insonorisation.

Accessoires | options

Planet MinE-F jeu de montage
incl. 2 équerres de retenue, inox, 8 vis et 
plaque d’appui, type 1

No d’art. 900828

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Porte coulissante No d’art. 900908

Indications de command

Planet MinE-F / S  27 dB
incl. jeu de montage MinE-F

No d’art. 40xxx-F*

Planet MinE-F / S p FH  27 dB
incl. jeu de montage MinE-F

No d’art. 41xxx-F*

* xxx = longueur du profil voir prix courant
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Caractéristiques importantes

■ Spécial pour bâtiments Minergie, passifs et à énergie positive KfW
■ Idéal pour les portes à battue
■ Circulation / compensation d’air
■ Course jusqu’à q 20 mm
■ Insonorisation de jointure de  23 dB à 7 mm écart au sol 
■ Insonorisation à passage d’air simultané
■ Passage d’air 250 m³/h
■ Valeur mesurée 40 m³/h à une différence de pression de 3,2 Pa
 (largeur de porte 1050 mm)
■ Joint en silicone à lèvre oblique
■ Egalisation oblique de 15 mm en cas de sol en pente et à largeur
 de porte de 1000 mm 
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet MinE-F / V  23 dB
■ Planet MinE-F / V  p FH  23 dB, coupe-feu
■ Porte de sas
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet MinE-F / V

Portes à 2 battants p Utilisez s’il vous plaît le modèle MinE-V

Plus de fonctions

Planet MinE-F / V (F = porte à battue / V = ventilation)
p 8 x 30 mm / 25 x 43 mm | q 20 mm |  23 dB

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 8 x 30 mm

Matière du canal aluminium,p 25 x 43 mm

Dimensions de la rainure largeur  25,1 mm et profondeur 43,5 mm / largeur  8,1 mm et profondeur 30,5 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 20 mm

Valeur d’isol. acoustique jusqu’à 23 dB avec jeu au sol de 7 mm

Passage d’air 40 m³/h avec une différence de pression de 3,2 Pa et une largeur de 1050 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 2000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation latéralement, avec équerres de fixation inox et vis

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande Son
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Air Air
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>
24mm

>
5mm

Planet MinE-F / VExécutions | options | accessoires

Planet MinE-F-jeu de montage Planet MinE-F / V, installé dans une 
porte à battue

Planet MinE-F / V avec équerre de 
retenue et canal

Joint Planet MinE-F

Option: Planet MinE-F / V avec 
lèvre en silicone oblique pour des 
sols onduleux.

Texte d’appel d’offre 

Planet MinE-F / V p FH ( coupe-feu)  23dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet MinE-F /Vp FH  23 dB
pour des portes à battue, insonorisantes, coupe-feu et perméables à l’air, 
déclenchement côté gond avec égalisation automatique pour sol oblique, 
équipé d’une bande de graphite gonflée, abaissement parallèle, course 
du joint jusqu’à q 20 mm, lèvre en silicone de qualité supèrieure, fixation 
latérale, profils d’aluminium p 8 x 30 mm / 25 x 43 mm, canal MinE et joint 
de sol pourvu de matériaux d’insonorisation.

Texte d’appel d’offre 

Planet MinE-F / V  23 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet MinE-F /V  23 dB pour 
des portes à battue, insonorisantes et perméables à l’air, déclenchement 
côté gond avec égalisation automatique pour sol oblique, abaissement par-
allèle, course du joint jusqu’à q 20 mm, lèvre en silicone de qualité supèri-
eure, fixation latérale, profils d’aluminium  p 8 x 30 mm / 25 x 43 mm, canal 
MinE-F et joint de sol pourvus de matériaux d’insonorisation.

Accessoires | options

Planet MinE-F jeu de montage
incl. 2 équerres de retenue, inox, 8 vis et 
plaque d’appui, type 1

No d’art. 900828

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Planet porte coulissante No d’art. 900908

Indications de command

Planet MinE-F / V  23 dB
incl. jeu de montage MinE-F

No d’art. 44xxx-F*

Planet MinE-F / V p FH  23 dB
incl. jeu de montage MinE-F

No d’art. 47xxx-F*

* xxx = longueur du profil voir prix courant
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Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 13 x 30 mm

Matière du canal aluminium,p 30 x 43 mm

Dimensions de la rainure largeur  30 mm et profondeur 43 mm / largeur  13 mm et profondeur 30 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 27 mm

Valeur d’isol. acoustique jusqu’à 27 dB avec jeu au sol de 7 mm

Passage d’air 30 m³/h avec une différence de pression de 3,9 Pa et une largeur de 1050 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 2000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)

Fixation latéralement, avec équerres de fixation inox et vis

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Spécial pour bâtiments Minergie, passifs et à énergie positive KfW
■ Pièces fermées avec ventilation / WC / salle de bains
■ Circulation / compensation d’air
■ Course jusqu’à q 27 mm
■ Insonorisation de jointure de  27 dB à 7 mm écart au sol 
■ Insonorisation à passage d’air simultané
■ Passage d’air 200 m³/h
■ Valeur mesurée 30 m³/h à une différence de pression de 3,9 Pa
 (largeur de porte 1050 mm)
■ Joint en silicone à lèvre oblique
■ Egalisation oblique de 15 mm en cas de sol en pente et à largeur
 de porte de 1000 mm 
■ Egalisation automatique sur en sol oblique / onduleux
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet MinE-S  27 dB
■ Planet MinE-S p FH  27 dB, coupe-feu 
■ Porte de sas
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet MinE-S

Portes à 2 battants p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Planet MinE-S  (S = son)
p 13 x 30 mm / 30 x 43 mm | q 27 mm |  27 dB

BO IS

M
É

T
A

L

P V C

V
E
R

R
E

OPT IMALE

P
O

S
S
IB

LE
 

ÉN
ER

G
IE

30 mm

Pour portes affl eurantes

ANS DE
GARANTIE



Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag 3 75

Planet MinE-SExécutions | options | accessoires

Texte d’appel d’offre 

Planet MinE-S p FH (coupe-feu)  27 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet MinE-S p FH  27 dB
pour portes insonorisantes, coupe-feu et perméables à l’air, spéciale-
ment pour des sols onduleux, déclenchement côté gond avec égalisation 
automatique pour sol oblique, équipé d’une bande de graphite gonflée, 
abaissement parallèle, course du joint jusqu’à q 27 mm, lèvre en 
silicone de qualité supèrieure, fixation latérale, profils d’aluminium
p 13 x 30 mm / 30 x 43 mm, canal MinE et joint de sol pourvu de 
matériaux d’insonorisation.

Texte d’appel d’offre 

Planet MinE-S  27 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet MinE-S  27 dB pour 
des portes insonorisantes et perméables à l’air, spécialement pour des 
sols onduleux, déclenchement côté gond avec égalisation automatique 
pour sol oblique, abaissement parallèle, course du joint jusqu’à
q 27 mm, lèvre en silicone de qualité supèrieure, fixation latérale, 
profils d’aluminium p 13 x 30 mm / 30 x 43 mm, canal MinE et joint 
de sol pourvus de matériaux d’insonorisation.

Accessoires | options

Planet MinE jeu de montage
incl. 2 équerres de retenue, inox, 8 vis et 
plaque d’appui, type 1

No d’art. 900462

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art. 900190

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

Planet porte coulissante No d’art. 900908

Indications de commande

Planet MinE-S  27 dB
incl. jeu de montage MinE

No d’art. 40xxx L/R*

Planet MinE-S p FH  27 dB
incl. jeu de montage MinE

No d’art. 41xxx L/R*

DIN R (droite «left handed»)

DIN L (gauche «right handed»)

* xxx = longueur du profil voir prix courants

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Planet MinE-jeu de montagePlanet MinE-S avec équerre de 
retenue, canal et isolation

Profil Planet MinE-S

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Option: Planet MinE-S avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm pour tar gettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Option: Planet MinE-S avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm et crémones à 
bascule p voir chapitre acces-
soires | crémones à bascule

40
15

Accessoires: Planet BM-R  15 / 40 mm
gâche de sol ronde

60
0

M
in

E



Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag3 76

A

D

G

MATÉRIAUX DE PORTE

 >38

30

43
 

Co
ur

se
 

ju
sq

u’
à 

27
 m

m

13

30 mm

Son

Feu

Lumière

Air Air

Planet MinE-V  (V = ventilation)

Caractéristiques importantes

■ Spécial pour bâtiments Minergie, passifs et à énergie positive KfW
■ Pièces fermées avec ventilation / WC / salle de bains
■ Circulation / compensation d’air
■ Course jusqu’à q 27 mm
■ Insonorisation de jointure de  23 dB à 7 mm écart au sol 
■ Insonorisation à passage d’air simultané
■ Passage d’air 250 m³/h
■ Valeur mesurée 40 m³/h à une différence de pression de 3,2 Pa
 (largeur de porte 1050 mm)
■ Joint en silicone à lèvre oblique
■ Egalisation oblique de 15 mm en cas de sol en pente et à largeur
 de porte de 1000 mm 
■ Egalisation automatique sur en sol oblique / onduleux
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet MinE-V  23 dB
■ Planet MinE-V p FH  23 dB, coupe-feu
■ Porte de sas
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet MinE-V

Portes à 2 battants p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 13 x 30 mm

Matière du canal aluminium,p 30 x 43 mm

Dimensions de la rainure largeur  30 mm et profondeur 43 mm / largeur  13 mm et profondeur 30 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 27 mm

Val. d’isolation acoustique jusqu’à 23 dB avec jeu au sol de 7 mm

Passage d’air 40 m³/h avec une différence de pression de 3,2 Pa et une largeur de 1050 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 2000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)

Fixation latéralement, avec équerres de fixation inox et vis

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

p 13 x 30 mm / 30 x 43 mm | q 27 mm |  23 dB
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Planet MinE-VExécutions | options | accessoires

Option: Planet MinE-S avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm pour tar gettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Option: Planet MinE-V avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm et crémones à 
bascule p voir chapitre acces-
soires | crémones à bascule

Texte d’appel d’offre 

Planet MinE-V p FH (coupe-feu)  23 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet MinE-V p FH  23 dB
pour portes coupe-feu insonorisantes et perméables à l’air, spécialement 
pour des sols onduleux, déclenchement côté gond avec égalisation 
automatique pour sol oblique, équipé d’une bande de graphite gonflée, 
abaissement parallèle, course du joint jusqu’à q 27 mm, lèvre en silicone 
de qualité supèrieure, fixation latérale, profils d’aluminium  p 13 x 30 mm / 
30 x 43 mm, canal MinE et joint de sol pourvu de matériaux d’insonorisation.

Texte d’appel d’offre 

Planet MinE-V  23 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet MinE-V  23 dB pour 
des portes insonorisantes et perméables à l’air, spécialement pour des 
sols onduleux, déclenchement côté gond avec égalisation automatique 
pour sol oblique, abaissement parallèle, course du joint jusqu’à
q 27 mm, lèvre en silicone de qualité supèrieure, fixation latérale, 
profils d’aluminium p 13 x 30 mm / 30 x 43 mm, canal MinE et joint de 
sol pourvu de matériaux d’insonorisation.

Accessoires | options

Planet MinE jeu de montage
incl. 2 équerres de retenue, inox, 8 vis et 
plaque d’appui, type 1

No d’art. 900462

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art. 900190

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

Planet porte coulissante No d’art. 900908

Indications de commande

Planet MinE-V  23 dB
incl. jeu de montage MinE

No d’art. 44xxx L/R*

Planet MinE-V p FH  23 dB
incl. jeu de montage MinE

No d’art. 47xxx L/R*

DIN R (droite «left handed»)

DIN L (gauche «right handed»)

* xxx = longueur du profil voir prix courants

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Planet MinE jeu de montagePlanet MinE-S avec équerre de 
retenue, canal et isolation

Profil Planet MinE-V

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

40
15

Accessoires: Planet BM-R  15 / 40 mm
gâche de sol ronde
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Planet X3 p voir pages 80–83

Planet X3: pour des portes extérieures avec seuil 
zéro – maintenant avec déclenchement unilatéral!

✔   Étanche à la 
pluie battante 7A / 9A

✔ Sans rigole d’écoulement des eaux
✔   Pour rénovations et nouvelles

constructions

0mm

Planetnews

7A/9A

20 mm 0 mm

✔
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✔

✔

✔  Planet X3 . . . . . . . . 80–83

Principe de fonctionnement . . . . . . . . 82

Avantages . . . . . . . . 83

3Joints à abaissement Planet
p contre la pluie battante
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Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 22 x 30 mm

Dimensions de la rainure largeur  22,5 mm et profondeur 30 à 32 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure

Hauteur d’étanchéité q 5 – 12 mm

Course latérale P p 2 – 6 mm

Pluie battante
7A / 9A, 300 Pa, classification selon la norme DIN EN 12208
méthode de contrôle selon la norme DIN EN 1027

Valeur d’isolation acoustique jusqu’à 52 dB avec jeu au sol de 7 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Réglage de la course latérale par l’avant avec une clé Allen 4 mm

Longueurs en stock 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Longueurs spéciales sur demande

Déclenchement des deux côtés, côté serrure et côté paumelles

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation latéralement avec des équerres et des vis en inox

Certificats de test sur demande
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Caractéristiques importantes
■ Nouveau: déclenchement unilatéral, côté gond!
■ Rend les portes de la maison et du balcon étanches à la pluie battante 
 (7A / 9A, certifié ift) 
■ Pas besoin de drainage
■ 3 mouvements d’étanchéification simultanés: vers la bas, vers la gauche 
 et vers la droite, réglables séparément
■ Course q 5 – 12 mm, course latérale P p 2 – 6 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  52 dB avec une étanchéité optimale
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure
■ À partir d’une épaisseur de porte de 68 mm
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock avec 
 le jeu de raccourcissement X3
■ Raccourcissement simplifié, maintenant bloqué et non collé
■ 2 ans de garantie

Exécutions / options
■ Planet X3 p RD  52 dB, coupe-fumée, raccourcissable, 
 déclenchement unilatéral
■ Planet X3 p RD  52 dB, coupe-fumée, fait sur mesure, prêt pour 
 l’installation, déclenchement, unilatéral
■ Exécutions spéciales sur demande

Accessoires requis
■ Set de montage X3 (incl.)
■ Jeu plaque de coin X3 

Types de porte avec Planet X3

Portes simple

Plus de fonctions

Planet X3 p 22 x 30 mm | q 5 - 12 mm | P p 2 - 6 mm | 7A/9A |  52 dB

0mm

7A / 9A

NOUVEAU: 
déclenchement 

unilatéral!
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Planet X3Exécutions | options | accessoires

Planet jeu de montage X3 pour 
portes en bois (standard)

Planet jeu de montage X3 pour 
portes en métal (option)

Planet aide à la coupe X3 (option) 
pour la coupe simple de la lèvre en 
silicone 

Planet jeu plaque de coin X3, alu-
minium, avec plan incliné (option)

Coupe

Exemple de montage plaque de 
coin X3, aluminium, montée sur 
encadrement

Planet jeu plaque de coin X3, en 
tôle, avec plan incliné (option)

Coupe

Planet jeu de raccourcissement X3
avec nouveau système (standard) 

Indications de commande

Planet X3 p RD  52 dB raccourcissable, déclenchement unilatéral
incl. jeu de raccourcissement X3 et set de montage X3 pour portes en bois

Raccourcis-

sable

p Le joint doit être 
assemblé!

960 mm >835 mm No d’art. 206096

1085 mm >960 mm No d’art. 206109

1210 mm >1085 mm No d’art. 206121

1335 mm >1210 mm No d’art. 206134

1460 mm >1335 mm No d’art. 206146

Planet X3 p RD  52 dB fait sur mesure, prêt pour l’installation, 
déclenchement unilatéral, incl. set de montage X3 pour portes en bois

Fait sur 

mesure

p Joint est prêt pour 
l’installation

960–835 mm No d’art. 209096

1085–961 mm No d’art. 209109

1210–1086 mm No d’art. 209121

1335–1211 mm No d’art. 209134

1460–1336 mm No d’art. 209146

Accessoires | options

Planet jeu de montage X3 pour portes en bois
incl. 2 équerres de retenue, inox, 4 vis

No d’art. 900096

Planet jeu de montage X3 pour portes en métal
incl. 2 équerres de retenue, inox, 4 vis

No d’art. 900097

Planet jeu plaque de coin X3, alu. (largeur 29 mm) No d’art. 900136

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 1; largeur 29 mm)

No d’art. 900137

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 2; largeur 39 mm)

No d’art. 900954

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 3; largeur 49 mm)

No d’art. 900955

Planet jeu de raccourcissement X3 No d’art. 902110

Planet aide à la coupe X3 No d’art. 900930

Planet F seuils «click» voir page 178 – 185

Seuil Gutmann WESER ZERO voir page 186 – 187

Serrure de porte-fenêtre Maco voir page 162

Texte d’appel d’offre 

Planet X3 p RD (coupe-fumée)  52 dB, déclenchement unilatéral

Joint d’étanchéité automatique d’abaissement de porte Planet X3 p RD / 
 52 dB, contre la pluie battante (7A/9A, certifié ift) pour portes antibruit 

et anti-fumée, déclenchement unilatéral, 3 mouvements de fermeture:  
Joint d’étan chéité réglable à gauche, en bas et à droite, hauteur du joint 
q 5 – 12 mm, réglage latéral de la course Pp 2 – 6 mm, affleurant pour le 
rainurage ou 2 mm plus profond avec protection des lèvres. Lèvre en silicone, 
fermeture latérale. Profilé aluminium p 22 x 30 mm.

Sur demande: Planet X3 est toujours disponible avec déclenchement des deux côtés.
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Planet X3

✔ 3 mouvements d’étanchéification simultanés     ✔ 1 boutons de déclenchement     ✔ 2 réglages de course latérale

Préparation

✔ Rainure 22 x 30 mm dans la porte     ✔ 2 surfaces d’étanchéité à l’huisserie     ✔ Sol lisse

Principe de fonctionnement

Mouvements 
d’étanchéification

Les 3 mouvements d’étanchéi-
fication sont réglables:

✔ Course vers le bas    

✔ Course latérale vers 
 la gauche    

✔ Course latérale vers 
 la droite

Porte d’entrée

Joint

Joint à abaissement

Hu
iss
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26
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m

Hu
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ie

Sol

Porte d’entrée

Huisserie
Surfaces 

d’étanchéité

22 x 33 mm

 Rainure

30

 Sol liss
e  

>100 mm
 Sol liss

e  

>100 mm

22

7A/9A
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Planet X3Avantages

2–6

5–
12

Installation ultérieure simple : seuil « click » Planet F140 (en haut) ou 
seuil « click » Planet F130 pour égalisation de niveau (en bas)

Planet F120 seuil «click» – très plat, pour rénovations et nouvelles 
constructions

7,5 mm

2,5 mm

Sans seuil pour éviter de trébucher   Certifié 7A: sans rigole d’écoulement des eaux, réduction du coût

20 mm 0 mm

✔  Réglage initial simple

✔   Convient à tous les fentes
 de porte de 5 – 12 mm

✔ Course latérale réglable: 
 2 – 6 mm

✔  Convient à toutes les 
feuillures de porte

✔ Ajustage rapide

✔    Raccourcissement simple, 
plus besoin de colle
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54dB

Planet MF-plus / RO-plus: 
isolation acoustique élevée jusqu’à  54 dB

Planet MF-plus p voir pages 86–87
Planet RO-plus p voir pages 88–89

 dB dB

 dB

Planetnews
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3Joints à abaissement Planet
p Profils de 20 mm

 Planet MF-plus ............... 86–87

 Planet RO-plus ............... 88–89

 Planet MF ............... 90–91

 Planet RO ................92–93

 Planet RS ............... 94–95

 Planet PU ............... 96–97

20
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Course jusqu’à  16 mm

19,8

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 19,8 x 20 mm

Dimensions de la rainure largeur  20 mm et profondeur 20,5 à 25 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 16 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 54 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à 50 dB avec jeu au sol de 14 mm

Réglage de la course au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm 

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)

Fixation latéralement, avec équerre de fixation inox et vis autoforeuses

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 16 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  54 dB avec une étanchéité optimale
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet MF-plus p FH+RD  54 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option double raccourcissement p voir chapitre accessoires | TR125
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet MF-plus

Portes à 2 battants p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions
O
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R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22
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Planet MF-plusExécutions | options | accessoires

Texte d’appel d’offre 

Planet MF-plus p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  54 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet MF-plus p FH+RD 
 54 dB, pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, dé-

clenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, 
abaissement parallèle, course du joint jusqu’à q 16 mm. Affleuré ou plus 
bas par rapport à la protection de la lèvre pour la mise en rainure. Lèvre 
en silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, fixation latérale, profil 
en aluminium p 19,8 x 20 mm.

Indications de commande

Planet MF-plus-DD p FH+RD  54 dB
incl. jeu de montage MF métal

No d’art. 51xxx-DD*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Accessoires | options

Jeu de montage MF métal
incl. l’équerre de fixation et vis autoforeuses 
(accessoires standard)

No d’art. 900261

Jeu de montage MF bois
incl. l’équerre de fixation, plaque de montage et 
vis pour panneau (en option)

No d’art. 900262

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique

No d’art. 900190

Planet Perçage  10 mm No d’art. 900280

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Jeu de montage Planet MF pour des 
portes en bois (en option)

Jeu de montage Planet MF 
pour des portes en métal (standard)

Planet MF-plus avec équerre de 
retenue pour des portes en métal

Option: Planet MF-plus avec  Planet 
Perçage pour targettes, crémones 
à bascule p voir chapitre accessoires | 
crémones à bascule

Option: Planet MF-plus avec  Planet 
perçage 5 x 13 mm pour crémones 
à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

 105
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Course jusqu’à  16 mm

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 19,8 / 36 x 20 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 16 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à  54 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à  50 dB avec jeu au sol de 14 mm

Réglage de la course au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm 

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)

Fixation d’en bas, avec des vis côté bâti

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 16 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  54 dB avec une étanchéité optimale
 (preuve de MF-plus)
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet RO-plus p FH+RD  54 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option double raccourcissement p voir chapitre accessoires | TR125
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet RO-plus

Portes à 2 battants p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions
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Planet RO-plusExécutions | options | accessoires

Texte d’appel d’offre 

Planet RO-plus p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  54 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet RO-plus p FH+RD
54 dB, pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, dé-

clenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, 
abaissement parallèle, course du joint jusqu’à q 16 mm. Lèvre en 
silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, fixation en bas. 
Profil aluminium p 19,8 / 36 x 20 mm.

Accessoires | options

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art. 900190

Planet Perçage 10 mm No d’art. 900280

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Indications de commande

Planet RO-plus-DD p FH+RD  54 dB No d’art. 57xxx-DD*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Planet RO-plus, bouton de 
commande

Profil Planet RO-plus

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Option: Planet RO-plus avec  Planet 
Perçage  10 mm pour targettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Option: Planet RO-plus avec  
Planet Perçage 5 x 13 mm pour 
targettes, crémones à bascule 
p voir chapitre accessoires | 
crémones à bascule
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20
28

Course jusqu’à  16 mm

19,8

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 19,8 x 20 mm

Dimensions de la rainure largeur  20 mm et profondeur 20,5 à 25 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 16 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 50 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à 43 dB avec jeu au sol de 16 mm

Réglage de la course au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm 

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)

Fixation latéralement, avec équerre de fixation inox et vis autoforeuses

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 16 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  50 dB avec une étanchéité optimale
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet MF p RD  50 dB, coupe-fumée
■ Planet MF p FH+RD  50 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option porte coulissante  50 dB 
■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 20 mm, pour sols onduleux 
■ Exécution sans silicone (ETP) possible
■ Option double raccourcissement p voir chapitre accessoires | TR125
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet MF

Portes à 2 battants p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Planet MF p 19,8 x 20 mm | q 16 mm |  50 dB
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Planet MFExécutions | options | accessoires

Texte d’appel d’offre 

Planet MF p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  50 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet MF p FH+RD  50 dB,
pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement 
côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement 
parallèle, course du joint jusqu’à q 16 mm. Affleuré ou plus bas par 
rapport à la protection de la lèvre pour la mise en rainure. Lèvre en 
silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, fixation latérale, profil en 
aluminium p 19,8 x 20 mm.

Indications de commande

Planet MF p RD  50 dB
incl. jeu de montage MF métal

No d’art. 50xxx*

Planet MF p FH+RD  50 dB
incl. jeu de montage MF métal

No d’art. 51xxx*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Accessoires | options

Porte coulissante No d’art. 900908

Jeu de montage MF métal
incl. l’équerre de fixation et vis autoforeuses 
(accessoires standard)

No d’art. 900261

Jeu de montage MF bois
incl. l’équerre de fixation, plaque de montage et 
vis pour panneau (en option)

No d’art. 900262

Texte d’appel d’offre 

Planet MF p RD (coupe-fumée)  50 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet MF p RD  50 dB,
pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté gond 
à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, 
course du joint jusqu’à q 16 mm. Affleuré ou plus bas par rapport à la 
protection de la lèvre pour la mise en rainure. Lèvre en silicone, 
fixation latérale, profil en aluminium p 19,8 x 20 mm.

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique

No d’art. 900190

Planet Perçage  10 mm No d’art. 900280

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

Lèvre oblique (  44 dB, jusqu’àq 20 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Jeu de montage Planet MF pour des 
portes en bois (en option)

Jeu de montage Planet MF 
pour des portes en métal (standard)

Planet MF avec équerre de retenue 
pour des portes en métal

Option: Planet MF lèvre oblique 
pour des sols onduleux

 10

Option: Planet MF avec  Planet 
Perçage pour targettes, crémones à 
bascule p voir chapitre accessoires | 
crémones à bascule

Option: Planet MF avec  Planet 
perçage 5 x 13 mm et crémones à 
bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule
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Course jusqu’à  16 mm

19,8

36

20

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 19,8 / 36 x 20 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 16 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à  50 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à  43 dB avec jeu au sol de 16 mm

Réglage de la course au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm 

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)

Fixation d’en bas, avec des vis côté bâti

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 16 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  50 dB avec une étanchéité optimale
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet RO p RD  50 dB, coupe-fumée
■ Planet RO p FH+RD  50 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option porte coulissante  50 dB 
■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 20 mm, pour sols onduleux 
■ Exécution sans silicone (ETP) possible
■ Option double raccourcissement p voir chapitre accessoires | TR125
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet RO

Portes à 2 battants p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Planet RO p 19,8 / 36 x 20 mm | q 16 mm |  50 dB
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Planet ROExécutions | options | accessoires

Texte d’appel d’offre 

Planet RO p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  50 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet RO p FH+RD 50 dB,
pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement 
côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement 
parallèle, course du joint jusqu’à q 16 mm. Lèvre en silicone de qualité 
supérieure auto-extinctrice, fixation en bas. Profil aluminium
p 19,8 / 36 x 20 mm.

Texte d’appel d’offre 

Planet RO p RD (coupe-fumée)  50 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet RO p RD 50 dB,
pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté gond 
à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, 
course du joint jusqu’à q 16 mm. Lèvre en silicone, fixation en bas. 
Profil aluminium p 19,8 / 36 x 20 mm.

Accessoires | options

Porte coulissante No d’art. 900908

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art. 900190

Planet Perçage 10 mm No d’art. 900280

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Lèvre oblique (  44 dB, jusqu’àq 20 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Indications de commande

Planet RO p RD  50 dB No d’art. 56xxx*

Planet RO p FH+RD  50 dB No d’art. 57xxx*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Option: Planet RO avec lèvre 
oblique pour des sols onduleux

Planet RO, bouton de déclenchement Profil Planet RO

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Option: Planet RO avec  Planet 
Perçage  10 mm pour targettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

 10
5

13

Option: Planet RO avec  Planet 
Perçage 5 x 13 mm pour targettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule
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Course jusqu’à  16 mm

20

24

20,8

16

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 20,8 / 24 x 20 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 16 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 50 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à 43 dB avec jeu au sol de 16 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm 

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)

Fixation au moyen du kit de montage, exécution selon le fabricant du système

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes
■ Course jusqu’à q 16 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  50 dB avec une étanchéité optimale
■ Équerre de retenue adaptée à la rainure euro 16 mm
■ Convient à la rainure de 24 mm pour porte d’entrée
■ Jeu de montage pour beeaucoup de fabricants du système
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options
■ Planet RS p RD  50 dB, coupe-fumée
■  Planet RS p FH+RD  50 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

p Attention!  Pour l’homologation anti-incendie, veuillez vous adresser 
au fabricant de votre porte ou de votre système

■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 20 mm, pour sols onduleux 
■  Option Planet RS-plus  54 dB pour la meilleure 
 isolation acoustique (preuve de MF-plus)
■ Exécution sans silicone (ETP) possible
■ Option double raccourcissement p voir chapitre accessoires | TR125
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet RS

Portes à 2 battants p voir chapitre 
accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Planet RS p 20,8 / 24 x 20 mm | q 16 mm |  50 dB
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Planet RS

54dB

Exécutions | options | accessoires

Exemple: jeu de montage RS
p voir le tab. du fabricant du syst.

Texte d’appel d’offre 

Planet RS p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  50 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet RS p FH+RD  50 dB,
pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement 
côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement 
parallèle, course du joint jusqu’à q 16 mm. Lèvre en silicone de qualité 
supérieure auto-extinctrice, fixation en haut. Profil aluminium
p 20,8 / 24 x 20 mm.

Texte d’appel d’offre 

Planet RS p RD (coupe-fumée)  50 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet RS p RD 50 dB,
pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté gond 
à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, 
course du joint jusqu’à q 16 mm. Lèvre en silicone, fixation en haut. 
Profil aluminium p 20,8 / 24 x 20 mm.

Accessoires | options

Planet RS-plus  54 dB
pour la meilleure isolation acoustique

voir liste des prix,
options / suppléments

Planet plaque d’appui type 10
approprié à VEKA, GEALAN, Kömmerling, REHAU

No d’art. 900467

Planet plaque d’appui type 11
approprié à Schüco

No d’art. 900482

Jeu de montage MF type Metall
incl. équerres de retenue et vis autoforeuses

No d’art. 900261

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art. 900190

Planet Perçage 10 mm No d’art. 900280

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

Lèvre oblique (44 dB, jusqu’àq 20 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

Indications de commande

Planet RS p RD  50 dB incl. jeu de montage MF No d’art. 55xxx*

Planet RS p FH+RD  50 dB incl. jeu de montage MF No d’art. 59xxx*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Kit de montage pour le profil du fabricant du système

PVC Universal incl. équerres de retenue et plaque d’appui No art. 900507

ALU Universal incl. équerres de retenue et plaque d’appui No art. 900508

Aluplast incl. équerres de retenue et plaque d’appui No art. 900505

Everest incl. équerres de retenue et plaque d’appui No art. 900506

Gealan incl. équerres de retenueet plaque d’appui No art. 900502

Kömmerling incl. équerres de retenue et plaque d’appui No art. 900503

Rehau incl. équerres de retenue et plaque d’appui No art. 900504

Schüco incl. équerres de retenue et plaque d’appui No art. 900501

Veka incl. équerres de retenue et plaque d’appui No art. 900500

Option: Planet RS avec lèvre 
oblique pour des sols onduleux

Planet RS avec équerre de retenue, 
bouton de déclenchement 

Option: Planet RS-plus pour la 
meilleure isolation acoustique

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

 10

Option: Planet RS avec  Planet 
Perçage pour targettes, crémones à 
bascule p voir chapitre accessoires | 
crémones à bascule

Option: Planet RS avec  Planet 
perçage 5 x 13 mm et crémones à 
bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM
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30

19 20

19,8

Course jusqu’à  16 mm

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 19,8 x 20 mm

Dimensions de la rainure largeur  20 mm et profondeur 19,5 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 16 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à  50 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à  43 dB avec jeu au sol de 16 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm 

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)

Fixation d’en bas, avec des vis ou clous/chevilles côté bâti

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 16 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  50 dB avec une étanchéité optimale
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet PU p RD  50 dB, coupe-fumée
■ Planet PU p FH+RD  50 dB, coupe-feu et coupe-fumée

■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 20 mm, pour sols onduleux 
■  Option Planet PU-plus  54 dB pour la meilleure 
 isolation acoustique (preuve de MF-plus)
■ Exécution sans silicone (ETP) possible
■ Option double raccourcissement p voir chapitre accessoires | TR125
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet PU

  

Portes à 2 battants p voir chapitre 
accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Planet PU p 19,8 x 20 mm | q 16 mm |  50 dB
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Planet PUExécutions | options | accessoires

Texte d’appel d’offre 

Planet PU p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  50 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet PU p FH+RD  50 dB,
pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement 
côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement 
parallèle, course du joint jusqu’à q 16 mm. Lèvre en silicone de qualité 
supérieure auto-extinctrice, fixation d’en bas. Profil en aluminum
 p 19,8 x 20 mm.

Texte d’appel d’offre 

Planet PU p RD (coupe-fumée)  50 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet PU p RD  50 dB,
pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté gond 
à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, 
course du joint jusqu’à q 16 mm. Lèvre en silicone, fixation d’en bas. 
Profil en aluminium p 19,8 x 20 mm.

Accessoires | options

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique, 
pour Planet KR et crémones à bascule aplatis
p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

No d’art. 900190

Planet Perçage 10 mm No d’art. 900280

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

Porte coulissante No d’art. 900908

Lèvre oblique (44 dB, jusqu’àq 20 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Indications de commande

Planet PU p RD  50 dB
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 53xxx*

Planet PU p FH+RD  50 dB
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 54xxx*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Accessoires | options

Planet PU-plus  54 dB
pour la meilleure isolation acoustique

voir liste des prix,
options / suppléments

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Accessoires: Planet KR targette 
incl. gâche de sol
p voir pages 142 – 143
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

54dB

Option: Planet PU-plus pour la 
meilleure isolation acoustique

 10

Option: Planet PU avec  Planet 
Perçage  10 mm pour targettes, 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Option: Planet PU avec  Planet 
perçage 5 x 13 mm et crémones à 
bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Option: Planet PU avec lèvre 
oblique pour des sols onduleux

Planet PU, bouton de déclenchement 

60
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KG-F 
étroit

KG-S 
étroit

KG-A 
étroit

 Install. rapide

Planet KG-S étroit p voir pages 100–101
Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit p voir pages 108–109
Planet KG-F8 | F10 étroit p voir pages 112–113
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Planet KG étroit – filigrane et élégant 
pour toutes les portes vitrées!

Planetnews
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3Joints à abaissement Planet
p pour portes en verre

 Planet KG-S étroit   . . . . . . .100–101

 Planet KG-SM-Set étroit   . . . . . . . 102–103

 Planet KG-S   . . . . . . .104–105

 Planet KG-SM-Set   . . . . . . .106–107

 Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit   . . . . . . .108–109

 Planet KG-A8 | A10   . . . . . . .110–111

 Planet KG-F8 | F10 étroit   . . . . . . . 112–113

 Planet KG-F10 | F12   . . . . . . . 114–115

 Planet KG-D8 | D10   . . . . . . . 116–117

 Planet KG-U   . . . . . . . 118–119

 Planet KG-SL10   . . . . . . . 120–121

 Planet KG-MinE-S10   . . . . . . . 122–123
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MATÉRIAUX DE PORTE

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 11,5 x 38 mm, oxydé incolore EV1 ou similaire à Niro mat oxydé

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 16 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 48 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à 47 dB avec jeu au sol de 14 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation à coller

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 16 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■  Planet KG-S étroit avec colle U.V. ou ruban adhésif collant 

des deux côtés, collé latéralement
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet KG-S étroit p RD  48 dB, coupe-fumée
■ Planet KG-S étroit p FH+RD  48 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 20 mm, pour sols onduleux 
■ Exécutions spéciales sur demande

Surfaces

■ Profil de protection oxydé incolore EV1
■ Profil de protection similaire à Niro mat oxydé (option)

Types de porte avec Planet KG-S étroit

Plus de fonctions

Planet KG-S étroit
p 11,5 x 38 mm | q 16mm |  48 dB
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Course jusqu’à  16 mm
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Install. rapide

OPTION

ANS DE
GARANTIE
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Exécutions | options | accessoires

Option: Planet KG-S étroit, collé 
latéralement sur porte en métal

Option: Planet KG-S étroit, collé 
latéralement sur porte en PVC

Option: Planet KG-S étroit, collé 
latéralement sur porte en bois

Accessoires: Caches de finition, vis 
de montage, plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm 

Planet KG-S étroit, avec cache de 
finition

Planet KG-S étroit, collé latérale-
ment, bouton de déclenchement 

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-S étroit p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-S étroit p FH+RD
48 dB, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle à égalisa-

tion automatique en cas de sol oblique, profil de protection EV1 incolore 
ou similaire Niro oxydé mat, pour coller latéralement, hauteur du joint 
jusqu’à q 16 mm. Lèvre en silicone de qualité supérieure auto-extinctrice. 
Profil de protection et profil aluminium p 11,5 x 38 mm, inclus cache de 
finition côté serrure (pour portes battantes).

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-S étroit p RD (coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-S étroit p RD
48 dB, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et égalisa-
tion automatique en cas de sol oblique, profil de protection incolore 
EV1 ou similaire Niro oxydé mat, pour coller latéralement, hauteur du 
joint jusqu’à q 16 mm. Lèvre en silicone. Profil de protection et profil 
aluminium p 11,5 x 38 mm, inclus cache de finition côté serrure 
(pour portes battantes).

Accessoires | options

Planet KG-S étroit
p similaire à Niro mat oxydé

No d’art. 900906

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Jeu caches de finition pour 
Planet KG-S / F8 étroit

No d’art. 900836

Jeu ruban adhésif pour Planet KG-S étroit No d’art. 900837

Porte coulissante No d’art. 900908

Lèvre oblique (44 dB, jusqu’àq 20 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

Planet KG-S étroit

Indications de commande

Planet KG-S étroit p RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et 
plaque d’appui, type 1

No d’art. 38xxx-Ss*

Planet KG-S étroit p FH+RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et 
plaque d’appui, type 1

No d’art. 39xxx-Ss*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Install. rapide

Installation rapide: avec la vis vous pouvez fixer le 
joint en peu de temps - sans délais!Install. rapide

Option: Planet KG-S étroit, lèvre 
oblique pour des sols onduleux

Install. rapide

Planet KG-S étroit, avec vis pour 
l’installation rapide
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MATÉRIAUX DE PORTE
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Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 16 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Montage le plus simple avec un jeu de rubans adhésifs
■ Pour portes neuves et en service
■ Conception élégante et architectonique
■ Convient aux portes gauches et droites
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ 7 ans de garantie

Longueurs en stock

■ 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334 et 1459 mm

Surfaces

■ Profil de protection oxydé incolore EV1
■ Profil de protection similaire à Niro mat oxydé (option)

Livré avec son matériel de montage complet

(p voir illustration ci-dessous)
1  Emballage
2  Profil de protection
3  Joint à abaissement Planet
4  Clé Allen
5  Colle de montage
6  Caches de finition, plaque d’appui, vis de montage
7  Ruban adhésif
8  Instructions de montage

Planet KG-SM-Set étroit
p 11,5 x 38 mm | q 16mm |  48 dB
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Course jusqu’à  16 mm
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Install. rapide

Spécifications techniques voir Planet KG-S étroit

A
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OPTION

Jeu Planet KG-SM-Set étroit complet
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GARANTIE
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Exécutions | options | accessoires

Option: Planet KG-S étroit, collé 
latéralement sur porte en métal

Option: Planet KG-S étroit, collé 
latéralement sur porte en PVC

Option: Planet KG-S étroit, collé 
latéralement sur porte en bois

Accessoires: Caches de finition, vis 
de montage, plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm 

Planet KG-S étroit, avec cache de 
finition

Planet KG-S étroit, collé latérale-
ment, bouton de déclenchement 

Indications de commande / option

Planet KG-SM-Set étroit
p oxydé incolore EV1

No d’art. 38xxx-SMs*

Planet KG-SM-Set étroit
p similaire à Niro mat oxydé (option)

No d’art. 900906

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Planet KG-SM-Set étroit

Install. rapide

Installation rapide: avec la vis vous pouvez fixer le 
joint en peu de temps - sans délais!Install. rapide

Option: Planet KG-S étroit, lèvre 
oblique pour des sols onduleux

Install. rapide

Planet KG-S étroit, avec vis pour 
l’installation rapide

Planet KG-SM-Set étroit 
1   Profil de protection avec ruban adhésif 

collant des deux côtés 
2   Joint à abaissement Planet KG
3   Caches de finition pour profil 

de protection, DIN L (gauche) / DIN R (droite)
4   feuille couleur aluminium 

(seulement pour portes vitrées)
5   Plaque d’arrêt
6   Clé Allen
7   Colle de montage
8   Vis de montage
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Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 16,5 x 35 mm, oxydé incolore EV1 ou similaire à Niro mat oxydé

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 18 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 48 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à 46 dB avec jeu au sol de 14 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation à coller

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 18 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■  Planet KG-S avec colle U.V. ou ruban adhésif collant 

des deux côtés, collé latéralement
■  Planet Joint à abaissement, collé dans profil de protection S
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet KG-S p RD  48 dB, coupe-fumée
■ Planet KG-S p FH+RD  48 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 22 mm, pour sols onduleux 
■ Exécutions spéciales sur demande

Surfaces

■ Profil de protection oxydé incolore EV1
■ Profil de protection similaire à Niro mat oxydé (option)

Types de porte avec Planet KG-S

Plus de fonctions

Planet KG-S p 16,5 x 35 mm | q 18 mm |  48 dB
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Planet KG-SExécutions | options | accessoires

Planet KG-S, collé latéralement 
sur porte vitrée

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-S p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-S p FH+RD
48 dB, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle à égalisa-
tion automatique en cas de sol oblique, profil de protection EV1 incolore 
ou similaire Niro oxydé mat, pour coller latéralement, hauteur du joint 
jusqu’à q 18 mm. Lèvre en silicone de qualité supérieure auto-extinc-
trice. Profil de protection et profil aluminium p 16,5 x 35 mm, inclus 
cache de finition côté serrure (pour portes battantes).

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-S p RD (coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-S p RD 48 dB,
déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et égalisation auto-
matique en cas de sol oblique, profil de protection incolore EV1 ou 
similaire Niro oxydé mat, pour coller latéralement, hauteur du joint 
jusqu’à q 18 mm. Lèvre en silicone. Profil de protection et profil 
aluminium p 16,5 x 35 mm, inclus cache de finition côté serrure 
(pour portes battantes).

Option: Planet KG-S, collé latérale-
ment sur porte en métal

Option: Planet KG-S, collé latérale-
ment sur porte en PVC

Option: Planet KG-S, collé latérale-
ment sur porte en bois

Option: Planet KG-S, lèvre oblique 
pour des sols onduleux

Accessoires: Planet plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm

Planet KG-S, avec cache de finitionPlanet KG-S, collé latéralement, 
bouton de déclenchement 

Accessoires | options

Planet KG-S  
p similaire à Niro mat oxydé

No d’art. 900896

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Jeu caches de finition pour Planet KG No d’art. 900252

Jeu ruban adhésif pour Planet KG-S No d’art. 900221

Porte coulissante No d’art. 900908

Lèvre oblique (44 dB, jusqu’àq 22 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

Order specifications

Planet KG-S p RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et 
plaque d’appui, type 1

No d’art. 38xxx-S*

Planet KG-S p FH+RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et 
plaque d’appui, type 1

No d’art. 39xxx-S*

* xxx = refer to price list for profile length
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MATÉRIAUX DE PORTE

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 18 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Montage le plus simple avec un jeu de rubans adhésifs
■ Pour portes neuves et en service
■ Conception élégante et architectonique
■ Convient aux portes gauches et droites
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ 7 ans de garantie

Longueurs en stock

■ 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334 et 1459 mm

Surfaces

■ Profil de protection oxydé incolore EV1
■ Profil de protection similaire à Niro mat oxydé (option)

Livré avec son matériel de montage complet

(p voir illustration ci-dessous)
1  Emballage
2  Profil de protection
3  Joint à abaissement Planet
4  Clé Allen
5  Colle de montage
6  Caches de finition, plaque d’appui
7  Ruban adhésif
8  Instructions de montage

Planet KG-SM-Set p 16,5 x 35 mm | q 18 mm |  48 dB

Jeu Planet KG-SM-Set complet
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Course jusqu’à  18 mm

Spécifications techniques voir Planet KG-S

A

D

G

ÉN
ER

G
IE OPTION

ANS DE
GARANTIE

8

1

2

3

4

5

6
7



Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag 3 107

Planet KG-SM-SetExécutions | options | accessoires

Planet KG-SM, collé latéralement 
sur porte vitrée

Option: Planet KG-S, collé latérale-
ment sur porte porte en métal

Option: Planet KG-S, collé latérale-
ment sur porte en PVC

Option: Planet KG-S, collé latérale-
ment sur porte en bois

Option: Planet KG-SM, lèvre 
oblique pour des sols onduleux

Accessoires: Planet plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm

Planet KG-SM, avec cache de 
finition

Planet KG-SM, collé latéralement, 
bouton de déclenchement 

Indications de commande / option

Planet KG-SM-Set
p oxydé incolore EV1

No d’art. 38xxx-SM*

Planet KG-SM-Set
p similaire à Niro mat oxydé (option)

No d’art. 900896

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Planet KG-SM-Set 
1   Profil de protection avec ruban adhésif 

collant des deux côtés 
2   Joint à abaissement Planet KG
3   Caches de finition pour profil 

de protection, DIN L (gauche) / DIN R (droite)
4   feuille couleur aluminium 

(seulement pour portes vitrées)
5   Plaque d’arrêt
6   Clé Allen
7   Colle de montage
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Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit
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Course jusqu’à  16 mm
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p 11,5 x 38 mm | q 16mm |  48 dB

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 16 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Pour porte en tout verre d’une épaisseur de 8, 10 et 12 mm à 1 ou 2 battants.
■ Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit pour apposer et coller
■ Joint à abaissement Planet collé dans profil de protection KG-A8 | A10 | A12 étroit
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet KG-A8 | A10 | A12 étroitp RD  48 dB, coupe-fumée
■ Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit p FH+RD  48 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 20 mm, pour sols onduleux 
■ Exécutions spéciales sur demande

Surfaces

■ Profil de protection oxydé incolore EV1
■ Profil de protection similaire à Niro mat oxydé (option)

Types de porte avec Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit

Plus de fonctions

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 11,5 x 38 mm, oxydé incolore EV1 ou similaire à Niro mat oxydé

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 16 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 48 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à 46 dB avec jeu au sol de 14 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation à coller

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande
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Planet KG-A8 | A10 | A12 étroitExécutions | options | accessoires

Option: Planet KG-A8 | A10 | A12 
étroit, lèvre oblique pour des 
sols onduleux

Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit, avec 
cache de finition

Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit avec 
bouton de déclenchement

Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit, collé 
et en applique 

Caches de finition Planet KG-A étroitAccessoires: Planet plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-A8 | A10 | A12 étroitp FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit
p RD+FH 48 dB, approprié pour portes coupe-feu, coupe-fumée et in-
sonorisantes SK 1-3, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et 
égalisation automatique en cas de sol oblique, profil de protection incolore 
EV1 ou similaire Niro oxydé mat, collé en applique, course jusqu’à q 16 mm. 
Lèvre en silicone. Profil de protection et profil aluminium p 11,5 x 38 mm, 
incl. cache de finition côté serrure (pour portes battantes).

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit p RD (coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit
p RD 48 dB, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et 
égalisation automatique en cas de sol oblique, profil de protection incolore 
EV1 ou similaire Niro oxydé mat, collé en applique, course jusqu’à q 16 mm.
Lèvre en silicone. Profil de protection et profil aluminium p 11,5 x 38 mm,
incl. cache de finition côté serrure (pour portes battantes).

Accessoires | options

Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit
p similaire à Niro mat oxydé

No d’art.
(A8 étroit) 902046
(A10 étroit) 902047
(A12 étroit) 902048

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Jeu de caches de finition pour Planet 
KG-A / F10 étroit

No d’art. 902074

Porte coulissante No d’art. 900908

Lèvre oblique (44 dB, jusqu’àq 20 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

Indications de commande

Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit
p RD  48 dB, p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et  plaque 
d’appui, type 1

No d’art.
38xxx-A8s | A10s | A12s*

Planet KG-A8 | A10 | A12 étroit
p FH+RD  48 dB, p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et  plaque 
d’appui, type 1

No d’art.
39xxx-A8s | A10s | A12s*

* xxx = longueur du profil voir prix courants
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Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 18 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Pour porte en tout verre d’une épaisseur de 8 et 10 mm à 1 ou 2 battants.
■ Planet KG-A8 | A10 pour apposer et coller
■ Joint à abaissement Planet collé dans profil de protection A8 | A10
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet KG-A8 | A10 p RD  48 dB, coupe-fumée
■ Planet KG-A8 | A10 p FH+RD  48 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 22 mm, pour sols onduleux 
■ Exécutions spéciales sur demande

Surfaces

■ Profil de protection oxydé incolore EV1
■ Profil de protection similaire à Niro mat oxydé (option)

Types de porte avec Planet KG-A8 | A10

Plus de fonctions

Planet KG-A8 | A10 p 16,5 x 35 mm | q 18 mm |  48 dB
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Course jusqu’à  18 mm

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 16,5 x 35 mm, oxydé incolore EV1 ou similaire à Niro mat oxydé

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 18 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 48 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à 46 dB avec jeu au sol de 14 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation à coller

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande
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Planet KG-A8 | A10Exécutions | options | accessoires

Option: Planet KG-A8 | A10, lèvre 
oblique pour des sols onduleux

Planet KG-A8 | A10, avec cache de 
finition

Planet KG-A8 | A10, collé et en ap-
plique, bouton de déclenchement 

Planet KG-A8 | A10, collé et en 
applique 

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-A8 | A10 p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-A8 | A10 p RD+FH
48 dB, approprié pour portes coupe-feu, coupe-fumée et insonorisantes 
SK 1-3, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et égalisation 
automatique en cas de sol oblique, profil de protection incolore EV1 ou 
similaire Niro oxydé mat, collé en applique, course jusqu’à q 18 mm. Lèvre 
en silicone. Profil de protection et profil aluminium p 16,5 x 35 mm, incl. 
cache de finition côté serrure (pour portes battantes).

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-A8 | A10 p RD (coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-A8 | A10 p RD
48 dB, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et 

égalisation automatique en cas de sol oblique, profil de protection incolore 
EV1 ou similaire Niro oxydé mat, collé en applique, course jusqu’à q 18 mm.
Lèvre en silicone. Profil de protection et profil aluminium p 16,5 x 35 mm,
incl. cache de finition côté serrure (pour portes battantes).

Accessoires | options

Planet KG-A8 | A10
p similaire à Niro mat oxydé

No d’art. (A8)  900900
No d’art. (A10) 900901

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Jeu de caches de finition pour Planet KG No d’art. 900252

Porte coulissante No d’art. 900908

Lèvre oblique (44 dB, jusqu’àq 22 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

Set Planet KG caches de finitionAccessoires: Planet plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm

Indications de commande

Planet KG-A8 | A10 p RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et  plaque 
d’appui, type 1

No d’art. 38xxx-A8 | A10*

Planet KG-A8 | A10 p FH+RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et  plaque 
d’appui, type 1

No d’art. 39xxx-A8 | A10*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Ve
rr

e



Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag3 112

A

D

G

MATÉRIAUX DE PORTE

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 16 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Pour porte en tout verre d’une épaisseur de 8 ou 10 mm à 1 ou 2 battants
■ Planet KG-F8|F10 étroit pour apposer et coller
■ Joint à abaissement Planet collé dans profil de protection F8|F10 étroit
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet KG-F8|F10 étroit p RD  48 dB, coupe-fumée
■  Planet KG-F8|F10 étroit p FH+RD  48 dB, coupe-feu et  coupe-fumée 

■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 20 mm, pour sols onduleux 
■ Exécutions spéciales sur demande

Surfaces

■ Profil de protection oxydé incolore EV1
■ Profil de protection similaire à Niro mat oxydé (option)

Types de porte avec Planet KG-F8|F10 étroit

Plus de fonctions

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 11,5 / 13,5 x 46 mm, oxydé incolore EV1 ou similaire à Niro mat oxydé

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 16 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à  48 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à  47 dB avec jeu au sol de 14 mm

Réglage de la course au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation à coller

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande
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Planet KG-F8 | F10 étroit
p 11,5 / 13,5 x 46 mm | q 16 mm |  48 dB
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Course jusqu’à   16 mm
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Exécutions | options | accessoires

Planet KG-F8|F10 étroit, apposé 
et collé

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-F8|F10 étroit p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée) 48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-F8|F10 étroit
p FH+RD 48 dB, approprié pour portes coupe-feu, coupe-fumée et 
insonorisantes SK 1-3, déclenchement unilatéral avec abaissement paral-
lèle à égalisation automatique en cas de sol oblique, profil de protection 
EV1 incolore ou similaire Niro oxydé mat, pour enficher et coller, hauteur 
du joint jusqu’à q 16 mm. Lèvre en silicone. Profil de protection et profil 
aluminium p 11,5 / 13,5 x 46 mm, incl. cache de finition côté serrure 
(pour portes battantes).

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-F8|F10 étroit p RD (coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-F8|F10 étroit
p RD 48 dB, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et 
égalisation automatique en cas de sol oblique, profil de protection inco-
lore EV1 ou similaire Niro oxydé mat, pour enficher et coller, hauteur du 
joint jusqu’à q 16 mm. Lèvre en silicone. Profi l de protection et profi l 
aluminium p 11,5 / 13,5 x 46 mm, incl. cache de finition côté serrure 
(pour portes battantes).

Cache de finition Planet KGAccessoires: Planet plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm

Option: Planet KG-F8|F10 étroit, lèvre
oblique pour des sols onduleux

Planet KG-F8|F10 étroit, 
avec cache de finition

Planet KG-F8|F10 étroit, collé et en 
applique, bouton de déclenchement 

Accessoires | options

Planet KG-F8|F10 étroit 
p similaire à Niro mat oxydé 

No d’art. (F8s)  900907
No d’art. (F10s) 902062

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Jeu de caches de finition pour 
Planet KG-S / F8 étroit

No d’art. 900836

Jeu de caches de finition pour 
Planet KG-A / F10 étroit

No d’art. 902074

Porte coulissante No d’art. 900908

Lèvre oblique (44 dB, jusqu’àq 20 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

Planet KG-F8|F10 étroit

Indications de commande

Planet KG-F8|F10 étroit p RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et  plaque 
d’appui, type 1

No d’art. 38xxx-F8s*

Planet KG-F8|F10 étroit p FH+RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et  plaque 
d’appui, type 1

No d’art. 39xxx-F8s*

* xxx = longueur du profil voir prix courants
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Course jusqu’à  18 mm

Planet KG-F10 | F12

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 18 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Pour porte en tout verre d’une épaisseur de 10 et 12 mm à 1 ou 2 battants
■ Planet KG-F10 | F12 pour apposer et coller
■ Joint à abaissement Planet collé dans profil de protection F10 | F12
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet KG-F10 | F12 p RD  48 dB, coupe-fumée
■  Planet KG-F10 | F12 p FH+RD  48 dB, coupe-feu et  coupe-fumée 

■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 22 mm, pour sols onduleux 
■ Exécutions spéciales sur demande

Surfaces

■ Profil de protection oxydé incolore EV1
■ Profil de protection similaire à Niro mat oxydé (option)

Types de porte avec Planet KG-F10 | F12

Plus de fonctions

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 16,5 x 46 / 52 mm, oxydé incolore EV1 ou similaire à Niro mat oxydé

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 18 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à  48 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à  46 dB avec jeu au sol de 14 mm

Réglage de la course au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation à coller

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande
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Planet KG-F10 | F12Exécutions | options | accessoires

Planet KG-F10 | F12, apposé 
et collé

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-F10 | F12 p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée) 48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-F10 | F12 p FH+RD
48 dB, approprié pour portes coupe-feu, coupe-fumée et insono-

risantes SK 1-3, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle à 
égalisation automatique en cas de sol oblique, profil de protection EV1 
incolore ou similaire Niro oxydé mat, pour enficher et coller, hauteur du 
joint jusqu’à q 18 mm. Lèvre en silicone. Profil de protection et profil 
aluminium p 16,5 x 46 mm, incl. cache de finition côté serrure 
(pour portes battantes).

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-F8 | F10 | F12 p RD (coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-F10 | F12 p RD
48 dB, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et éga-

lisation automatique en cas de sol oblique, profil de protection incolore 
EV1 ou similaire Niro oxydé mat, pour enficher et coller, hauteur du joint 
jusqu’à q 18 mm. Lèvre en silicone. Profi l de protection et profi l aluminium
p 16,5 x 46 mm, incl. cache de finition côté serrure (pour portes battantes).

Jeu de caches de finition Planet KGAccessoires: Planet plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm

Option: Planet KG-F10 | F12, lèvre 
oblique pour des sols onduleux

Planet KG-F10 | F12, 
avec cache de finition

Planet KG-F10 | F12, collé et en 
applique , bouton de déclenchement 

Accessoires | options

Planet KG-F10 | F12
p similaire à Niro mat oxydé 

No d’art. (F10) 900898
No d’art. (F12)  900899

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Jeu de caches de finition pour Planet KG No d’art. 900252

Porte coulissante No d’art. 900908

Lèvre oblique (44 dB, jusqu’àq 22 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

Indications de commande

Planet KG-F10 | F12 p RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et  plaque 
d’appui, type 1

No d’art. 
38xxx-F10 | F12*

Planet KG-F10 | F12 p FH+RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et  plaque 
d’appui, type 1

No d’art. 
39xxx-F10 | F12*

* xxx = longueur du profil voir prix courants
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Planet KG-D8 | D10 p 16,5 x 28 / 35 mm | q 18 mm |  48 dB

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 18 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Pour porte en tout verre d’une épaisseur de 8 et 10 mm à 1 ou 2 battants
■ Planet KG-D8 | D10 avec colle U.V. au bord inférieur du verre (côté bâti)
■ Approprié pour portes de fonctionnement
■ Joint à abaissement Planet collé dans profil de protection D8 | D10
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet KG-D8 | D10 p RD  48 dB, coupe-fumée
■ Planet KG-D8 | D10 p FH+RD  48 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 22 mm, pour sols onduleux 
■ Exécutions spéciales sur demande

Surfaces

■ Profil de protection oxydé incolore EV1
■ Profil de protection similaire à Niro mat oxydé (option)

Types de porte avec Planet KG-D8 | D10

Plus de fonctions
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Course jusqu’à  18 mm

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 16,5 x 28 mm, oxydé incolore EV1 ou similaire à Niro mat oxydé

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 18 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à  48 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à  46 dB avec jeu au sol de 14 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation à coller sur chant

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande
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Planet KG-D8 | D10Exécutions | options | accessoires

Option: Planet KG-D8 | D10, lèvre 
oblique pour des sols onduleux

Planet KG-D8 | D10, avec cache de 
finition

Planet KG-D8 | D10 avec bouton de 
déclenchement 

Jeu de caches de finition pour 
Planet KG

Accessoires: Planet plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm

Planet KG-D8 | D10, collé sur chant 
en bas avec de la colle U.V. 

Accessoires | options

Planet KG-D8 | D10
p similaire à Niro mat oxydé

No d’art. (D8)  900902
No d’art. (D10) 900903

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Jeu de caches de finition pour Planet KG No d’art. 900252

Porte coulissante No d’art. 900908

Lèvre oblique (44 dB, jusqu’àq 22 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-D8 | D10 p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-D8 | D10 p RD+FH
48 dB, approprié pour portes coupe-feu, coupe-fumée et insono-

risantes SK 1-3, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle à 
égalisation automatique en cas de sol oblique, profil de protection EV1 in-
colore ou similaire Niro oxydé mat, pour coller sur chant en bas de porte, 
surfaces planes, avec de la colle U.V, hauteur du joint jusqu’à q 18 mm. 
Lèvre en silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, Profil de pro-
tection et profil aluminium p 16,5 x 35 mm, incl. cache de finition côté 
serrure (pour portes battantes).

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-D8 | D10 p RD (coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-D8 | D10 p RD
48 dB, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et 

égalisation automatique en cas de sol oblique, profil de protection incolore 
EV1 ou similaire Niro oxydé mat, pour coller sur chant en bas de porte, 
surfaces planes, avec de la colle U.V, hauteur du joint jusqu’à q 18 mm.
Lèvre en silicone. Profil de protection et profil aluminium p 16,5 x 35 mm,
incl. cache de finition côté serrure (pour portes battantes).

Indications de commande

Planet KG-D8 | D10 p RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et  plaque 
d’appui, type 1

No d’art. 38xxx-D8 | D10*

Planet KG-D8 | D10 p FH+RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et  plaque 
d’appui, type 1

No d’art. 39xxx-D8 | D10*

* xxx = longueur du profil voir prix courants
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Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 18 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Pour portes en tout verre à 1 et 2 battants d’une épaisseur de verre de plus de 12 mm
■ Planet KG-U avec colle U.V. au bord inférieur du verre (côté bâti)
■ Joint à abaissement Planet collé dans profil de protection U
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet KG-U p RD  48 dB, coupe-fumée
■ Planet KG-U p FH+RD  48 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Option lèvre oblique  44 dB, jusqu’à q 22 mm, pour sols onduleux 
■ Exécutions spéciales sur demande

Surfaces

■ Profil de protection oxydé incolore EV1
■ Profil de protection similaire à Niro mat oxydé (option)

Types de porte avec Planet KG-U

Plus de fonctions

Planet KG-U p 16,5 x 28 mm | q 18 mm |  48 dB
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Course jusqu’à  18 mm

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 16,5 x 28 mm, oxydé incolore EV1 ou similaire à Niro mat oxydé

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 18 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à  48 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à  46 dB avec jeu au sol de 14 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation à coller

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande
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Planet KG-UExécutions | options | accessoires

Option: Planet KG-U, lèvre oblique 
pour des sols onduleux

Planet KG-U, avec cache de finitionPlanet KG-U, avec bouton de 
déclenchement 

Jeu de caches de finition pour 
Planet KG

Accessoires: Planet plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm

Planet KG-U, collé d’en bas avec de 
la colle U.V. sur porte vitrée

Accessoires | options

Planet KG-U
p similaire à Niro mat oxydé 

No d’art. 900904

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Jeu de caches de finition pour Planet KG No d’art. 900252

Porte coulissante No d’art. 900908

Lèvre oblique (44 dB, jusqu’àq 22 mm) 
DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

voir liste des prix,
options / suppléments

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-U p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-U p RD+FH
48 dB, approprié pour portes coupe-feu, coupe-fumée et insonorisantes

SK 1-3, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle à égalisation 
automatique en cas de sol oblique, profil de protection EV1 incolore ou 
similaire Niro oxydé mat, pour coller d’en bas, surfaces planes, avec de 
la colle U.V, hauteur du joint jusqu’à q 18 mm. Lèvre en silicone de qua-
lité supérieure auto-extinctrice. Profil de protection et profil aluminium
p 16,5 x 28 mm, incl. cache de finition côté serrure (pour portes battantes).

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-U p RD (coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-U p RD 48 dB,
déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et égalisation 
automatique en cas de sol oblique, profil de protection incolore EV1 ou 
similaire Niro oxxydé mat, pour coller d’en bas, surfaces planes, avec de 
la colle U.V, hauteur du joint jusqu’àq 18 mm. Lèvre en silicone. Profil 
de protection et profil aluminium p 16,5 x 28 mm, incl. cache de finition 
côté serrure (pour portes battantes).

Indications de commande

Planet KG-U p RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et  plaque 
d’appui, type 1

No d’art. 38xxx-U*

Planet KG-U p FH+RD  48 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et  plaque 
d’appui, type 1

No d’art. 39xxx-U*

* xxx = longueur du profil voir prix courants
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p 25 x 46 mm | q 18 mm |  44 dB
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Guidage au sol SL

Course de
5 – 18 mm

Planet KG-SL10  (porte coulissante)

Caractéristiques importantes

■ Hauteur d’étanchéité q 5 – 18 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  44 dB avec une étanchéité optimale
■ Pour portes coulissantes en tout verre et une épaisseur de verre de 10 mm
■ Planet KG-SL10 pour apposer et coller
■ Joint à abaissement Planet collé dans profil de protection SL10
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Planifier le verrouillage de porte (pène à crochet ou retenue par roulleaux
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet KG-SL10 p RD  44 dB, coupe-fumée
■ Planet KG-SL10 p FH+RD  44 dB, coupe-feu et coupe-fumée 
■ Exécutions spéciales sur demande

Surfaces

■ Profil de protection oxydé incolore EV1
■ Profil de protection similaire à Niro mat oxydé (option)

Types de porte avec Planet KG-SL10

Plus de fonctions

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 25 x 46 mm, oxydé incolore EV1 ou similaire à Niro mat oxydé

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité de q 5 – 18 mm

Valeur d’isolation acoustique jusqu’à  44 dB avec jeu au sol de 7 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm

Fixation à coller

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande
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Planet KG-SL10Exécutions | options | accessoires

Planet guide au sol et couverture 
pour Planet KG-SL10

Texte d’appel d’offre 

Planet KG+SL10 p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  44 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-SL10 p FH+RD
44 dB, approprié pour portes coupe-feu, coupe-fumée et insonorisantes 
SK 1-3, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle à égalisa-
tion automatique en cas de sol oblique, profil de protection EV1 incolore 
ou similaire Niro oxydé mat, pour apposer et coller, hauteur du joint 
de q 5 – 18 mm. Lèvre en silicone. Profil de protection et profil alumini-
um p 25 x 46 mm, incl. cache de finition.

Texte d’appel d’offre 

Planet KG+SL10 p RD (coupe-fumée)  44 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-SL10 p RD
44 dB,  déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et égali-

sation automatique en cas de sol oblique, profil de protection incolore 
EV1 ou similaire Niro oxxydé mat, pour apposer et coller, hauteur du joint 
de q 5 – 18 mm. Lèvre en silicone. Profil de protection et profil alumini-
um p 25 x 46 mm, incl. cache de finition.

Planet KG-SL10 avec guide au sol et 
couverture

Planet KG-SL10 avec guide au sol, 
avec caches de finition

Jeu de caches de finition pour 
Planet KG

Accessoires: Planet plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm

Accessoires | options

Planet KG-SL10
p similaire à Niro mat oxydé 

No d’art. 900905

Planet guide au sol, approprié à KG-SL10 No d’art. 900217

Planet couverture pour Planet guide au sol
approprié à Planet KG-SL10
p oxydé incolore EV1

No d’art. 900454

Planet couverture pour Planet guide au sol
approprié à Planet KG-SL10
p similaire à Niro mat oxydé

No d’art. 900455

Planet plaque d’appui, type 1 (inox) No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Jeu de caches de finition pour Planet KG No d’art. 900252

Option: Planet KG-SL10 avec lèvre 
ronde

Planet KG-SL10 avec guide au sol, 
bouton de déclenchement 

Indications de commande

Planet KG-SL10 p RD  44 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition, guide au sol, cou-
verture et plaque d’appui, type 1

No d’art. 
37xxx-SL10 L|R*

Planet KG-SL10 p FH+RD  44 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition, guide au sol, cou-
verture et plaque d’appui, type 1

No d’art. 
39xxx-SL10 L|R*

DIN R

DIN L

*  xxx = longueur du profil voir prix courants

Passage

Passage
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Caractéristiques importantes

■ Spécial pour bâtiments Minergie, passifs et à énergie positive KfW
■ Pièces fermées avec ventilation / WC / salle de bains
■ Circulation / compensation d’air 
■ Course jusqu’à q 27 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  27 dB avec une étanchéité optimale
■ Pour portes en tout verre à 1 et 2 battants d’une épaisseur du verre de 10 mm
■ Passage d’air max. 200 m3/h
■ Valeur mesurée 30 m³/h à une différence de pression de 3,9 Pa
 (largeur de porte 1050 mm)
■ Planet KG-MinE-S10 pour apposer et coller
■ Pour des sols onduleux, brosselés, creux, obliques et inégaux
■ Lèvre biseautée en silicone doux, s’adapte au sol
■ Aucun frottement du sol
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Planet KG-MinE-S10  27 dB
■ Exécutions spéciales sur demande

Surfaces

■ Profil de protection oxydé incolore EV1
■ Profil de protection similaire à Niro mat oxydé (option)

Types de porte avec Planet KG-MinE-S10

Plus de fonctions

Planet KG-MinE-S10
 p 34 x 45 / 61mm | q 27 mm |  27 dB
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Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 13 x 30 mm

Matière du canal aluminium,p 34 x 61 mm

Profil d’étanchéité
silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure 
auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 27 mm

Val. d’isolation acoustique jusqu’à 27 dB avec jeu au sol de 7 mm

Passage d’air
30 m³/h avec une différence de pression de 3,9 Pa et une largeur 
de 1050 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 2000 mm, portes coulissantes jusqu’à 1600 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)

Fixation à coller

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande
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Exécutions | options | accessoires

Accessoires | options

Planet KG MinE-S10
p similaire à Niro mat oxydé (option)

No d’art. 900004 

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900225

Planet KG-MinE-S10

Texte d’appel d’offre 

Planet KG-MinE-S10  27 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet KG-MinE-S10  27 dB
pour des portes en verre insonorisantes et perméables à l’air, pour des 
sols plans et onduleux, déclenchement côté gond avec égalisation 
automatique pour sol oblique, abaissement parallèle, course du joint 
jusqu’à q 27 mm, lèvre en silicone, canal KG-MinE-S10 incolore EV1 ou 
similaire Niro mat oxydé, pour apposer et coller, profil aluminium et 
canal p 13 x 30 mm / 34 x 61 mm, canal KG-MinE-S10 avec matériaux 
d’insonorisation.

Planet KG-MinE-S10, bouton de 
déclenchement

Planet KG-MinE-S10 caches de 
finition

Planet KG-MinE-S10, canal et 
isolation

Indications de commande

Planet KG MinE-S10  27 dB
p oxydé incolore EV1
incl. jeu de caches de finition et 
plaque d’appui, type 1

No d’art. 38xxx-MinE-S10 L/R*

DIN R (droite «left handed»)

DIN L (gauche «right handed»)

*  xxx = longueur du profil voir prix courants

Planet plaque d’appui, type 1 
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3Joints à abaissement Planet
p Joints spéciales / solutions spéciales

 Planet ZA . . . . . . . 126–127

 Planet GH . . . . . . . 128–129

 Planet BL . . . . . . . 130–131

 Planet Socle . . . . . . . 132–133

Joints à abaissement pour sols inégaux . . . . . . . 134

Montage en haut avec joints à abaissement Planet . . . . . . . 135

Porte vitrée avec membrure en bois . . . . . . . 136

Joint à abaissement pour portes pliantes . . . . . . . 137

Joint à abaissement avec 2 plans d’étanchéité . . . . . . . 138
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Caractéristiques importantes
■ Parfait pour portes à 2 battants avec crémone à bascule
  10 mm – idéal pour RC 2 et RC 3
■ Pour les joints du battant semi-fixe avec perçage ou des battants 
 actifs et semi-fixes (par paires) disponible 
■ Course jusqu’à q 22 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  48 dB avec une étanchéité optimale
■ Lèvre en silicone protégée par une rainure plus profonde
■ Porte adaptable en bas sans démontage
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options
■ Planet ZAp RD  48 dB, coupe-fumée
■ Planet ZA p FH+RD  48 dB, coupe-feu et coupe-fumée 

■ Livraison possible d’une lèvre en silicone plus longue de 8 mm
■ Livraison possible d’une lèvre en silicone antibactérienne
■ Exécution sans silicone (ETP) possible
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet ZA

Portes à 2 battants p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 15 x 30 mm

Dimensions de la rainure largeur  15,1 mm et profondeur 30,5 à 40

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 22 mm

Valeur d’isolation 
acoustique

jusqu’à 48 dB avec jeu au sol de 7 mm;
jusqu’à 42 dB avec jeu au sol de 18 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs en stock 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)

Fixation latéralement, avec équerres de retenue inox et vis

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Planet ZA  (pour crémone à bascule 10 mm)
p 15 x 30 mm | q 22 mm |  48 dB
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Planet ZAExécutions | options | accessoires

Accessoires | options

Planet jeu de montage ZA
incl. 2 équerres de retenue (inox), 4 vis et 
plaque d’appui, type 1 (inox)

No d’art. 900927

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Couper le Planet à dimension fixe No d’art. 900200

Planet Perçage 10 mm pour ZA No d’art. 900926

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Planet jeu de montage ZA

Indications de commande

Planet ZA p RD  48 dB
incl. jeu de montage ZA

No d’art. 100xxx*

Planet ZA p FH+RD  48 dB
incl. jeu de montage ZA

No d’art. 101xxx*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Option: Planet ZA: rallonge des 
lèvres plus 8 mm, avec équerre de 
retenue, bouton de déclenchement 

+ 8 mm+ 8 mm+ 8 mm+ 8 mm+ 8 mm

Option: Planet ZA avec  Planet 
perçage  10 mm pour crémone 
à bascule  10 mm p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

 10

Option: Planet ZA avec crémone à 
bascule  10 mm p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

 10

Texte d’appel d’offre 

Planet ZA p RD (coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet ZA p RD  48 dB,
pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté serrure, 
course du joint jusqu’à q 22 mm affleuré ou plus bas avec protection de 
la lèvre pour la mise en rainure. Lèvre en silicone, fixation latérale inclus 
guidage, profil en aluminiump 15 x 30 mm.

Texte d’appel d’offre 

Planet ZA p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  48 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet ZA p FH+RD  48 dB,
pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement 
côté serrure, course du joint jusqu’à q 22 mm, affleuré ou plus bas avec 
protection de la lèvre pour la mise en rainure. lèvre en silicone de qualité 
supérieure auto-extinctrice, fixation latérale inclus guidage, profil en 
aluminium p 15 x 30 mm.
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Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 14 x 47,5 mm

Dimensions de la rainure largeur  14,1 mm et profondeur 48 mm

Profil d’étanchéité silicone de qualité supérieure

Hauteur d’étanchéité q 20 – 42 mm

Valeur d’isolation acoustique jusqu’à  45 dB avec jeu au sol de 20 mm

Réglage de la course au bouton de déclenchement  avec tournevis

Longueurs selon demande de 400 – 6000 mm

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable max. 100 mm

Fixation d’en bas, avec des vis ou clous/chevilles côté bâti

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Hauteur d’étanchéité q 20 – 42 mm
■ Valeur d’insonorisation jusqu’à  45 dB avec une étanchéité optimale
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique / onduleux
■ Pour portes à 2 battants avec targette ou crémones à bascule
■ Approprié à Planet Socle (p voir Planet Socle)
■ Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
■ Peut être raccourci jusqu’à la prochaine longueur plus courte en stock
■ Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■  Avec profilé de Socle pour fixation ultérieure
p sur demande

■  Possible avec fixation latéral 
p voir chapitre accessoires | options

■ Planet Perçage 5 x 13 mm 
 (respecter la longueur du méplat de la tige ronde)
■ Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet GH

Portes à 2 battants p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Planet GH p 14 x 47,5 mm | q 42 mm |  45 dB
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Planet GHExécutions | options | accessoires

Indications de commande

Planet GH p RD  45 dB
incl. plaque d’appui, type 1,
avec indication de la longueur et du sens DIN

No d’art. 27200 L/R
par mètre linéaire

Planet GH p FH+RD  45 dB
incl. plaque d’appui, type 1,
avec indication de la longueur et du sens DIN

No d’art. 27201 L/R*  
par mètre linéaire

DIN R (droite «left handed»)

DIN L (gauche «right handed»)

Accessoires | options

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Planet Perçage 5 x 13 mm
incl. guidage en plastique; indications de 
commande p voir chapitre perçage

No d’art. 902201

Planet Socle GH
pour montage en applique

No d’art. 900438

Planet GH porte coulissante
incl. plaque d’appui, type 1, sur demande;
avec indication de la longueur et du sens DIN

Complément pour fixation latérale
(Jeu de montage Planet HS)

No d’art. 900180

Planet BM gâches de sol emboutie
p voir chapitre accessoires | BM

No d’art. 90034x-x
No d’art. 90027x-x

x-x =  Diverses gâches de sol Planet avec possibilités d’axes différents
voir chapitre accessoires | BM

Texte d’appel d’offre 

Planet GH p FH+RD (coupe-feu + coupe-fumée)  45 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet GH p FH+RD 45 dB,
pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, pour portes et 
portails, déclenchement côté gond à égalisation automatique en cas de 
sol oblique, abaissement parallèle, hauteur d’étanchéité jusqu’à
q 42 mm, affleuré pour la mise en rainure. Fixation d’en bas, lèvre en 
silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, profil aluminium
p 14 x 47,5 mm.

Planet GH Profil, bouton de 
commande

Profil Planet GH Option: Planet GH avec fixation 
latéral (comme Planet HS)

Option: Planet Sockel pour Planet GH 
p sur demande

Texte d’appel d’offre 

Planet GH p RD (coupe-fumée)  45 dB

Joint à abaissement automatique de porte Planet GH p RD 45 dB,
pour portes insonorisantes et coupe-fumée, pour portes et portails, dé-
clenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, 
abaissement parallèle, hauteur d’étanchéité jusqu’à q 42 mm, affleuré 
pour la mise en rainure. Fixation d’en bas, lèvre en silicone, profil 
aluminium p 14 x 47,5 mm.

Option: Planet GH avec  Planet 
perçage 5 x 13 mm et crémones à 
bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule

Option: Planet GH avec lèvre ronde

Accessoires: Planet plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm

Sp
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p 13 x 39 mm | q 18 mm |  31 dB

MATÉRIAUX DE PORTE

25

Course jusqu’à
18 mm

Doublure en plomb dans le Planet,
même épaisseur que dans la porte

13

39

Spécifications techniques

Insert à plomb
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 mm 
(l’épaisseur du plomb identique à celle de la porte)

Matière du profil aluminium,p 13 x 39 mm

Dimensions de la rainure largeur  13,1 mm et profondeur 40 mm

Hauteur d’étanchéité jusqu’à q 18 mm

Réglage de la course à l’aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm

Longueurs 335–6000 mm à dimension par mètre courant

Déclenchement unilatéral côté gond

Raccourcissable oui, sur demande

Fixation unilatéral d’en bas avec des clous / vis côté bâti 

Plaque d’appui inox, à enfoncer, 20 x 20 mm

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Course jusqu’à q 18 mm
■ Approprié pour portes antiradiation
■ Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit 
■ Aucun frottement au sol grâce à l’abaissement parallèle
■ Egalisation automatique sur en sol oblique
■ Réglage de la course simple
■ Fabriqué sur longueur fixe, de 335 – 6000 mm
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Avec insert en plomb de 0,5 à 4 mm 
 (l’épaisseur du plomb identique à celle de la porte)
■ Préparé avec perçage 5 x 13 mm 
 (avec insert à plomb jusqu’à 2 mm seulement, 
 longueur min. 400 mm)

Types de porte avec Planet BL

Portes à 2 battants p voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions

Planet BL  (Radioprotection)
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Planet BLExécutions | options | accessoires

Texte d’appel d’offre 

Planet BL

Joint à abaissement automatique de porte Planet BL, pour portes 
insonorisantes et antiradiation. Déclenchement côté gond et égalisation 
automatique en cas de sol oblique, course jusqu’à q 18 mm, à fleur en 
bas pour la mise en rainure. Avec insert en plomb de p 0,5 à 4,0 mm.
Fixation d’en bas, profil aluminium p 13 x 39 mm.

Indications de commande

Planet BL p 0,5 mm
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 26005 per lfm

Planet BL p 1,0 mm
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 26010 per lfm

Planet BL p 1,5 mm
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 26015 per lfm

Planet BL p 2,0 mm
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 26020 per lfm

Planet BL p 3,0 mm
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 26030 per lfm

Planet BL p 4,0 mm
incl. plaque d’appui, type 1

No d’art. 26040 per lfm

Accessoires | options

Planet plaque d’appui
type 1 (inox); options type 2 / 3 / 4 / 5
p voir chapitre accessoires | options

No d’art. 900014

Profil Planet BL Option: Planet BL avec  Planet 
perçage 5 x 13 mm pour targettes
(avec insert à plomb jusqu’à 2 mm 
seulement, longueur min. 400 mm). 
crémones à bascule p voir chapitre 
accessoires | crémones à bascule. 

Accessoires: Planet plaque d’appui
type 1 (inox), 20 x 20 mm

Pour portes antiradiation avec insert en 
plomb de 0,5 mm à 4 mm
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Spécifications techniques

Matière du profil aluminium,p 22 x 69 mm

Couleur oxydé incolore EV1

Longueurs en stock 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm

Raccourcissable jusqu’à 100 mm

Fixation
latéralement avec les vis jointes, profil Socle Planet en aluminium 
et percé

Certificats de test sur demande

Caractéristiques importantes

■ Approprié à Planet FT, RF, GH (option)
■ Idéal pour équiper des portes existantes
■ Montage en applique simple
■  Le Planet Socle est utilisé pour toutes portes qui ne peuvent être 

pourvues d’une rainure portes en ancier ou aluminium. 
Il est également facile de le monter rapidement en cas de rénovations 
d’immeubles supprimer ancien.

■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Surface oxydé incolore EV1
■ Socle special pour Planet GH en inox sur demande

Types de porte avec Planet Socle

Plus de fonctions

Planet Socle p 22 x 69 mm

69
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2
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Exécutions | options | accessoires

Profil Planet Socle

Texte d’appel d’offre 

Planet Socle

Planet Socle pour portes neuves et en service, vissé latéralement.

Accessoires | options

Jeu de caches de finition pour Planet Socle
incl. 2 caches de finition et 4 vis

No d’art. 19010

Coulisse d’appui Planet
1 jeu utilisable pour DIN gauche et droit

No d’art. 900424

Planet Socle GH pour Planet GH
400 – 6000 mm

No d’art. 900438

Option: Planet Socle pour Planet GH 
14 x 47,5 mm (sur demande)

Variante standard
Point de contact: coté gond sur 
plaque d’appui au cadre

Pour cas particuliers
Point de contact: coté serrure sur 
un bloc de bois (coté bâti) avec plan 
incliné d’arrêt 5 x 20 mm au mini-
mum. Position extrême du bouton 
de déclenchement sur plan ± 5

Caches de finition avec marquage 
des points destinés à la rupture

Planet Socle avec cache de finition 
et profil Planet RF 13 x 30 mm, lèvre 
oblique

Jeu de caches de finition approprié 
à Planet Socle

Planet Socle avec profil Planet FT 
13 x 30 mm, sans cache de finition,

Planet Socle avec cache de finition, 
bouton de déclenchement  et profil 
Planet FT 13 x 30 mm

Indications de commande

Planet Socle
incl. jeu de caches de finition

No d’art. 19xxx*

DIN R (droite «left handed»)

DIN L (gauche «right handed»)

* xxx = longueur du profil voir prix courants

3

3

5

10 20

A: Montage extérieur B: Montage intérieur

Accessoires: Butée d’appui Planet 
(pour le montage, voir ci-dessous)

Planet Socle
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Joints à abaissement pour sols inégaux
p  Conviennent aux portes en bois, en aluminium, en matériau synthétique et en métal, 

à un ou deux battants, ainsi qu’aux portes coulissantes et aux parois pliantes

Sol onduleux

Pour sols 
particulièrement 
ondulés

■  Planet RH, RF, MinE, 
RF avec le socle.

■  Toutes les références 
Planet avec l’option 
lèvre oblique

Sol convexe Sol concave

Pour sols concaves 
ou convexes

■ Planet RH, RF, MinE, 
RF avec le socle.

■ Toutes les références 
Planet avec l’option 
lèvre oblique

Sol oblique Sol oblique

Pour les sols inclinés

■  Toutes les références 
Planet avec une lèvre 
ronde ou oblique
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13 mm

Exemple avec joint à abaissement Planet HS

Important:

■  La lèvre Planet (en silicone) ne laisse pas de traces, mais 
il faut que la peinture supprimer finie au plafond soit lisse 
et résistante à l’abraision. 
Il est préférable que le plafond ne soit pas blanc 
(un dépôt de poussière est possible).

■  Le montage en haut se fait avec tous types de joints à 
abaissement Planet

Indications de commande

■ Option: Préparé pour le montage en haut

Exemple:

Planet type No d’art. Option

HS 76xxx* montage en haut

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Montage en haut avec joints à abaissement Planet

Course jusqu’à   22 mm

PLAFOND

Sol

Course jusqu’à   22 mm

Pe
in
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e 
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iti

on
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Porte vitrée avec membrure en bois p Dim. du profil 16,5 x 46 mm

Exemple: portes vitrées avec des lattes et joint à abaissement continue

Planet KG-F8
joint à abaissement

Planet KG-F8-profile
de protection

Vue en détail côté gond

■ Le joint à abaissement Planet KG est de façon continue
■ Partie en verre de 8mm avec Planet KG-F8 et profile
 de protection
■ Belle finition entre partie en verre et le bois

Joint à abaissement Planet KG-F8 et profil de protection Planet KG-F8

■ Possibles solutions avec Planet KG-F8 | F10, KG-D8 | D10 et KG-U (voir chapitre joints à abaissement | verre)

Vue en détail côté serrure

■ Joint à abaissement continu
■ Fixation avec le jeu de montage HS
■ La solution pour la partie en verre et le bois
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Joint à abaissement pour portes pliantes

Exécution

Il y a des GG pour tous les types Planet (Planet FT, HS, etc), déclenchement de la course réciproque par paire, le battant au cadre

Indications de commande:  nombre de paires et les longueurs (longueur fixe)

Déclenchement réciproque du joint à abaissement, par paire

1 paire

p Exemple avec deux joints à abaissement Planet HS

Bouton de 
déclenchement 

spécial pour 
portes pliantes 

(voir chapitre accessoires I options, portes pliantes)
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Planet HS

Pl
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S

Planet US

Pl
an

et
 U

S

Longueur Planet HS

Longueur Planet US
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Planet BT

Montage de joints à abaissement Planet US (8 mm) 
et Planet HS (13 mm), et d’un seuil de séparation 
Planet BT 804, largeur 60 mm.

En réponse aux exigences d’insonorisation élevées:
Décalage faible entre le joint Planet et le joint de cadre 

m
in

. 3
 m

m

Joint à abaissement avec 2 plans d’étanchéité
p Exemple avec joints à abaissement Planet US et Planet HS  
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Château d'Oberhofen, lac de Thoune

Joints à abaissement Planet
SWISS MADE
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� 25,4 mm

3 mm

� 25,4 mm

� 19 mm

� 9 mm

36
 m

m 28
 m

m

� 40 mm

3 mm

� 19 mm

� 40 mm

36
 m

m 28
 m

m

� 9 mm

Planet BM-R � 9 / 25 mm

Planet BM-R � 9 / 40 mm

Planet BM-R gâches de sol rondes 
p voir pages 172–177 

Echelle 3:1

Planet BM-R gâche de sol ronde – plusieurs 
sortes et tailles (couvercle antipoussière sur ressort)

Planetnews

9, 11 ou 15 mm

9, 11 ou 15 mm
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Conseils & astuces, technique

Matériel de publicité

Protège-doigts Planet® 7

Accessoires / options
Planet KR targette  ..........................................142
Planet Perçage ..................................................144
Planet TR 125 double raccourcissement  .150
Crémones à bascule  .........................................151
Maco serrure de porte-fenêtre  .....................162

Planet BM gâches de sol ...............................164
Planet F seuils «click»  ...................................178
Seuil Gutmann WESER ZERO  ..........................186 
Planet F seuil bombé  .....................................188
Planet BT seuil de séparation  ....................190
Accessoires / options  .........................................192
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Caractéristiques importantes

■ Joint à abaissement Planet n’est pas interrompue
■ Protection acoustique
■ S’adapte au Planet dimension du profil 13 et 20 mm
■ Version extra longue disponible pour portes hautes
■ Avec guidage en plastique intégré
■ Exécution pour DIN L ou DIN R (gauche ou droite)
■ Joint à abaissement Planet préparé et coupé à dimension fixe.
■ Boulon de verrouillage réglable
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Tétière arrondie en bas: 250 x 15 x 15 mm
■ Tétière carrée en bas: 250 x 18 x 17 mm (sur demande)
■ Tétière arrondie en haut: 250 x 15 x 15 mm
■ Tétière arrondie en haut, long, (pour une utilisation facile avec 
 des portes hautes): 600 x 15 x 15 mm
■ Tétière carrée en haut: 250 x 18 x 17 mm (sur demande)
■ Surface: brossée, nickelé mat
■ Forme de la tétière: 
 15 mm = arrondie
 18 mm = carrée (sur demande)

Types de porte avec Planet KR

Plus de fonctions

Spécifications techniques

Matériel métal

Surface brossée, nickelé mat

Dimensions

tétière arrondie: 
longueur x largeur x profondeur: 
250/600 x 15 x 15 mm

tétière carrée:
longueur x largeur x profondeur: 
250 x 18 x 17 mm

Course du boulon jusqu’à 15 mm

Réglage de le course du boulon -10 mm / +15 mm

Sens d’ouverture DIN L ou DIN R (gauche ou droite)

Planet KR targette
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Axe de perçage 20 mm
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40
15

Planet KR targette incl. gâche de sol
Crémones à bascule aplatis
p voir pages 151 – 161

Gâche en haut et en bas

Texte d’appel d’offre 

Planet KR targette

Planet KR targette, largeur 15 / 18 mm, s’adapte au profil de plinthe 
Planet de dimensions 13 et 20 mm section de la cheville 5 x 13 mm, 
réglable en longueur, pour joints d’étanchéité continus, avec leviers 
de verrouillage.

Indications de commande

Planet KR targette en bas
incl. gâche en bas, largeur 15 mm (tétière arrondie)

No d’art. 4010

Planet KR targette en bas
incl. gâche en bas, largeur 18 mm (tétière carrée)

No d’art. 4020

Planet KR targette en haut
incl. gâche en haut, largeur 15 mm (tétière arrondie)

No d’art. 4011

Planet KR Kantriegel long, 600 mm, en haut
incl. gâche en haut, largeur 15 mm (tétière arrondie)

No d’art. 4012

Planet KR targette en haut
incl. gâche en haut, largeur 18 mm (tétière carrée)

No d’art. 4021

Attention: commander le joint à abaissement couper à votre dimension 
(impératif) et indiquer le sens DIN L ou DIN R (gauche ou droite)

Accessoires | options

Planet gâche en bas
pour targette 5 x 13 mm

No d’art. 900278

Planet gâche en haut
pour targette

No d’art. 900330

Planet Perçage 5 x 13 mm
p voir chapitre perçage

No d’art. 900190

Planet BM gâches de sol
p voir chapitre BM

divers

Accessoires: Planet BM-R 
 15 / 40 mm  gâche de sol ronde

Accessoires: Planet BM gâche de 
sol emboutie (divers)

Exécutions | options | accessoires Planet KR targette

Option: Planet MF avec  perçage 
5 x 13 mm et KR targette

Option: Planet HS avec  perçage 
5 x 13 mm et KR targette

5 x 13 mm 5 x 13 mm

Quel perçage convient à quelles largeurs de profilé?

13

13

 8

5

13

5 x 13 mm
pour Planet KR targette

5 x 13 mm et
profils de 13 / 20 mm

20

15
20

 10
 10

10 mm 
pour crémones à 
bascule  10 mm et
profils de 15 / 20 mm

8 mm 
pour crémones à 
bascule  8 mm et
profils de 13 mm

5

13

Avec protection anti-claquement 

60
0
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Calcul de la plus petite longueur de joint avec perçage

■ 220 mm + distance à l’axe de perçage + 15 mm = plus petite longueur

Planet Perçage  8 mm

Spécifications techniques

Section de broche p 8 mm

Distance à l’axe de perçage 20–100 mm, de la fin du joint jusqu’au milieu du forage

Fournisseur de broches
fournisseur de serrures: voir les données techniques des fabricants 
de serrures: p.ex. Wilka, BKS, FUHR, BMH, MSL, etc.

Caractéristiques importantes

■ Perçage p 8 mm
■ Pour crémones à bascule 
■ Portes à 2 battants
■ Joint à abaissement Planet continu
■ Protection acoustique
■ Adapté à Planet HS, RH,FT et RF
■ Pour dimensions de la broche de 20 à 100 mm
■ Préparé à dimension fixe
■ 7 ans de garantie

Accessoires

■  Livraison des broches par les fabricants de serrures:
voir les données de

p voir pages 151 – 161

Applicable pour

■ coupe-fumée  
■ coupe-feu et coupe-fumée  

Types de porte avec Planet Perçage 8 mm

OPT IMALE
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p pour dimension du profil 13 mm

ANS DE
GARANTIE

20–100

8,2 

Distance au canon

Dimension fixe

8,
2

 13

8

8
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Exécutions | options | accessoires

Indications de commande

Planet Perçage  8 mm No d’art. 900866

Dimension fixe longueur du Planet 

Distance à l’axe de perçage 20–100 mm

Attention:
Commander le joint à abaissement couper à votre dimension (impératif)

Accessoires | options

Planet BM gâches de sol emboutie 
p voir chapitre BM

divers

Texte d’appel d’offre 

Planet Perçage 10 mm pour crémones à bascule fournie côté bâti

Planet Perçage 10 mm, pour crémones à bascule ronde, 
fournie côté bâti.

Planet Perçage 8 mm

Accessoires: gâche de sol ronde 
Planet BM-R  9 / 25 mm
p voir chapitre BM

Accessoires: gâche de sol ronde 
Planet BM-R  9 / 40 mm
p voir chapitre BM

8888

Planet HS avec Planet Perçage 
 8 mm pour crémones à bascule

Planet FT avec Planet Perçage 
 8 mm pour crémones à bascule

Planet RH avec Planet Perçage 
 8 mm pour crémones à bascule

Planet RF avec Planet Perçage 
 8 mm pour crémones à bascule

25
9

19

40
9

19
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Calcul de la plus petite longueur de joint avec perçage

■ 220 mm + distance à l’axe de perçage + 15 mm = plus petite longueur

Spécifications techniques

Section de broche aluminium,p 5 x 13 mm, angles arrondis, longueur min. 70 mm

Distance à l’axe de perçage 20–100 mm, de la fin du joint jusqu’au milieu du forage

Guidage de la broche insert en plastic intégré

Direction de la porte DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

Fournisseur de broches
fournisseur de serrures: voir les données techniques des fabricants 
de serrures: p.ex. Wilka, BKS, FUHR, BMH, MSL, etc.
p voir chapitre crémones à bascule

Caractéristiques importantes

■ Perçage p 5 x 13 mm, incl. guidage en plastique
■ Crémone à bascule protégée contre rotation spontané 
■ Pour crémones à bascule ou Planet targette
■ Portes à 2 battants
■ Joint à abaissement Planet continu
■ Protection acoustique
■ Solution étroite et peu encombrante intégrée
■ Crémones à bascule assurée contre rotation/desserrage spontané
■ S’adapte au Planet dimension du profil 13 et 20 mm
■ Exécution pour DIN L (gauche) et DIN R (droite)
■ Pour axe de passage tringle de 20 à 100 mm
■ Préparé et coupé à dimension fixe
■ 7 ans de garantie

Accessoires

■  Livraison des broches par les fabricants de serrures:
voir les données de

p voir pages 151 – 161

Applicable pour

■ coupe-fumée  
■ coupe-feu et coupe-fumée  

Types de porte avec Planet Perçage 5 x 13 mm

Planet Perçage  5 x 13 mm

MATÉRIAUX DE PORTE

OPT IMALE
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13

Dimension fixe

Distance au canon

20 – 100

55  13 19
,8

p pour dimension du profil 13 et 20 mm

ANS DE
GARANTIE
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13

30
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Canal

5

13

5 x 13
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Indications de commande

Planet Perçage  5 x 13 mm 
incl. guidage en plastic

No d’art. 900190
(902201 pour Planet GH)

Dimension fixe longueur du Planet

Distance à l’axe de perçage 20–100 mm

Attention: commander le joint à abaissement couper à votre dimension 
(impératif) et indiquer le sens DIN L ou DIN R (gauche ou droite)

Accessoires | options

Planet KR targette
p voir chapitre targette

divers

Planet BM gâches de sol 
p voir chapitre BM

divers

Texte d’appel d’offre 

Planet Perçage  5 x 13 mm

Planet Perçage  5 x 13 mm, inc. guidage en plastic dans joint à abaisse-
ment Planet pour crémones à bascule étroite ou Planet targette côté bâti. 
Crémone à bascule protégée contre rotation spontané.

Exécutions | options | accessoires Planet Perçage  5 x 13 mm

Accessoires: gâche de sol ronde 
Planet BM-R  15 / 25 mm
p voir chapitre BM

Accessoires: gâche de sol ronde 
Planet BM-R  15 / 40 mm
p voir chapitre BM

Accessoires: Planet BM 5 x 13 mm
gâche de sol emboutie 
p voir chapitre BM

Planet PU avec Planet Perçage 
5 x 13 mm pour crémones à 

bascule

Planet HS avec Planet Perçage 
5 x 13 mm pour crémones à bascule

Planet MF avec  Planet Perçage 
5 x 13 mm et crémones à bascule 

p voir chapitre  Accessoires | 
crémones à bascule

Accessoires: Planet BM 5 x 13 mm
gâche de sol emboutie étroite
p voir chapitre BM

Planet MinE avec Planet Perçage 
5 x 13 mm pour crémones à bascule

Planet FT avec Planet Perçage 
5 x 13 mm pour crémones à bascule

Planet RO avec  Planet Perçage 
5 x 13 mm pour crémones à bascule

25
15

19

40
15

19

Avec protection anti-claquement Avec protection anti-claquement 
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Calcul de la plus petite longueur de joint avec perçage

■ 220 mm + distance à l’axe de perçage + 15 mm = plus petite longueur

Planet Perçage  10 mm

 19
,8

10
,8

10,8

Dimension fixe

Distance au canon

20–100

Spécifications techniques

Section de broche p 10 mm

Distance à l’axe de perçage 20–100 mm, de la fin du joint jusqu’au milieu du forage

Direction de la porte DIN L (gauche) ou DIN R (droite)

Fournisseur de broches
fournisseur de serrures: voir les données techniques des fabricants 
de serrures: p.ex. Wilka, BKS, FUHR, BMH, MSL, etc.
p voir chapitre crémones à bascule

Caractéristiques importantes

■ Perçage p 10 mm
■ Pour crémones à bascule 
■ Portes à 2 battants
■ Joint à abaissement Planet continu
■ Protection acoustique
■ Adapté à Planet MF, RO et PU
■ Exécution pour DIN L (gauche) et DIN R (droite)
■ Pour dimensions de la broche de 20 à 100 mm
■ Préparé à dimension fixe
■ 7 ans de garantie

Accessoires

■  Livraison des broches par les fabricants de serrures:
voir les données de

p voir pages 151 – 161

Applicable pour

■ coupe-fumée  
■ coupe-feu et coupe-fumée  

Types de porte avec Planet Perçage 10 mm

OPT IMALE

BO IS

M
É

T
A

L

P V C

V
E
R

R
E

O
P

T I
M

A
LE

OP T IMA LE

ÉN
ER

G
IE

p pour dimension du profil 15 et 20 mm

ANS DE
GARANTIE

10

10
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Exécutions | options | accessoires

Indications de commande

Planet Perçage  10 mm
incl. guidage en plastic

No d’art. 900280

Planet Perçage  10 mm pour Planet ZA
incl. guidage en plastic

No d’art. 900926

Dimension fixe longueur du Planet 

Distance à l’axe de perçage 20–100 mm

Attention: commander le joint à abaissement couper à votre dimension 
(impératif) et indiquer le sens DIN L ou DIN R (gauche ou droite)

Accessoires | options

Planet BM gâches de sol 
p voir chapitre BM

divers

Texte d’appel d’offre 

Planet Perçage 10 mm pour crémones à bascule fournie côté bâti

Planet Perçage 10 mm, pour crémones à bascule ronde, 
fournie côté bâti.

Planet Perçage 10 mm

Accessoires: gâche de sol ronde 
Planet BM-R  11 / 25 mm
p voir chapitre BM

Accessoires: gâche de sol ronde 
Planet BM-R  11 / 40 mm
p voir chapitre BM

Accessoires: Planet BM  10 mm
gâche de sol emboutie 
p voir chapitre BM

Accessoires: Planet BM  10 mm
gâche de sol emboutie étroite
p voir chapitre BM

Planet MF avec  Planet Perçage 
 10 mm et crémones à bascule 

p voir chapitre  Accessoires | 
crémones à bascule

Planet ZA avec  Planet Perçage 
 10 mm et crémones à bascule 

p voir chapitre  Accessoires | 
crémones à bascule

Planet MF avec Planet Perçage 
 10 mm pour crémones à bascule

Planet RS avec Planet Perçage 
 10 mm pour crémones à bascule

Planet RO avec Planet Perçage 
 10 mm pour crémones à bascule

Planet PU avec Planet Perçage 
 10 mm pour crémones à bascule

10 10
 10

 10

25
11

19

40
11

19

Avec protection anti-claquement Avec protection anti-claquement 
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� 125

Zone de raccourcissement

de la longueur du joint

Longueur mm

Zone de raccourcissement

à l'axe de perçage

>20

X
< 100 axe 
de perçage

Caractéristiques importantes

 ■ Stockables pour commerçants et maisons système
 ■ Perçage préparé d’usine
 ■ Axe du perçage adaptable
 ■ à raccourcir de 125 mm ou 100 mm
 ■ Utilisable pour DIN L ou DIN R
 ■ Toutes caractéristiques du joint sont équivalent
 ■  Peut être commandé pour: Planet HS, RH, FT, RF, MF, RO, RS, 
PU, HS-plus, FT-plus, MF-plus, RO-plus

Planet TR 125 double raccourcissement

L’ordre correct de raccourcissement
1  1er: raccourcissement coté perçage
2  2e: raccourcissement de la longueur du joint

Indications de commande

Planet double raccourcissement
– Type Planet: no d’art.
– Longueur du Planet
– Distance à l’axe de perçage 20–100 mm
– Perçage  5 x 13 mm,  10 mm,  8 mm

No d’art. 900390

2

1

Joints à abaissement Planet pour l’option TR 125 double raccourcissement

Type Planet RD FH+RD Longueur mm Axe de 
perçage mm X mm Type perçage

HS ● ● 335 – 1460 20 – 100  5 x 13 mm,  8 mm

RH ● ● 335 – 1460 20 – 100  5 x 13 mm,  8 mm

FT ● ● 350 – 1350 20 – 100  5 x 13 mm,  8 mm

RF ● ● 350 – 1350 20 – 100  5 x 13 mm,  8 mm

HS-plus ● ● 335 – 1460 20 – 100  5 x 13 mm,  8 mm

FT-plus ● ● 350 – 1350 20 – 100  5 x 13 mm,  8 mm

MF ● ● 460 – 1585 20 – 100  5 x 13 mm,  10 mm

RO ● ● 460 – 1585 20 – 100  5 x 13 mm,  10 mm

RS ● ● 460 – 1585 20 – 100  5 x 13 mm,  10 mm

PU ● ● 460 – 1585 20 – 100  5 x 13 mm,  10 mm

MF-plus ● ● 460 – 1585 20 – 100  5 x 13 mm,  10 mm

RO-plus ● ● 460 – 1585 20 – 100  5 x 13 mm,  10 mm

Exemple:

HS ● ● FH+RD 960 mm +  45 mm =  1005 mm  5 x 13 mm

Des informations pour commander: 900390 + 77096, mesure de l’axe du perçage 45 mm, perçage 5 x 13 mm

p pour portes à 2 battants, stockables pour commerçants, perçage préparé d’usine
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 5 x 13 mm
Crémones à bascule de BMH
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 5 x 13 mm
Crémones à bascule de Wilka

W I L K A  -  V O R S P R U N G  D U R C H  Q U A L I T Ä T

P645

4685

9648

6663
7663

9691

9651

Art.Nr. Bezeichnung Maße Merkmale

P645 Lappenschließblech für 
Verriegelung nach oben

24 x 3 x 60 mm Lappen in 
0,5 mm Schritten 
ablängbar

4685 Schaltschloss Stulpmaß 
24 x 54 mm rund

9648 Treibriegelstange Länge 
1000 mm 
1500 mm  
2000 mm  
2500 mm

hohl, 
mit Gleitstopfen,
Anschlussgewinde 
M5

6663
7663

Anti-Panik-Gegenkasten Dornmaß
35 - 65 mm

DIN Rechts &
DIN Links
EN 179 + EN 1125

9691 Treibriegelstange Länge
siehe Seite 
Art. 9691

9651 Bodenschließmulde 56 x 20 x 100 mm

Es handelt sich bei der abgebildeten Kombination lediglich um ein Beispiel mit 
WILKA-Treibriegelstange Art.Nr. 9691 und Bodenmulde Art.Nr. 9651.
Weitere Kombinationsmöglichkeiten, bei denen diese spezielle Stange zum 
Einsatz kommen kann, werden im WILKA-Metallbaukatalog dargestellt.

Weiterführende Informationen unter www.wilka.de oder über info@wilka.de.
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 5 x 13 mm

W I L K A  -  V O R S P R U N G  D U R C H  Q U A L I T Ä T

Artikel Bezeichnung Länge  L

6663
6664
7663
7664

Anti-Panik-Gegenkasten 916 mm

4671
6672

Falztreibriegelschloss 1420 mm

*Länge „A“ ist abhängig vom jeweiligen Profilsystem und bedarf einer  
technischen Abklärung.

Treibriegelstange Art.Nr. 9691

Treibriegelstange für Standflügel, für die Verwendung mit  
schmalen Türdichtungen (Typ Planet FT, HS, MF, RH, RF,  
KT, RO, PU), massiv, Anschlussgewinde M5,  
für Verriegelung nach unten.

Weiterführende Informationen unter www.wilka.de oder über info@wilka.de.

�
�

�

�
��

*

Crémones à bascule de Wilka
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 5 x 13 mm
Crémones à bascule de BKS

Produktinformation Schlösser

      Kontakt: Deutschland Schweiz Datum: 1.8.2014

 Tel. +49 2051 201 - 0 Tel. +41 34 448 45 45 Info-Nr.: SPM – 0105A

 Fax +49 2501 201 - 555 Fax +41 34 445 62 49 Seite 1 von 1

Betrifft: Treibriegelstange für Türdichtungen 
(Typ Planet HS, RH, FT, RF, MF, RO, RS, PU, MinE)

Für die Verwendung mit den oben aufge-

führten Türdichtungen ist die grafisch  
dargestellte Treibriegelstange vorzusehen.

Diese Türdichtungen sind so schmal dass 

eine normale Stange mit einem Ø 10 mm  

nicht verwendet werden kann!

Die Firma Planet produziert Absenk-

dichtungen mit einer 5 x 13 mm breiten  

Durchführung unter Angabe von Länge, 

Dornmass und DIN L / DIN R.

Ausschreibungstext:

Treibriegelstange (Rohr), verzinkt, 

unteres Stangenende abgeflacht 
von Ø 10 mm auf 5 x 13 mm, 

M6 mm Gewinde, 

Mass a = ________________ mm

für Verwendung mit Türdichtung

der Firma Planet Typ Planet.

Treibriegelstange 9006 für schmale Türdichtungen

Stangenlänge a Verwendbar für BKS-Schlosstyp

Betrifft: Treibriegelstange für Türdichtungen 
(Typ Planet HS, RH, FT, RF, MF, RO, RS, PU, MinE)

führten Türdichtungen ist die grafisch 

Ausschreibungstext:

unteres Stangenende abgeflacht 

Treibriegelstange 9006 für schmale Türdichtungen
(verfügbare Längen insgesamt)

Stangenlänge a Artikel-Nr. Verwendbar für BKS-Schlosstyp
917 mm B 9006 0700 B 1793 / B-18900 / B-18910 / B-18960 / B-19900

926 mm B 9006 0701 B 1792

966 mm B 9006 0702 B 2189 / B 2190 / B 2390 / B 2391 / B 2392 / B 2394 / B 2397

1414 mm B 9006 0703 B 1899

1440 mm B 9006 0704 B 1899

Als Bodenmulde empfiehlt sich der Typ Planet / Nr. 900 276-0
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 5 x 13 mm
Crémones à bascule de Strenger
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 5 x 13 mm

Crémones à bascule 
de ASSA ABLOY
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 5 x 13 mm

Crémones à bascule 
de ASSA ABLOY
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 5 x 13 mm

Crémones à bascule et 
insertion du verrou de FUHR
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Einsteck-Türkantriegel Nr. 344 K
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen

• 19 mm Dorn 

• mit Umlegehebel 

• Stulplänge 250 mm

•mit Schraublöchern

•Stangenausschluss (Hub) 14 mm 

Verpackungseinheit: 5 Stück

Artikel-Nr. Stulpe

BK344K20A 20 mm käntig galv. verzinkt 

BK344K20AN 20 mm käntig Edelstahl 

BK344K20AR 20 mm abgerundet galv. verzinkt 

BK344K22A 22 mm käntig galv. verzinkt 

BK344K24A 24 mm käntig galv. verzinkt 

BK344K24AN 24 mm käntig Edelstahl 

BK344K35ARN 35 mm Dorn

   20 mm abgerundet Edelstahl 

BK344K35ARV 35 mm Dorn

   20 mm abgerundet galv. verzinkt 

Einsteck-Türkantriegel Nr. 344 KT
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen 
Kunststoff-Türen

•mit Umlegehebel 

•Stulpe 20 x 270 mm käntig 

•mit Schraublöchern 

•Stangenausschluss (Hub) 14 mm 

Verpackungseinheit: 5 Stück

Artikel-Nr. Dornmaß Stulpe

BK344KT19S 19 mm Dorn galv. verzinkt

BK344KT24S 24 mm Dorn galv. verzinkt

BK344KT26S 26 mm Dorn galv. verzinkt

BK344KT28S 28 mm Dorn galv. verzinkt

BK344KT35S 35 mm Dorn galv. verzinkt

BK344KT35N 35 mm Dorn Edelstahl

Insertion du verrou et 
crémones à bascule de FUHR
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Crémones à bascule de Glutz
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Serrure de porte-fenêtre

●  Sans barrière, 
sans compromis

● Verrouiller et basculer  
● Certifié RC 2

Plus d’informations: www.maco.eu Vidéo

p pour portes basculantes, idéale pour seuil encastré

No. d’art. désignation
228710 Verrouillage crochet horizontal 

pour 7,5 mm de jeu

228711 Gâche affleurante pour 
seuil Grundmayer KG
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Joints à abaissement Planet
SWISS MADE

Oberland bernois
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Spécifications techniques

Matériel acier inox

Dimensions extérieures 35 x 80 mm

Dimension de la gâche de sol emboutie 6 x 24 mm

Réglage +4 mm, +2 mm, 0 mm, -2 mm, -4 mm

Fixation avec 2 vis  4 mm

Plage de réglage

No d’art. Mesure C

900345-0 0 mm

900345-2 ± 2 mm

900345-4 ± 4 mm

Planet BM  5 x 13 mm gâche de sol emboutie étroite

Caractéristiques importantes

■ 3 modèles disponibles pour les corrections de ±4 mm (voir mesure C)
 (disponibles aussi par jeu de 3 pièces, 0 mm, ±2 mm, ±4 mm.)
■ Réglage très simple
■ Guidage serré, pas de claquements
■ Y compris surface de glissement pour les serrures à verrouillage automatique
■ Convient aux éléments contre le bruit, fumée et protection du feu
■ Cavité fermée, nettoyage simple
■ Montage simple, pas de necessité d’un outil spécial
■ Matériel: acier inox / plastique
■ Surface réctifiée
■ Objet invisible sous la porte

Adapté à:

■  Crémones à bascule 5 x 13 mm et Planet KR targette
(Livraison de tringles p voir chapitre targette et chapitre perçage)

Types de porte avec Planet BM 5 x 13 mm 
gâche de sol emboutie étroite

Plus de fonctions

Unique

Jeu de 3 pièces

± 4 mm

± 2 mm

0 mm

5 x 13 mm

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

p 3 modèles disponibles pour les corrections de 0 mm, ±2 mm, ±4 mm

Mesure C

Avec protection
anti-claquement
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Texte d’appel d’offre 

Planet BM 5 x 13 gâche de sol emboutie étroite

Gâche de sol emboutie Planet BM 5 x 13 étroite, apte aux tringles 
des crémones à bascule 5 x 13 mm, pour portes contre bruit, fumée et 
protection du feu, réglable ± 4 mm, exécution acier inox, surface réctifiée.

Principe de fonctionnement: 
Planet HS joint à abaissement avec 
Planet BM 5 x 13 gâche de sol 
emboutie étroite

Planet BM 5 x 13 gâche de sol 
emboutie étroite

Jeu de 3 pièces Planet BM 5 x 13 gâche de sol emboutie étroites 
(comprenant 1 pièce chacune: 900345-0, 900345-2, 900345-4)

Principe de déplacement: 
2 vis de base avec 3 cgâche de sol emboutie = 5 différents axe du trou de la gâche, avec les 
mêmes positions de fixations .

Indications de commande

Jeu de 3 pièces Planet BM 5 x 13 étroit
(comprenant 1 pièce chacune: 900345-0, 
900345-2, 900345-4)

No d’art. 900345

Planet BM 5 x 13 étroit
Type 0

No d’art. 900345-0

Planet BM 5 x 13 étroit
Type 2

No d’art. 900345-2

Planet BM 5 x 13 étroit
Type 4

No d’art. 900345-4

Exécutions | options | accessoires Planet BM  5 x 13 mm étroite

tourné de 180°

milieu

-2 mm

-4 mm

-2 mm

-4 mm

M
it

te
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Planet BM  5 x 13 mm gâche de sol emboutie

Spécifications techniques

Matériel acier inox

Dimensions extérieures 53 x 80 mm

Dimension de la gâche de sol emboutie 6 x 24 mm

Réglage +4 mm, +2 mm, 0 mm, -2 mm, -4 mm

Fixation avec 4 vis  6 mm (côté bâti)

Plage de réglage

No d’art. Mesure C

900275-0 0 mm

900275-2 ± 2 mm

900275-4 ± 4 mm

Caractéristiques importantes

■ 3 modèles disponibles pour les corrections de ±4 mm (voir mesure C)
 (disponibles aussi par jeu de 3 pièces, 0 mm, ±2 mm, ±4 mm.)
■ Réglage très simple
■ Guidage serré, pas de claquements
■ Y compris surface de glissement pour les serrures à verrouillage automatique
■ Convient aux éléments contre le bruit, fumée et protection du feu
■ Cavité fermée, nettoyage simple
■ Montage simple, pas de necessité d’un outil spécial
■ Matériel: acier inox / plastique
■ Surface réctifiée

Adapté à:

■  Crémones à bascule 5 x 13 mm et Planet KR targette
(Livraison de tringles p voir chapitre targette et chapitre perçage)

Types de porte avec Planet BM 5 x 13 mm 
gâche de sol emboutie

Plus de fonctions

Unique

Jeu de 3 pièces

Avec protection
anti-claquement

5 x 13 mm

± 4 mm

± 2 mm

0 mm

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

p 3 modèles disponibles pour les corrections de 0 mm, ±2 mm, ±4 mm

Mesure C
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Planet BM  5 x 13 mm

Texte d’appel d’offre 

Planet BM 5 x 13 gâche de sol emboutie

Gâche de sol emboutie Planet BM 5 x 13, apte aux tringles des cré-
mones à bascule 5 x 13 mm, pour portes contre bruit, fumée, protection 
du feu et portes de sauvetage, réglable ± 4 mm, exécution acier inox, 
surface réctifiée.

Principe de fonctionnement: 
Planet HS joint à abaissement avec 
Planet BM 5 x 13 gâche de sol 
emboutie

Planet BM 5 x 13 gâche de sol 
emboutie

Jeu de 3 pièces Planet BM 5 x 13 gâches de sol emboutie  
(comprenant 1 pièce chacune: 900275-0, 900275-2, 900275-4)

Principe de déplacement: 
4 vis de base avec 3 gâches de sol emboutie  = 5 différents axe du trou de la gâche, avec les 
mêmes positions de fixations .

Indications de commande

Jeu de 3 pièces Planet BM 5 x 13
(comprenant 1 pièce chacune: 900275-0, 
900275-2, 900275-4)

No d’art. 900275

Planet BM 5 x 13
Type 0

No d’art. 900275-0

Planet BM 5 x 13
Type 2

No d’art. 900275-2

Planet BM 5 x 13
Type 4

No d’art. 900275-4

Exécutions | options | accessoires

900 275-4

900 275-2

900 275-0

900275-4

900275-2

tourné de 180°

M
it

te milieu

-2 mm

-4 mm

-2 mm

-4 mm
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Spécifications techniques

Matériel acier inox

Dimensions extérieures 35 x 80 mm

Dimension de la gâche de sol emboutie 11 x 24 mm

Réglage +4 mm, +2 mm, 0 mm, -2 mm, -4 mm

Fixation avec 2 vis   4 mm

Plage de réglage

No d’art. Mesure C

900344-0 0 mm

900344-2 ± 2 mm

900344-4 ± 4 mm

Caractéristiques importantes

■ 3 modèles disponibles pour les corrections de ±4 mm (voir mesure C)
 (disponibles aussi par jeu de 3 pièces, 0 mm, ±2 mm, ±4 mm.)
■ Réglage très simple
■ Guidage serré, pas de claquements
■ Y compris surface de glissement pour les serrures à verrouillage automatique
■ Convient aux éléments contre le bruit, fumée et protection du feu
■ Cavité fermée, nettoyage simple
■ Montage simple, pas de necessité d’un outil spécial
■ Matériel: acier inox / plastique
■ Surface réctifiée
■ Objet invisible sous la porte

Adapté à:

■  crémones à bascule 10 mm
(Livraison de tringles p voir chapitre targette et chapitre perçage)

Types de porte avec Planet BM 10 mm 
gâche de sol emboutie étroite

Plus de fonctions

Planet BM  10 mm gâche de sol emboutie étroite

Unique

Jeu de 3 pièces

± 4 mm

± 2 mm

0 mm

10 mm

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

p 3 modèles disponibles pour les corrections de 0 mm, ±2 mm, ±4 mm

Mesure C

Avec protection
anti-claquement
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Texte d’appel d’offre 

Planet BM 10 mm gâche de sol emboutie étroite

Gâche de sol emboutie Planet BM 10 mm étroite, apte aux tringles 
des crémones à bascule  10 mm, pour portes contre bruit, fumée, protec-
tion du feu et portes de sauvetage, réglabel ± 4 mm, exécution acier inox, 
surface réctifiée.

Principe de fonctionnement: 
Planet HS joint à abaissement avec 
Planet BM  10 mm gâche de sol 
emboutie étroite

Planet BM  10 mm gâche de sol 
emboutie étroite

Jeu de 3 pièces Planet BM  10 mm gâches de sol emboutie étroites 
(comprenant 1 pièce chacune: 900344-0, 900344-2, 900344-4)

Principe de déplacement: 
2 vis de base avec 3 gâches de sol emboutie  = 5 différents axe du trou de la gâche, avec 
les mêmes positions de fixations .

Indications de commande

Jeu de 3 pièces Planet BM 10 mm étroit
(comprenant 1 pièce chacune: 900344-0, 
900344-2, 900344-4)

No d’art. 900344

Planet BM 10 mm étroit
Type 0

No d’art. 900344-0

Planet BM 10 mm étroit
Type 2

No d’art. 900344-2

Planet BM 10 mm étroit
Type 4

No d’art. 900344-4

Exécutions | options | accessoires Planet BM 10 mm étroite

tourné de 180°

900 344-4

900 344-2

900 344-0

900344-4

900344-2

M
it

te milieu

-2 mm

-4 mm

-2 mm

-4 mm
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Spécifications techniques

Matériel acier inox

Dimensions extérieures 53 x 80 mm

Dimension de la gâche de sol emboutie 11 x 24 mm

Réglage +4 mm, +2 mm, 0 mm, -2 mm, -4 mm

Fixation avec 4 vis   4 mm (côté bâti, ne doit pas saillir)

Plage de réglage

No d’art. Mesure C

900276-0 0 mm

900276-2 ± 2 mm

900276-4 ± 4 mm

Caractéristiques importantes

■ 3 modèles disponibles pour les corrections de ±4 mm (voir mesure C)
 (disponibles aussi par jeu de 3 pièces, 0 mm, ±2 mm, ±4 mm.)
■ Réglage très simple
■ Guidage serré, pas de claquements
■ Y compris surface de glissement pour les serrures à verrouillage automatique
■ Convient aux éléments contre le bruit, fumée et protection du feu
■ Cavité fermée, nettoyage simple
■ Montage simple, pas de necessité d’un outil spécial
■ Matériel: acier inox / plastique
■ Surface réctifiée

Adapté à:

■  crémones à bascule 10 mm
(Livraison de tringles p voir chapitre targette et chapitre perçage)

Types de porte avec Planet BM 10 mm 
gâche de sol emboutie

Plus de fonctions

Planet BM  10 mm gâche de sol emboutie

Unique

Jeu de 3 pièces

± 4 mm

± 2 mm

0 mm

10 mm

A

D

G

ÉN
ER

G
IE

p 3 modèles disponibles pour les corrections de 0 mm, ±2 mm, ±4 mm

Mesure C

Avec protection
anti-claquement
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Planet BM 10 mm

Texte d’appel d’offre 

Planet BM 10 mm gâche de sol emboutie

Gâche de sol emboutie Planet BM 10 mm, apte aux tringles des 
crémones à bascule  10 mm, pour portes contre bruit, fumée, protection 
du feu et porte de secours, réglabler ± 4 mm, exécution acier inox, 
surface réctifiée.

Principe de fonctionnement: 
Planet HS joint à abaissement avec 
Planet BM  10 mm gâche de sol 
emboutie

Planet BM  10 mm gâche de sol 
emboutie

Jeu de 3 pièces Planet BM  10 mm gâches de sol emboutie  
(comprenant 1 pièce chacune: 900276-0, 900276-2, 900276-4)

Principe de déplacement: 
4 vis de base avec 3 gâches de sol emboutie  = 5 différents axe du trou de la gâche, avec les 
mêmes positions de fixations .

Indications de commande

Jeu de 3 pièces Planet BM 10 mm
(comprenant 1 pièce chacune: 900276-0, 
900276-2, 900276-4)

No d’art. 900276

Planet BM 10 mm
Type 0

No d’art. 900276-0

Planet BM 10 mm
Type 2

No d’art. 900276-2

Planet BM 10 mm
Type 4

No d’art. 900276-4

Exécutions | options | accessoires

tourné de 180°

900 276-4

900 276-2

900276-4

900276-2900 276-0
M

it
te milieu

-2 mm

-4 mm

-2 mm

-4 mm
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5 x 13 mm

≤ 14 mm

5 x 13 mm

14 mm

A

D

G

� 40 mm

3 mm

� 19 mm

36
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m

� 40 mm

� 15 mm

� 25,4 mm

3 mm

� 19 mm

36
 m

m 28
 m

m

� 25,4 mm

� 15 mm

Planet BM-R 15 / 40 mmPlanet BM-R 15 / 25 mm
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Caractéristiques importantes

■ Pour verrou en bord de porte et pour barres de verrouillage 5 x 13 mm
 et barres rondes  14 mm
■ Un couvercle antipoussière sur ressort empêche le dépôt de salissures
■ Montage simple sur perçage
■ Matériau: acier fin ou laiton
■ Convient aux éléments contre le bruit, fumée et protection du feu
■ Design soigné, objet invisible sous la porte (BM-R  15 / 25 mm)

Types de porte avec Planet BM-R 15 / (25 / 40 mm) 

Plus de fonctions

Planet BM-R  15 mm (25 / 40 mm) gâche de sol ronde

Spécifications techniques

Matériau acier fin avec couvercle antipoussière sur ressort

Dimensions extérieures 25 / 40 x 39 mm / 19 x 36 mm

Perçage 19 x 36 mm à coller

Couvercle antipoussière 2 types: 15 / 25 mm et 15 / 40 mm

Matériau du sol quelconque, par exemple bois, béton, pierre, plaques, etc

p pour Planet KR targette  5 x 13 mm, crémones à bascule  5 x 13 mm et barres rondes 14 mm
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Planet BM-R 15 mm (25 / 40 mm)

Texte d’appel d’offre 

Planet BM-R 15 / 40 mm gâche de sol ronde (acier inox)

Gâche de sol ronde Planet BM-R 15 / 40 mm convient pour 
Planet KR 5 x 13 mm, crémones à bascule 5 x 13 mm et barres 
rondes jusqu’à 14 mm, pour les portes à deux battants apportant une 
isolation acoustique et une protection contre les fumées et l’incendie. 
Exécution en acier inox (surface rectifiée)

Texte d’appel d’offre 

Planet BM-R 15 / 25 mm gâche de sol ronde (acier inox)

Gâche de sol ronde Planet BM-R 15 / 25 mm convient pour 
Planet KR 5 x 13 mm, crémones à bascule 5 x 13 mm et barres 
rondes jusqu’à 14 mm, pour les portes à deux battants apportant une 
isolation acoustique et une protection contre les fumées et l’incendie. 
Exécution en acier inox (surface rectifiée)

Indications de commande

Planet BM-R 15 / 25 mm gâche de sol 
ronde acier inox, réctifiée

No d’art. 900608

Planet BM-R 15 / 25 mm gâche de sol 
ronde laiton, satiné

No d’art. 900608M

Planet BM-R 15 / 40 mm gâche de sol 
ronde acier inox, réctifiée

No d’art. 900850

Exécutions | options | accessoires

Accessoires | options

Planet KR targette 5 x 13 mm
p voir chapitre targette

divers

Crémones à bascule 5 x 13 mm
fournisseur de serrures: voir les données techniques 
des fabricants de serrures: p.ex. Wilka, BKS, FUHR, 
BMH, MSL, etc. p voir chapitre crémones à bascule

divers

Barre ronde 14 mm
fabricants de serrures: p.ex. BKS, Wilka, MSL etc.

divers

Planet BM-R  15 /40 mm 
gâche de sol ronde, installé

Option: Planet BM-R  15 / 25 mm 
gâche de sol ronde laiton

Planet BM-R  15 / 25 mm 
gâche de sol ronde, installé

Planet BM-R  15 /40 mm 
gâche de sol ronde 

Planet BM-R  15 /40 mm avec 
targette 5 x 13 mm

Planet BM-R  15 / 25 mm avec
targette 5 x 13 mm

Planet BM-R  15 / 25 mm 
gâche de sol ronde



4 174 Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag
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Caractéristiques importantes

■ Pour barres de verrouillage  10 mm
■ Un couvercle antipoussière sur ressort empêche le dépôt de salissures
■ Montage simple sur perçage
■ Matériau: acier fin 
■ Convient aux éléments contre le bruit, fumée et protection du feu
■ Design soigné, objet invisible sous la porte (BM-R  11 / 25 mm)

Types de porte avec  Planet BM-R 11 / (25 / 40 mm) 

Plus de fonctions

Planet BM-R  11 mm (25 / 40 mm) gâche de sol ronde

Spécifications techniques

Matériau acier fin avec couvercle antipoussière sur ressort

Dimensions extérieures 25 / 40 x 39 mm / 19 x 36 mm

Perçage 19 x 36 mm à coller

Couvercle antipoussière 2 types: 11 / 25 mm et 11 / 40 mm

Matériau du sol quelconque, par exemple bois, béton, pierre, plaques, etc

p pour barres de verrouillage 10 mm
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Planet BM-R 11 mm (25 / 40 mm)

Texte d’appel d’offre 

Planet BM-R 11 / 40 mm gâche de sol ronde (acier inox)

Gâche de sol ronde Planet BM-R 11 / 40 mm convient pour 
barres rondes jusqu’à 10 mm, pour les portes à deux battants 
apportant une isolation acoustique et une protection contre les fumées 
et l’incendie. Exécution en acier inox (surface rectifiée)

Indications de commande

Planet BM-R 11 / 25 mm gâche de sol 
ronde acier inox, réctifiée

No d’art. 900874

Planet BM-R 11 / 40 mm gâche de sol 
ronde acier inox, réctifiée

No d’art. 900873

Exécutions | options | accessoires

Accessoires | options

Barre ronde 10 mm
fabricants de serrures: p.ex. BKS, Wilka, MSL etc.

divers

Texte d’appel d’offre 

Planet BM-R 11 / 25 mm gâche de sol ronde (acier inox)

Gâche de sol ronde Planet BM-R 11 / 25 mm convient pour 
barres rondes jusqu’à 10 mm, pour les portes à deux battants 
apportant une isolation acoustique et une protection contre les fumées 
et l’incendie. Exécution en acier inox (surface rectifiée)

Planet BM-R  11 /40 mm 
gâche de sol ronde, installé

Planet BM-R  11 / 25 mm 
gâche de sol ronde, installé

Planet BM-R  11 /40 mm 
gâche de sol ronde 

Planet BM-R  11 /40 mm avec 
barre ronde  10 mm

Planet BM-R  11 / 25 mm avec 
barre ronde  10 mm

Planet BM-R  11 / 25 mm 
gâche de sol ronde
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Caractéristiques importantes

■ Pour barres de verrouillage  8 mm
■ Un couvercle antipoussière sur ressort empêche le dépôt de salissures
■ Montage simple sur perçage
■ Matériau: acier fin 
■ Convient aux éléments contre le bruit, fumée et protection du feu
■ Design soigné, objet invisible sous la porte (BM-R  9 / 25 mm)

Types de porte avec Planet BM-R 9 / (25 / 40 mm) 

Plus de fonctions

Planet BM-R  9 mm (25 / 40 mm) gâche de sol ronde

Spécifications techniques

Matériau acier fin avec couvercle antipoussière sur ressort

Dimensions extérieures 25 / 40 x 39 mm / 19 x 36 mm

Perçage 19 x 36 mm à coller

Couvercle antipoussière 2 types: 9 / 25 mm et 9 / 40 mm

Matériau du sol quelconque, par exemple bois, béton, pierre, plaques, etc

p pour barres de verrouillage 8 mm
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Planet BM-R 9 mm (25 / 40 mm)

Indications de commande

Planet BM-R 9 / 25 mm gâche de sol 
ronde acier inox, réctifiée

No d’art. 900872

Planet BM-R 9 / 40 mm gâche de sol 
ronde acier inox, réctifiée

No d’art. 900871

Exécutions | options | accessoires

Accessoires | options

Barre ronde 8 mm
fabricants de serrures: p.ex. BKS, Wilka, MSL etc.

divers

Texte d’appel d’offre 

Planet BM-R 11 / 40 mm gâche de sol ronde (acier inox)

Gâche de sol ronde Planet BM-R 9 / 40 mm convient pour 
barres rondes jusqu’à 8 mm, pour les portes à deux battants 
apportant une isolation acoustique et une protection contre les fumées 
et l’incendie. Exécution en acier inox (surface rectifiée)

Texte d’appel d’offre 

Planet BM-R 11 / 25 mm gâche de sol ronde (acier inox)

Gâche de sol ronde Planet BM-R 9 / 25 mm convient pour 
barres rondes jusqu’à 8 mm, pour les portes à deux battants 
apportant une isolation acoustique et une protection contre les fumées 
et l’incendie. Exécution en acier inox (surface rectifiée)

Planet BM-R  9 /40 mm 
gâche de sol ronde, installé

Planet BM-R  9 / 25 mm 
gâche de sol ronde, installé

Planet BM-R  9 /40 mm 
gâche de sol ronde 

Planet BM-R  9 /40 mm avec 
barre ronde  8 mm

Planet BM-R  9 / 25 mm avec 
barre ronde  8 mm

Planet BM-R  9 / 25 mm 
gâche de sol ronde
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Planet F seuils «click»
avec séparation thermique

Un système modulaire pour bénéficier d’une plus grande liberté de conception 

La jonction entre le joint à abaissement de la porte avec déclenchement unilatéral et le système de seuil encliquetable s’avère particulière-
ment pratique. Grâce à un système modulaire, le joint à abaissement Planet X3 peut être intégré selon diverses variantes. Le seuil du bas à 
rupture thermique peut être soumis à de fortes charges. Le seuil se trouve réellement au niveau du sol, ce qui rend le passage optimal entre 
l’intérieur et l’extérieur.

Profi l plat  

Profi l de rampe 

Profi l de base  

Étanchéité pour huisserie
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Planet F seuils «click»Aperçu

Planet F140

■   En applique, idéal pour rénovations 
■ Pas besoin de profondeur au sol 

140

7,
5

Planet F120

■ Absolument plat, idéal pour nouvelles constructions
■ Profondeur au sol seulement 5 mm 

120

2,
5

5

Planet F130

■ Idéal pour égaliser le niveau 

130

7,
5

2,
5

«CLICK» 

Caractéristiques importantes

■ Sans seuil pour éviter de trébucher 
■ Système simple de clipsage  
■ Idéal pour rénovations et nouvelles constructions
■  Vissage invisible

■ Séparation thermique 
■  Optimisé pour une utilisation avec les joints à 

abaissement Planet, positionnement libre de la 
surface d’étanchéité
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Caractéristiques importantes

■ Seuil plat avec séparation thermique
■ Absolument plat, idéal pour nouvelles constructions 
 (renovation aussi possible)
■ Profondeur au sol seulement 5 mm 
■ Stable et passage facile
■ Système simple de clipsage  
■ Passage optimal entre l‘intérieur et l‘extérieur
■ Pour visser ou à coller
■  Vissage invisible
■ Optimisé pour une utilisation avec les joints à abaissement Planet, 
 positionnement libre de la surface d’étanchéité
■ En association avec le Planet X3, étanchéité à la pluie garantie

Exécutions

■ Surface: éloxage incolore EV1 (aluminium)

Types de porte avec Planet F120

Plus de fonctions

Planet F120 seuil «click»
avec séparation thermique | p 120 x 2,5 mm

A

D

G
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IE 0mm

«CLICK» 

7A / 9A

5

120

2,
5

Spécifications techniques

Matériel aluminium, plastique p largeur 120 mm

Couleur du profil 
en aluminium

éloxage incolore EV1
(aluminium)

Longueurs 1190 mm, par m courant (max. 6000 mm)

Raccourcissable oui

Séparation thermique oui

Fixation vis ou colle

Hauteur du seuil 2,5 mm

Profondeur au sol 5 mm

N
O
U
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AU

N
O
U
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AU
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Planet F120 seuil «click»

Texte d’appel d’offre

Planet F120 seuil «click» p séparation thermique

Planet F120 seuil «click», séparé thermiquement, de construction 
modulaire, adapté aux transitions sans barrières. Liaison optimale entre 
l'intérieur et l'extérieur, avec raccord vissé invisible, pour seulement 
5 mm profondeur au sol, éloxage incolore EV1 (aluminium). Remplace-
ment ultérieur des profilés en aluminium, optimisés pour l'utilisation de 
joints à abaissement.

Indications de commande

Planet F120, 1190 mm 
inkl. jeu de montage Planet pour seuils «click»

No d’art. 254119

Planet F120, par m courant (<6000)
inkl. jeu de montage Planet pour seuils «click»

No d’art. 254600

Exécutions | options | accessoires

Planet F 120 seuil «click» pour un passage extrêmement plat entre 
l’intérieur et l’extérieu (image: montage entre le cadre)

Planet F 120 seuil «click» avec étanchéité pour huisserie, idéal pour 
utilisation en nouvelle construction (image: cadre en applique)

Étanchéité pour huisserie

Accessoires | options

Kit d’étanchéité pour huisserie 
(4 x étanchéité pour huisserie 120 x 57 mm)

No d’art. 902241

Étanchéité pour huisserie 1000 mm No d’art. 902250

Jeu de montage pour Planet F seuils «click» 
avec 8 vis et chevilles

No d’art. 902229

Planet X3 p RD  52 dB raccourcissable No d’art. 206xxx*

Planet X3 p RD  52 dB fait sur mesure No d’art. 209xxx*

Planet jeu plaque de coin X3, aluminium No d’art. 900136

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 1; largeur 29 mm)

No d’art. 900137

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 2; largeur 39 mm)

No d’art. 900954

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 3; largeur 49 mm)

No d’art. 900955

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle, avec plan incliné, type 1: 29 x 55 mm, 
type 2: 39 x 55 mm, type 3: 49 x 55 mm, (option)

Coupe

Type 2Type 1 Type 3

Jeu de montage pour Planet F seuils 
«click» (standard)

Kit d’étanchéité pour huisserie 
(option)

Planet X3: approprie parfait pour  
Planet F seuils «click» (option)

Planet jeu plaque de coin X3, alumini-
um, avec plan incliné (option)

Coupe

Étanchéité pour huisserie 1000 mm 
(option)
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Caractéristiques importantes

■ Seuil plat avec séparation thermique
■ Système simple de clipsage 
■ Passage optimal entre l‘intérieur et l‘extérieur
■ Pour rénovations et nouvelles constructions
■   En applique, idéal pour rénovations 
■ Pas besoin de profondeur au sol 
■ Obstacle réduit en hauteur
■ Stable et passage facile
■ Pour visser ou à coller
■  Vissage invisible
■   Optimisé pour une utilisation avec les joints à abaissement Planet, 

positionnement libre de la surface d’étanchéité 
■ En association avec le Planet X3, étanchéité à la pluie garantie

Exécutions

■ Surface: éloxage incolore EV1 (aluminium)

Types de porte avec Planet F140

Plus de fonctions

Planet F140 seuil «click»
avec séparation thermique | p 140 x 7,5 mm
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Spécifications techniques

Matériel aluminium, plastique p largeur 140 mm

Couleur du profil 
en aluminium

éloxage incolore EV1
(aluminium)

Longueurs 1190 mm, par m courant (max. 6000 mm)

Raccourcissable oui

Séparation thermique oui

Fixation vis ou colle

Hauteur du seuil 7,5 mm

Profondeur au sol pas besoin
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Ausschreibungstext 
Planet F140 Click-Schwelle p thermisch getrennt

Thermisch getrennte Flachschwelle Planet F140 (140 x 7,5 mm) für ebene 
Übergänge geeignet. Optimaler Übergang zwischen Innen und Aussen, 
zum Schrauben oder Aufkleben. Aluminiumprofile farblos eloxiert EV1 / 
thermische Trennung (Basisprofil) schwarzer Kunststoff. 

Planet F140 seuil «click»

Texte d’appel d’offre

Planet F140 seuil «click» p séparation thermique

Planet F140 seuil «click», séparé thermiquement, de construction 
modulaire, adapté aux transitions sans obstacle. Liaison optimale entre 
l'intérieur et l'extérieur, avec raccord vissé invisible, adapté aux situations 
de construction sans évidement au sol, donc idéale pour les rénovations, 
éloxage incolore EV1 (aluminium)). Remplacement ultérieur des profilés 
en aluminium, optimisés pour l'utilisation de joints à abaissement.

Exécutions | options | accessoires

Indications de commande

Planet F140, 1190 mm
inkl. jeu de montage Planet pour seuils «click»

No d’art. 252119

Planet F140, par m courant (<6000)
inkl. jeu de montage Planet pour seuils «click»

No d’art. 252600

Planet F 140 seuil «click» à hauteur totalement accessible, idéal pour la rénovation, 
car aucune profondeur au sol n‘est requise (image: montage entre le cadre)

Planet F 140 seuil «click» avec étanchéité pour huisserie, idéal pour 
utilisation en nouvelle construction (image: cadre en applique)

Étanchéité pour huisserie

Accessoires | options

Kit d’étanchéité pour huisserie 
(4 x étanchéité pour huisserie 120 x 57 mm)

No d’art. 902241

Étanchéité pour huisserie 1000 mm No d’art. 902250

Jeu de montage pour Planet F seuils «click» 
avec 8 vis et chevilles

No d’art. 902229

Planet X3 p RD  52 dB raccourcissable No d’art. 206xxx*

Planet X3 p RD  52 dB fait sur mesure No d’art. 209xxx*

Planet jeu plaque de coin X3, aluminium No d’art. 900136

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 1; largeur 29 mm)

No d’art. 900137

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 2; largeur 39 mm)

No d’art. 900954

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 3; largeur 49 mm)

No d’art. 900955

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle, avec plan incliné, type 1: 29 x 55 mm, 
type 2: 39 x 55 mm, type 3: 49 x 55 mm, (option)

Coupe

Type 2Type 1 Type 3

Jeu de montage pour Planet F seuils 
«click» (standard)

Kit d’étanchéité pour huisserie 
(option)

Planet X3: approprie parfait pour  
Planet F seuils «click» (option)

Planet jeu plaque de coin X3, alumini-
um, avec plan incliné (option)

Coupe

Étanchéité pour huisserie 1000 mm 
(option)
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Caractéristiques importantes

■ Seuil plat avec séparation thermique
■ Idéal pour égaliser le niveau 
■ Système simple de clipsage  
■ Passage optimal entre l‘intérieur et l‘extérieur
■ Pour rénovations et nouvelles constructions
■ Obstacle réduit en hauteur
■ Stable et passage facile
■ Pour visser ou à coller
■  Vissage invisible
■   Optimisé pour une utilisation avec les joints à abaissement Planet, 

positionnement libre de la surface d’étanchéité 
■ En association avec le Planet X3, étanchéité à la pluie garantie

Exécutions

■ Surface: éloxage incolore EV1 (aluminium)

Types de porte avec Planet F130

Plus de fonctions

Planet F130 seuil «click»
avec séparation thermique | p 130 x 7,5 mm / 2,5 mm
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Spécifications techniques

Matériel aluminium, plastique p largeur 130 mm

Couleur du profil 
en aluminium

éloxage incolore EV1
(aluminium)

Longueurs 1190 mm, par m courant (max. 6000 mm)

Raccourcissable oui

Séparation thermique oui

Fixation vis ou colle

Hauteur du seuil rampe min. 7,5 mm
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Planet F130 seuil «click»

Texte d’appel d’offre

Planet F130 seuil «click» p séparation thermique

Planet F130 seuil «click», séparé thermiquement, de construction 
modulaire, adapté aux transitions sans obstacle. Liaison optimale entre 
l'intérieur et l'extérieur, avec vissage invisible, adaptée aux situations 
de construction avec talons hauts, éloxage incolore EV1 (aluminium). 
Remplacement ultérieur des profilés en aluminium, optimisés pour 
l'utilisation de joints à abaissement.

Exécutions | options | accessoires

Indications de commande

Planet F130, 1190 mm
inkl. jeu de montage Planet pour seuils «click»

No d’art. 253119

Planet F130, par m courant (<6000)
inkl. jeu de montage Planet pour seuils «click»

No d’art. 253600

Planet F 130 seuil «click», idéal pour égalisation de niveau entre l’intérieur 
et l’extérieur (image: montage entre le cadre)

Planet F 130 seuil «click» avec étanchéité pour huisserie, idéal pour 
utilisation en nouvelle construction (image: cadre en applique)

Étanchéité pour huisserie

Accessoires | options

Kit d’étanchéité pour huisserie 
(4 x étanchéité pour huisserie 120 x 57 mm)

No d’art. 902241

Étanchéité pour huisserie 1000 mm No d’art. 902250

Jeu de montage pour Planet F seuils «click» 
avec 8 vis et chevilles

No d’art. 902229

Planet X3 p RD  52 dB raccourcissable No d’art. 206xxx*

Planet X3 p RD  52 dB fait sur mesure No d’art. 209xxx*

Planet jeu plaque de coin X3, aluminium No d’art. 900136

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 1; largeur 29 mm)

No d’art. 900137

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 2; largeur 39 mm)

No d’art. 900954

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 3; largeur 49 mm)

No d’art. 900955

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle, avec plan incliné, type 1: 29 x 55 mm, 
type 2: 39 x 55 mm, type 3: 49 x 55 mm, (option)

Coupe

Type 2Type 1 Type 3

Jeu de montage pour Planet F seuils 
«click» (standard)

Kit d’étanchéité pour huisserie 
(option)

Planet X3: approprie parfait pour  
Planet F seuils «click» (option)

Planet jeu plaque de coin X3, alumini-
um, avec plan incliné (option)

Coupe

Étanchéité pour huisserie 1000 mm 
(option)
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Spécifications techniques

Matériel du profil aluminium,p largeur 78 mm / 88 mm

Hauteur 2–4 mm

Couleur éloxage incolore EV1 (aluminium)

Longueurs de stock 1190 mm, par m courant (max. 6000 mm)

Raccourcissable oui

Séparation thermique oui

Profondeur au sol 20 mm

Caractéristiques importantes

■ Seuil plat avec séparation thermique
■ Seuil zéro et sans obstacle
■ Pas besoin de drainage
■ Passage optimal entre l‘intérieur et l‘extérieur
■ Pour rénovations et nouvelles constructions
■ Pour huisseries 78 mm et 88 mm
■ Profondeur au sol uniquement 20 mm
■ Aussi pour les portes ouvrant vers l’extérieur 
■ 5 longueurs standard différentes raccourcissables
■ 2 ans de garantie

Exécutions 

■ Gutmann WESER ZERO 78
■ Gutmann WESER ZERO 88

Types de porte avec Gutmann WESER ZERO

Plus de fonctions

Seuil Gutmann WESER ZERO
avec séparation thermique
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Seuil Gutmann WESER ZERO

Texte d’appel d’offre 

Seuil Gutmann WESER ZERO p avec séparation thermique

Seuil Gutmann WESER ZERO avec séparation thermique, approprie pour 
des passages plats. Passage optimal entre l‘intérieur et l‘extérieur, pour 
profondeur au sol uniquement 20 mm. Eloxage incolore EV1 (aluminium). 

Options | accessoires

Kit d’étanchéité pour huisserie, WESER ZERO 
2 x étanchéité 240 mm, pour pièces latéraux

No d’art. 902240

Planet X3 p RD  52 dB raccourcissable 
incl. jeu de raccourcissement X3 et 
set de montage X3 pour portes en bois

No d’art. 206xxx*

Planet X3 p RD  52 dB fait sur mesure, 
prêt pour l’installation incl. Planet set de 
montage X3 pour portes en bois

No d’art. 209xxx*

Planet jeu plaque de coin X3, aluminium No d’art. 900136

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 1; largeur 29 mm)

No d’art. 900137

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 2; largeur 39 mm)

No d’art. 900954

Planet jeu plaque de coin X3, en tôle
(type 3; largeur 49 mm)

No d’art. 900955

Contenu du paquet 
seuil Gutmann WESER ZERO:

1  Cadre de base du seuil
2  Recouvrement 
3  Cordon d’étanchéité (seulem. WESER ZERO 78)
4  Joint de recouvrement de rainure

5  Elément d’étanchéité
6  Porte-seuil
7  Set de vis
8  Instructions de montage Gutmann WESER ZERO

 4

 3

2

2

1

6

5

5

7

Exécutions | options | accessoires

Cadre

 

GUTMANN BAUBESCHLAG SYSTEME | ��

Profile overview Weser ZERO

Profilübersicht Weser ZERO



Weser ZERO ��

Senkdichtung X�

Drop down gasket X�

SET WESER ZERO 78

-�

SH ��-�

8

Indications de commande

Gutmann WESER ZERO 78, 1190 mm 
incl. éléments d’étanchéité, incl. accessoires

No d’art. 250190

Gutmann WESER ZERO 78, par m courant (<6000)
incl. éléments d’étanchéité, incl. accessoires

No d’art. 250600

Gutmann WESER ZERO 88, 1190 mm 
incl. éléments d’étanchéité, incl. accessoires

No d’art. 251190

Gutmann WESER ZERO 88, par m courant (<6000)
incl. éléments d’étanchéité, incl. accessoires

No d’art. 251600

Planet X3: approprie parfait pour 
seuil Gutmann WESER ZERO (option)

Planet jeu plaque de coin X3, alumi-
nium, avec plan incliné (option)

Coupe

Planet jeu plaque de coin X3, en 
tôle, avec plan incliné (option)

Coupe

Kit d’étanchéité pour huisserie, 
WESER ZERO, pour pièces latéraux 
(option)

Gutmann WESER ZERO 88

88 mm

20

25 25

Gutmann WESER ZERO 78

78 mm

20

25 25
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35 mm / 50 mm 
35 mm / 50 mm 

Colle

6,5 mm
6,5 mm

Spécifications techniques

Matériel du profil aluminium, largeur p 35 mm ou 50 mm

Hauteur 6,5 mm

Couleur oxydé incolore EV1 (aluminium)

Longueurs de stock 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

Longueurs spéciales jusqu’à 6000 mm

Fixation pour collage avec de la colle/du mastic élastique

Caractéristiques importantes

■ Approprié pour l’égalisation des niveaux jusqu’à 6 mm
■ Dès l’insonorisation de  30 dB
■ Seuil bombé à coller 
■ Jointure optimale de deux sols préfabriqués
■ Surface de contact plane pour tous les joints à abaissement Planet, 
 pour une insonorisation optimale
■ Seuil avec deux cannelures dentées pour améliorer l’adhérence au sol,
  collage au mastic pour une tenue optimal 
■ Séparation du sol de base recommandée 
■ 7 ans de garantie

Exécutions / options

■ Largeur 35 ou 50 mm
■ Surface: oxydé incolore EV1 (aluminium)
■ Inox, surface réctifiée (p voir Accessoires)
■ Trous pour Planet F seuil bombé (p voir Accessoires)

Montage

■  Coller avec de la colle/du mastic élastique sur un fond exempt 
de poussière et de graisse (p.ex. TEROSTAT 935)

■ Sur tous les sols, excepté les tapis à haut poil, ceux-ci sont 
 à couper à fleur du bord

Types de porte avec Planet F

Plus de fonctions

Planet F seuil bombé

MATÉRIAUX DE PORTE

ANS DE
GARANTIE
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Planet F

Texte d’appel d’offre 

Planet F p seuil bombé à coller

Seuil bombé Planet F approprié pour un passage gradué et plan. Surface 
d’appui optimale à coller. En exécution incolore et oxydé brun. Avec deux 
cannelures à mastic dentées pour l’agrandissement de la surface pour 
une adhérence optimale. 

Indications de commande

Planet F 35 mm
p oxydé incolore EV1 (aluminium)

No d’art. 68xxx*

Planet F 50 mm
p oxydé incolore EV1 (aluminium)

No d’art. 48xxx*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Profil Planet F 35 (largeur 35 mm) Profil Planet F 50 (largeur 50 mm) Option: Planet F seuil bombé en 
acier inox, brossée  

Option: trous pour Planet F 
seuil bombé 

Planet F – Vue du profil de seuil 
avec deux cannelures dentées 
pour améliorer l’adhérence au 
sol. Collage au mastic pour une 
tenue optimal. 

Seuil avec deux can-
nelures dentées pour 
améliorer l’adhérence 
au sol. Collage au mastic 
pour une tenue optimal. 

niveau du 
sol gradué

6,5 mm

6,5 mm

35 mm / 50 mm 

35 mm / 50 mm 

Exécutions | options | accessoires
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Spécifications techniques

Matériel du profil aluminium, largeurp 40 mm ou 60 mm

Hauteur réglable de 53 à 67 mm

Couleur oxydé incolore EV1

Longueurs de stock 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

Longueurs spéciales sur demande jusqu’à 6000 mm

Raccourcissable oui

Fixation
profil de base: trous préparés dans le profil de base
insert à denture: des pièces de rattrapage (avec griffes) sont fournies

Caractéristiques importantes

■ Pour une insonorisation parfaite
■ Dès l’insonorisation de  30 dB
■ Très belle solution du point de vue optique
■ Surface de contact plane pour tous les joints à abaissement Planet, 
 pour une insonorisation optimale
■  Est fondue dans le sol de base
■  Grande étendue de réglage
■  Approprié pour un ou deux plans d’étanchéité
■   Profil de base préparé avec protection du mortier
■   Profil de base préparé avec bandes d’insonorisation à gauche et à droite
■ 7 ans de garantie

Exécutions

■ Planet BT 803, 40 mm, complet
■ Planet BT 804, 60 mm, complet

Types de porte avec Planet BT

Plus de fonctions

Planet BT seuil de séparation

40 mm (803)

60
 m

m
 ±

 7
3

50
 m

m

60 mm

ANS DE
GARANTIE
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Planet BT

40 mm (803) Sol fini

Sol de base
grenier

Bande de 
recouv.

Supports

Protection contre en-
foncement (côté bâti)

60
 m

m
 ±

 7

3
50

 m
m

60 mm

Egalisation du niveau
côté bâti

Isolation

Texte d’appel d’offre 

Planet BT p Seuil de séparation

Seuil de séparation pour grenier Planet BT pour une insonorisation 
optimale dès l’insonorisation de 30 dB. Partie supérieure d’aluminium, 
largeur p 40 mm ou p 60 mm. Réglable en hauteur de façon simple 
de p 0 à 14 mm.

Accessoires | options

Planet BT pièces de rattrapage No d’art. 900064

Planet BT 802 profil de base pour Planet BT 
805 / 806, par m linéaire

No d’art. 900061

Planet BT 805 40 mm, insert à denture pour 
Planet BT 802, par m linéaire

No d’art. 900062

Planet BT 806 60 mm, insert à denture pour 
Planet BT 802, par m linéaire

No d’art. 900067

Indications de commande

Planet BT 803
40 mm, complet, comprenant: BT 802, 805 et 
pièces de rattrapage

No d’art. 45xxx*

Planet BT 804
60 mm, complet, comprenant: BT 802, 806 et 
pièces de rattrapage

No d’art. 46xxx*

* xxx = longueur du profil voir prix courants

Planet BT 806 insert à denture 
60 mm, No d’art. 900067

Planet BT 805 insert à denture 
40 mm, No d’art. 900062

Planet BT 802 profil de base avec 
pièce de rattrapage

Planet BT pièce de rattrapage et 
support en bois en tant que 
protection contre l’abaissement des 
sols de tapis, No d’art. 900064

Planet BT 802 profil de base 
avec polystyrène expansé, 
No d’art. 900061

Planet BT 802 profil de base et 
BT 805 insert à denture 40 mm 
enfiché dans pièce de rattrapage

Exécutions | options | accessoires
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Planet accessoires

Spécification No d’art.

Caches de recouvrement, galvanisé, brut Planet FT et RF 70010

Caches de finition, paire Planet Socle 19010

Jeu de caches de finition

Planet KG-S L|R,
KG-A8 | A10, 
KG-F10 | F12, 
KG-D8 | D10, 
KG-U, KG-SL10

900252

Jeu de caches de finition Planet KG-F8 / S étroit
KG-F8 étroit
KG-S étroit

900836

Jeu de caches de finition Planet KG-A / F10 étroit
KG-A8 | A10 | A12 étroit
KG-F10 étroit

902074

Guidage, sans auto serrant Planet KG-SL10 900217

Couvercle convenant au guidage
Planet KG-SL10

oxydé incolore EV1 900454
similaire à Niro mat oxydé 900455

Jeu de rubans adhésifs, composés d’un adhésif 
réfléchissant et d’un film optique max. 1460 mm 
par pièce

Planet KG-S 900221

Jeu de rubans adhésifs, composés d’un adhésif 
réfléchissant et d’un film optique max. 1460 mm 
par pièce

Planet KG-S étroit 900837

Colle UHU (7 g) pour les joints à abaissement KG 
(coller le joint dans le profil de protection)

Planet KG 900267

 Set de collage complet pour 
Planet KG-S

Planet KG-S 902207

Set de collage complet pour 
Planet KG-S étroit

Planet KG-S étroit 902208
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Spécification No d’art.

Jeu de montage HS bois
Planet HS, RH, 
SL et GH

900180

Jeu de montage MF métal Planet MF 900261

Jeu de montage MF bois Planet MF 900262

Jeu de montage ZA bois Planet ZA 900927

Jeu de montage RS pour systèmes de divers fabricants

PVC Universal 900507
ALU Universal 900508

Aluplast 900505
Everest 900506
Gealan 900502

Kömmerling 900503
Rehau 900504
Schüco 900501

Veka 900500

Jeu de montage MinE bois Planet MinE 900462

Jeu de montage MinE-F bois Planet MinE-F 900828

Jeu de montage TW / US bois Planet TW / US 900669

Jeu de montage TW / US métal Planet TW / US 900671

Jeu de montage X3 bois Planet X3 900096

Jeu de montage X3 métal Planet X3 900097
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Planet accessoires (suite)

Spécification No d’art.

Planet jeu de raccourcissement X3 Planet X3 902110

Planet aide à la coupe X3 Planet X3 900930

Planet jeu plaque de coin X3 en tôle (acier inoxydable) 
type 1 p 29 x 55 mm, épaisseur 1 mm

Planet X3 900137

Planet jeu plaque de coin X3 en tôle (acier inoxydable) 
type 2 p 39 x 55 mm, épaisseur 1 mm

Planet X3 900954

Planet jeu plaque de coin X3 en tôle (acier inoxydable) 
type 3 p 49 x 55 mm, épaisseur 1 mm

Planet X3 900955

Planet jeu plaque de coin X3 aluminium
p 29 x 55 mm, épaisseur 5 mm

Planet X3 900136

Jeu de montage Planet SN bois
Planet SN

DIN R 902033
DIN L 902034

Jeu de guides de sol court
p pour fente de porte 7–10 / 10–13 / 13–16 mm

Planet SN

DIN R 902035
DIN L 902036

Jeu de guides de sol long
p pour fente de porte 7–10 / 10–13 / 13–16 mm

Planet SN

DIN R 902037
DIN L 902038
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Spécification No d’art.

 Jeu de montage NA (équerres de retenue invisibles) bois.
2 équerres de retenue y compris des clous et une plaque 
d’appui pour des portes en bois.
Aussi pour la fixation Planet à têtière longue.

Planet HS, HS-plus 
RH, KT, SL, MF, 
MF-plus

900879 

*Plaque d’appui type 1 (standard), inoxydable
p 20 x 20 x 5 mm

Tous les types 
Planet 

900014

*Plaque d’appui type 2, incl. vis, inoxydable
p 38 x 21 x 1 mm 

Tous les types 
Planet 

900188

*Plaque d’appui type 3, incl. vis, inoxydable
p 38 x 20,5 x 3 mm

Tous les types 
Planet 

900395 

Gâche métal de fermeture
p 65 x 25,5 x 4 mm

Targette en bas 900278

  Gâche métal fermeture
p 39,5 x 13,5 x 2 mm

Targette en haut 900330

Pièce d’appui Planet, jeu utilisable 
pour DIN L (gauche) et DIN R (droite)
(voir Planet Socle)

Planet Socle et 
Planet KG-S

900424

Plaques de libération sur traction
p 20 x 8 x 50 mm, 20 x 8 x 70 mm, 20 x 8 x 80 mm

Libération inversée

20 x 8 x 50 mm 900398
20 x 8 x 70 mm 900418
20 x 8 x 80 mm 900557

Jeu de montage pour Planet F seuils «click»
Planet F 
seuils «click»

902229

Kit d’étanchéité pour huisserie pour Planet F seuils «click»
p 4 x étanchéité pour huisserie 120 x 57 mm

Planet F 
seuils «click»

902241

Étanchéité pour huisserie 1000 mm
Planet F 
seuils «click»

902250

Kit d’étanchéité pour huisserie Gutmann WESER ZERO
p 2 x étanchéité pour huisserie 240 mm pour pièces latéraux

Gutmann 
WESER ZERO

902240

*Plaque d’appui: plus d’options sur demande
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Planet options

Spécification No d’art.

Couper sur dimension fixe
Tous les types Planet 
sauf Planet KG, 
MinE, X3

900200

Couper sur dimension fixe Planet KG et MinE Planet KG et MinE 900225

   Option «plus» 54dB Planet PU-plus 900912
Planet RS-plus 900911
Planet KT-plus 900006

Exécution lèvre oblique, 
DIN L (gauche) et DIN R (droite)
p pour des sols onduleux

DIN R (left handed)

DIN L (right handed)

Planet MF, RO, KT,
RS, PU, KG, TW, US

profils de 8 mm 900893
profils de 13 mm 900894
profils de 20 mm 900895

Exécution lèvre ronde
Planet MinE, GH, 
SL, KG-SL10 900910

Exécution sans silicone (ETP)
(seulement pour des lèvres ronde, preuve sur demande)

Planet HS, KT, FT, MF, 
RO, RS, PU, ZA

900913

Exécution antibactérienne (seulement pour 
des lèvres ronde, preuve sur demande)              

Planet HS, FT et ZA 900606

+ 8 mm+ 8 mm

Allongement de la lèvre 
p +8 mm

Planet HS, FT et ZA 900914
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Spécification No d’art.

Exécution portes pliantes G-G 
p pour tous les types Planet

900918

Exécution pour portes circulaires 
p en segments

Planet FT, RF, GH 
et PU

900919

Joint à abaissement montage en haut
p pour tous les types Planet

900915

Joint à abaissement intégration verticale
p pour tous les types Planet

900916

Joint à abaissement intégration horizontale
p pour tous les types Planet

900917

Option pour porte coulissante 
p pour tous les types Planet

900908

Exécution pour portes pivot 
p sur demande

Planet HS, 
HS-plus, KT, FT, 
FT-plus, RH, RF

profils de 13 mm 900920

X

Recouvrement du silicone p pour tous les types Planet
p Paumelle: … mm
p Serrure: … mm

900908

Libération inversée  p libération sur traction
comprenant:  lèvre oblique DIN L/R

Broche de déclenchement INOX 50 mm
Plaque de libération sur traction 20 x 8 x ... mm

Planet HS, FT, RH, RF, F, 
RO, RS, PU, GH, TW, US

900908

Plaque 20 x 8 x 50 mm
Plaque 20 x 8 x 70 mm
Plaque 20 x 8 x 80 mm
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Planet options (suite)

Spécification No d’art.

Mécanique renforcée

profils de 13 mm 900783

Résistance à la corrosion au mécanique, sans feutre

profils de 13 mm
900793

profils de 20 mm

Seuil bombé à coller, en acier inoxydable 900921

Trous pour Planet F seuil bombé 900922

SIMILAIRE À 

NIRO
MAT OXIDÉ

Option similaire à Niro mat oxydé 
pour Planet KG

Planet KG-S 900896
Planet KG-SM-Set 900896
Planet KG-S étroit 900906

Planet KG-SM-Set étroit 900906
Planet KG-F8 étroit 900907

Planet KG-F10 900898
Planet KG-F10 étroit 902062

Planet KG-F12 900899
Planet KG-A8 900900

Planet KG-A10 900901
Planet KG-A8 étroit 902046

Planet KG-A10 étroit 902047
Planet KG-A12 étroit 902048

Planet KG-D8 900902
 Planet KG-D10 900903

 Planet KG-U 900904
 Planet KG-SL10 900905

 Planet KG-MinE-S10 900004

Profils en couleurs spéciales, oxidé ou poudre enrobée
p Planet Socle*, Planet KG*, Planet F seuil bombé
*pas de couleurs spéciales pour des plaques de recouvrement

900623
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Joints à abaissement Planet
SWISS MADE

Glacier d’Aletsch, Vallais
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Joints à abaissement Planet
SWISS MADE

Palais fédéral, Berne



5 201Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag 5 201Planet GDZ AG  |  CH-8317 Tagelswangen / Zürich  |  www.planet.ag  |  Tel. +41 43 266 22 22  |  mail@planet.agPlanet GDZ AG  |  CH-8317 Tagelswangen / Zurich  |  www.planet.ag  |  Phone +41 43 266 22 22  |  mail@planet.ag

5

6Matériel de publicité

Protège-doigts Planet® 7

Conseils & astuces, technique
Conseils & astuces
Explication du sens DIN  ....................................202
Raccourcir  ............................................................203
Ajuster la lèvre en silicone – 
aucune coupe nécessaire!  .............................204
Réglage de la course  .......................................205
Bouton de déclenchement Planet  ...............205
Information générale, maintenance  ...............206
Instructions de montage  ..................................207
Fraise à rainurer / accessoires de fraisage  .......208

Explications 
Isolation acoustique  ..........................................209
Laboratoire acoustique de Planet  ...................211
Bruit de chocs  .....................................................217
Protection contre l’incendie  .............................218
Protection contre la fumée  ..............................219
Label de qualité Planet  ..................................220
Portes de secours et anti-panique  .................221
Bâtiments Minergie, maisons passives  ...........222
Accessibilité  ........................................................225
Banc d’essai Planet à l’air, au vent et à l’eau ...228



5 202 Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag

Portes simple

Portes coulissantes

Portes coulissantes 
en verre 

DIN L (gauche) (right handed) 
Paumelles / charnières à gauche = DIN L (gauche) 

DIN L (gauche)  
Portes coulissantes fermant vers la gauche  
(tel l’exemple) = DIN L (gauche) 

DIN L (gauche)   
Portes vitrées fermant vers la gauche  
(tel l’exemple) = DIN L (gauche) 

DIN R (droite)  
Portes vitrées fermant vers la droite  
(tel l’exemple) = DIN R (droite)

Passage Passage

DIN R (droite) (left handed) 
Paumelles / charnières à droite = DIN R (droite)

DIN R (droite)  
Portes coulissantes fermant vers la droite  
(tel l’exemple) = DIN R (droite)

Explication du sens DIN
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32B

2A1

2

1

100 mm

= Planet FT, RF, GH, BL

125 mm

= Planet HS, RH, KG, MF, RO, PU, SL

Dimensions pour  
raccourcir

Ne jamais raccourcir au côté du  
bouton de commande!

100 mm au maximum:  
Planet FT, RF, GH, BL

125 mm au maximum:  
Planet HS, RH, KG, MF, RO, PU, SL

Raccourcir les joints à abaissement Planet
p  Exemple pour raccourcir: Planet HS

Pour les applications à un battant.  
Raccourcir à la scie circulaire ou manuelle

Ôter les arêtes et enlever les copeaux.

Marquer l’endroit de la coupe

Pour les applications à deux battants ou  
petit air de feuillure du côté serrure. 
 Raccourcir le joint en position libérée.

(p voir instructions de montage Planet)
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Ajuster la lèvre en silicone – aucune coupe nécessaire!
p  Tous les joints à abaissement Planet sont en principe pré-ajustés, autrement dit adaptés à un jeu d’huisserie 

d’environ 3 mm et un jeu au sol d’environ 6-7 mm. Normalement, aucun ajustement n’est nécessaire.

               Mouvement profilé intérieur avec lèvre en silicone

Cadre

Porte fermé

Cadre

Porte ouvert

Déplacement latéral du 
profilé intérieur avec  
la lèvre en silicone 

Le dispositif mécanique spécial breveté du joint à abaissement Planet à abaissement parallèle 
et déplacement latéral nécessite normalement une saillie (un dépassement) de la lèvre en sili-
cone uniquement sur le côté de déclanchement du joint de sol  (= côté paumelle de la porte).

Lors de l’abaissement du joint de sol, cette saillie d’environ 5-6 mm est répartie uniformément 
des deux côtés (côté serrure et côté paumelle) de la porte avec un jeu au sol d’environ 7 mm et 
rend ainsi étanche la fente (env. 3 mm) entre l’huisserie et le vantail de manière fiable.

Ajuster la saillie de  
la silicone 

Si les données de construction diffèrent des valeurs normales, des travaux d’ajustage 
sont alors nécessaires conformément aux instructions de montage, voire à propos de la 
saillie de la silicone. La saillie de la silicone peut être modifiée durablement en massant 
la lèvre en silicone vers l’intérieur ou l’extérieur.

Notez aussi Tous nos joints à abaissement peuvent aussi être commandés avec la saillie de silicone précisément  
définie: option recouvrement du silicone p paumelle: … mm / p serrure: … mm (No d’art. 900440)
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Réglage de la course des joints à abaissement Planet
p  Le bouton de commande aux portes à battants en tous cas côté gond, aux portes coulissantes côté serrure

Réglage fin en tournant le bouton de commande avec un clé Inbus 3 mm

Prière d’observer! Réglage de la course jusque la lèvre en silicone rend étanche le sol à porte fermée. Il faut en tous cas 
éviter une pression au sol. L’isolation acoustique maximale est atteinte lorsque le joint de porte inférieur 
est étanche à la lumière.

 grande course, grand air de feuillure
 petite course, petit air de feuillure

Réglage correct final du bouton de commande, 
la pointe est détournée du pivot du gond.

Chemin d’émeri minimal avec bouton de déclenchement Planet

Grand chemin d’émeri avec bouton de déclenchement traditionnel 

Tout simplement génial – bouton de déclenchement Planet    

Déclenchement trop tôt – chemin d’émeri!

Déclenchement optimale 
  Grâce à notre bouton biseauté de déclenchement, 
          qui se laisse ajuster exactement. 

STOP!

Cadres de portes en bois protégées par la plaque d’appui avant impression.
(une plaque d’arrêt devra toujours être utilisé pour les cadres en bois)
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Information générale, maintenance pour
joints à abaissement Planet
p Les informations suivantes au sujet des joints à abaissement et accessoires sont à observer. 
 La non-observation nous dégage d’une garantie ou responsabilité quelconque.

Informations générales 
et suppléments pour 
l’emploi, le maniement 
et l’entretien des joints 
à abaissement Planet

1. Peinture ou laquage

Ne pas peindre ou laquer le joint à abaissement Planet.

2. Maintenance

Une fois tous les deux ans, vérifier le fonctionnement (du bouton, de la lèvre d’étanchéité, de 
l’abaissement) et l’état de propreté. Nettoyer si nécessaire. Ne pas graisser la lèvre d’étanchéité. 

Planet MinE: nettoyer régulièrement le bord inférieur de la porte par aspiration. Une fois tous les deux 
ans, dévisser un côté de l’équerre de retenue. Retirer le joint et le nettoyer par aspiration. Le remettre en 
place, ainsi que l’équerre de retenue. Vérifier le fonctionnement (du bouton, de la lèvre d’étanchéité, de 
l’abaissement). Ne pas graisser la lèvre d’étanchéité.

3. Contrôle

Joint à abaissement Planet: vérifier une fois par an le fonctionnement et endommagements éventuels.

4. Fixation correcte des joints à abaissement à installer d’en bas

Il est important de choisir le côté épais pour la fixation. Nous recommandons de poser les clous ou les 
vis  seulement au côté épais. Ne pas percer ou traiter d’aucune façon le joint à abaissement, excepté de 
la manière usuelle pour le raccourcir selon nos instructions de montage. Les perçages pour les targettes et 
les barres de la crémone à bascule sont préparés d’usine.

5. Important!

Ne jamais serrer/coincer le joint à abaissement pendant l’installation p sinon le joint à abaissement sera 
endommagé ou il en résultera une mauvaise fonction. 

6. Utilisation qualifiée

Un joint à abaissement dans le sens de cette définition est installé pour rendre étanche des portes,  
portes coulissantes et parois pliantes fabriquées de n’importe quel matériel pour lutter contre le bruit,  
la fumée et le courant d’air. 

Importante:  
Nous nous réservons le droit de compléter ou modifier à n’importe quel moment ces informations et 
instructions.

correct faux faux faux
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Planet instructions de montage
p Instructions de montage sur demande ou sur notre site web: planet.ag

5

2 3 4a

8

Montage der Dichtung: Q vorbohren der Schrauben-
löcher; W Dichtung einlegen; E Haltewinkel befestigen

Assembly of the seal: Q perform the pilot-drills for 
srews; W insert the the seal; E fix the angle bracket

Montage du joint: Q percer des avant-trous;  
W insérer le joint; E attacher l’équerre de fixation

Montaje del Planet: Q Marcar los orificios para los  
tornillos W Embutir el Planet en la ranura E Atornillar  
la escuadra de fijación

Установка уплотнителя: Q просверлить отверстия  
под саморезы; W вложить уплотнитель; E закрепить 
крепёжные уголки

Q

W

E

Q
W

E

R

T

Q

W

3 мм

> 33 dB/дБ

> 30 dB/дБ 

Q Nut möglichst nah zur Zargendichtung  
(Achtung: Mass F , Seite 1) W Spitze vom Band 
abgewendet 

Q Groove nearby as possible frame seal  
(Attention: dimension F , page 1).  
W Top of pin away from the hinge pivot.

Q La rainure si proche que possible vers le  
joint du cadre (attention: mesure F , page 1)  
W La pointe est détournée du gond

Q Ranura lo más alejada posible de las bisagras 
(atención: medida F , ver pág.1) W Extremo del 
botón alejado del eje de rotación

Q Паз возможно близко к уплотнителю  
коробки (внимание: размер F , стр. 1) 
W Остриё кнопки повернуть от петли

W

Q
F

Wartung: Alle zwei Jahre auf Funktion (Knopf, Dichtlippe, Hub) und  
Verschmutzung prüfen, falls nötig Reinigen. Dicht lippe nicht fetten.  
Entsorgung: Dichtung nach Materialart (Aluminium, Stahl, PA) zerlegen 
und recyceln. Dichtlippe ist Restmüll. Bitte be achten Sie die gesetzlichen 
Vorschriften in Ihrem Land. 
Mehr Informationen unter: www.planet.ag

Maintenance: Check every two years for function (release knob, sealing 
blade, lift height) and dirt, clean if necessary. Never grease the sealing lip. 
Recycling: separate the seal according to material types (aluminum,  
steel, PA) and recycle. The silicon lip is residual waste. Please follow the 
regulations in your country. 
For more information: www.planet.ag

 Entretien: examiner tous les 2 ans le fonctionnement (bouton, lèvre  
d’étanchéité, course) et l’encrassement, nettoyer si nécessaire. Ne jamais 
graisser la lèvre d’étanchéité. 
Recyclage: réduire le joint à ses composants (alu, acier, PA). La lèvre  
d’étanchéité est un déchet usuel. Suivre les prescriptions du pays svp. 
De plus amples renseignements sous: www.planet.ag

Mantenimiento: Revisar el funcionamiento cada 2 años (funcionamiento  
del botón de empuje, del deslizamiento del Planet y de su correcta bajada 
hasta el suelo). Si es necesario, limpiar suciedad y reajustar.  
Reciclaje: separar los distintos componentes del Planet (aluminio, acero, PA)  
y reclicarlos. El labio de silicona es desecho residual. Siga las instrucciones  
de su país. 
Más información: www.planet.ag

 Обслуживание: проверять каждые два года на работоспособность (кнопка, 
губа-манжета, ход) и загрязнение, при необходимости очищать. Не смазывать 
уплотняющую губу-манжету!  
Устранение: разобрать уплотнитель по видам материалов (алюминий, сталь, 
пластик) и сдать в переработку. Губа-манжета относится к бытовому мусору. 
Принимайте, пожалуйста, во внимание основные предписания в Вашей стране.
Больше сведений на: www.planet.ag/ru

Vorbereitung zum Kürzen: Q Dichtung 1–2 mm 
kürzer als Türbreite; W Kürzmass: bis zur nächsten 
Lagerlänge (max. 125 mm)

Preparation for shortening: Q seal should be 
1–2 mm shorter then the door width; W shortening 
range: up to the next stock length (max. 125 mm)

Préparation au raccourcissement: Q joint 1-2mm 
plus court que la largeur de porte; W mesure du 
raccourcissement: jusqu’à la prochaine longueur  
en stock (125 mm au maxi)

Acortamiento de Planet: Q El Planet debe ser 
1–2 mm más corto que el ancho de la hoja;  
W Tramo de corte: hasta la siguiente medida  
en stock (max. 125 mm) 

Подготовка к укорачиванию: Q уплотнитель на 
1-2 мм меньше ширины двери; W Укорачивание: 
до следующей складской длины (наиб. 125 мм)

Q Dichtung kürzen, Späne ent fernen; 
W Funktionskontrolle

Q Shorten the seal, remove shavings; 
W Operational check

Q Raccourcir le joint, enlever  
les copeaux;  
W Contrôle de fonctionnement

Q Acortamiento del Planet, eliminar  
las virutas W Ajustar la carrera 

Q укоротить уплотнитель,  
удалить опилки;  
W проверить работоспособность

4b

Dichtung kürzen im ausgelösten Zustand:  
Q 1-flügelige Türe: geringe Falzluft < 4 mm; W 2-flügelige Türe: geringe Falzluft < 8 mm;  
E Dichtlippe ausfahren; R Dichtung kürzen, Späne entfernen; T Funktionskontrolle

Shorten the seal in released situation:  
Q single-wing door: small joint clearance < 4mm; W double-wing door: small joint clearance < 8 mm;  
E extend seal lip; R shorten the seal, remove shavings; T operational check

Raccourcir le joint en état déclenché:  
Q porte à 1 battant: rainure étroite < 4mm; W porte à deux batants;  rainure étroite < 8 mm;   
E sortir la lèvre d’étanchéité; R raccourcir le joint, enlever les copeaux; T contrôle de fonctionnement 

Acortamiento del Planet en posición de bajada: 
Q Puertas de 1 hoja: distancia de la puerta al marco < 4 mm; W Puertas de hoja doble: distancia de la puerta  
al marco < 8 mm; E Accionar el Planet R Acortamiento del Planet, limar rebabas T Regular la carrera

Укорачивать уплотнитель в выдвинутом состоянии: 
Q 1-польная дверь: зазор в притворе < 4 мм; W 2-польная дверь: зазор в притворе < 8 мм;  
E выдвинуть уплотняющую планку; R укоротить уплотнитель, удалить опилки;  
T проверить работоспособность

WQ

Auflaufplatte mittig auf Druckstelle einschlagen  
(bei Holzzarge)

Drive in the stopping plate in the center of the  
pressure mark (for wooden frame)

Enfoncer la plaque d’appui au milieu de l’empreinte 
(cadre à bois)

Clavar la pletina en el marco (marcos de madera)

Забить упорную пластинку в середину места  
нажима (при деревянной коробке)

6 7

Einstellen Hub mit Inbusschlüssel (3 mm), Boden anpressung  
vermeiden! (siehe Dichtungshöhe E  ), Funktionskontrolle

Lift height adjustment with allen key 3 mm, avoid pressing to the floor!  
(see seal height E  ), operational check

Régler la course avec clé Inbus 3 mm, éviter le pressage au sol!  
(voir hauteur du joint E  ), contrôle de fonctionnement

Ajustar la carrera con una llave Allen (3 mm), hasta que el labio de silicona  
apoye bien en el suelo. Evitar una presión excesiva contra el suelo.  
(espacio bajo la puerta: ver E , para el ajuste de carrera)

Настроить ход шестигранным ключом (3мм), избегать давления на пол! 
(смотри высоту уплотнения E  ), проверить работоспособность

E

5mm/100mm
5mm/100mm

              HS | MF | RS | GF | RH | KT |  VL |  US | TW | ZA
A. – Haltewinkel
 – Angle bracket
 – Equerre de fixation
 – Escuadra de fijación
 – Крепёжный уголок

B. – Schrauben (beiliegend)
 – Screws (enclosed)
 – Vis (ci-jointes)
 – Tornillos (incluidos)
 – Саморезы (прилагаются)

C. – Absenkdichtung
 – Drop-down seal
 – Joint à abaissement
 – Burlete guillotina Planet
 – Выдвигающийся уплотнитель

D. – Kürzbereich ohne Demontage
 – Shortening range without dismounting
 – Zone de raccourcissement sans démontage
 – Tramo de acortamiento sin desmontar
 – Область укорачивания без снятия

E. – Bodenluft
 – Bottom door gap
 – Ecart porte/sol
 – Espacio de luz hasta el suelo
 – Зазор до пола

A

B

RS MF GF HS + RH + ZA KT VL US TW

Nut

Groove

Rainure

Ranura

Паз

    

Absenkdichtung

Drop-down seal

Joint à abaissement

Cierre hermético  
retráctil automático

Выдвигающийся 
уплотнитель

20,3:
±0,3

24,5:
0+0,5

20

16,2:
0+0,5

2

5 – 16 мм

– 20 мм (W)
16 мм

– 20 мм (Q)

20
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14,3:
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–
40

,5 13,3:
±0,3
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– 22 мм (R)
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–
28

8,3:
±0,3

3 – 12 мм

– 16 мм (U)

20
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–
22

< 2

8,3:
±0,3

5 – 20 мм

– 24 мм (Y)

30
,5

–
40

,5

< 3

13,3:
±0,3

< 2

3 – 12 мм

– 16 мм (T)

20
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–
22

20 20 20
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(Q) (E)

  12,8 /  
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13 / 15

28
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HS / ZA
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30

RH
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(Y)

28
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20

(T)

13

12,8
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DE p  Montageanleitung 
Vorbereitung und Einbau 

EN p  Installation instructions 
Preparation and installation 

FR p  Instructions de montage 
Préparation et montage

ES  p  Instrucciones de montaje 
Preparación e instalación

RU p  Руководство по установке 
Подготовка и встраивание

D

C

>   5 мм
> 10 мм (metal) 
> 14 мм (wood)

Planet GDZ AG 

Neustadtstrasse 2 
CH-8317 Tagelswangen / Zurich 
Switzerland 
Phone +41 (0)43 266 22 22
Fax +41 (0)43 266 22 23
mail@planet.ag
www.planet.ag

90
07

38
 | 

31
.3

.2
01

6

R27399

20– 37 мм
20– 42 мм (E)

Verwendungszweck: Planet-Dichtungen werden 
in Türen eingebaut und ver schliessen die Bodenfuge 
automatisch. Bitte Anleitung vorgängig lesen.

Intended use: Planet seals should be installed in 
doors and closing the bottom door gap automaticaly. 
Please read the instructions previously.

Emploi prévu: les joints Planet sont montés dans des 
portes et ferment la jointure au sol automatiquement. 
Lire les instructions au préalable.

Finalidad de su utilización: Los Planets deben ser 
instalados en las puertas, para sellar el espacio de luz 
hasta el suelo automáticamente. Por favor, léanse las 
instrucciones de antemano.   

Область применения: Уплотнители Планет встраи-
ваются в двери и сами закрывают зазор под дверью. 
Прочитайте, пожалуйста, руководство заранее.

Überdruck getestete Dichtungen für An wendung in 
geprüften Metall-Brandschutztüren bis 3 Stunden, 
für Holz-Brandschutztüren bis 1 ½ Stunden  
und für Brandschutztüren mit Holzkern bis 20 Min. 
Planet RO, RS und SL sind für Holztüren nicht zu-
gelassen.

Positive-pressure-tested gasketing materials for  
fire doors for application to hollow-metal-doors  
rated up to 3h, wood-composite-type 1½h and 
wood core rated up to 20 minutes, category J. 
Planet RO, RS and SL are not approved for wooden 
doors.

Joints testés par surpression pour l’application dans 
des portes coupe-feu approuvées jusqu’à 3 hrs, pour 
portes coupe-feu en bois jusqu’à 1.5 hrs et pour 
portes coupe-feu avec noyau de bois jusqu’à 20 min. 
Planet RO, RS et SL ne sont pas approuvés pour des 
portes en bois.

Materiales acreditados para la presión y puertas  
retardantes al fuego (3 h. puertas metálicas;  
90 min. para puertas ignífugas de madera y para 
puertas de madera resistentes al fuego 20 min.).  
El Planet RO, RS y SL no tienen certificados de  
resistencia al fuego, en puertas de madera.

Уплотнители, испробованные под давлением для 
применения в испытанных противопожарных  
дверях металлических до 3 часов, деревянных до  
1 ½ часов и с древесной сердцевиной до 20 мин.  
Планет RO, RS, SL недопустимо применять для  
деревянных дверей.

MADE IN SWITZERLAND

{
E

F

 13,3 /
15,3:
±0,3

5 – 22 мм (HS / ZA)
– 27 мм (RH)

1
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Porte-outil 8,1 mm
Avec et sans roulement 
porteur, rotation à droite,
pour défonceuses à main, 
pour avancement 
manuel

HWS AG | www.hws-tools.ch

Porte-outil 13,1 mm
Avec et sans roulement 
porteur, rotation à droite,
pour défonceuses à main, 
pour avancement 
manuel

LEUCO Ledermann GmbH & Co. KG | www.leuco.com

HWS AG | www.hws-tools.ch

Fraise à rainurer
rotation à droite, pour 
défonceuses à main, pour
l’avancement manuel

Festool Group GmbH & Co. KG | www.festool.com

Leitz GmbH & Co. KG | www.leitz.org

HWS AG | www.hws-tools.ch

Plaquettes de fraise à 
rainurer
rotation à droite, pour 
défonceuses à main, pour
l’avancement manuel

HWS AG | www.hws-tools.ch

Accessoire de fraisage: 
convenant à toutes les 
défonceuses Festool Festool Group GmbH & Co. KG | www.festool.com

– Accessoire de guidage pour toutes les défonceuses Festool, pour le 
fraisage de pièces étroites

– Les coulisses assurent le guidage de la défonceuse sur les étroits 
bords de porte

Fraise à rainurer / accessoires de fraisage p En vente au commerce spécialisé

Outils / accessoires pour le fraisage rationnel de joints Planet larges de 8 et 13 mm
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Isolation acoustique p Situation du 1er mai 2010

Principe Planet vérifie tous les joints à abaissement au point de vue de leur rendement d’insonorisation. 
Pour cela, deux procédés sont en application.

Insonorisation
des jointures

Le premier point ne mesure que l’insonorisation des jointures. Ce procédé ne mesure et évalue que le 
joint à abaissement sur la norme DIN EN ISO 10140 De cette façon la valeur de base à 7 mm est détermi-
née. Nos partenaires pour ces mesures: le i.f.t. de DE-Rosenheim et l’Institut de la protection du bruit.

Vérification des 
éléments

De plus, nous effectuons des mesures d’isolation acoustiques aux éléments de portes entiers selon DIN 
EN ISO 10140-3. Le banc d’essai correspond à DIN EN ISO 10140-1, partenair ift-Rosenheim.

Les certificats en question peuvent être demandés auprès de notre firme.

En plus, nous avons exécuté de tests d’éléments innombrables en coopération de nos clients parmi 
toute l’Europe et en outre-mer.

Définition du niveau 
sonore en dB (décibel)

Unité sans dimension de grandeurs logarhitmiques de physique. Elles est désignée comme niveaux so-
nore en l’air. Elles est de plus destinée à la définition de l’isolation acoustique du domanie acoustique 
de la construction.

– Local silent la nuit env. 15–25 dB (A)

– Local pendent le jour env. 30–35 dB (A)

– Voix normale env. 60 dB (A)

– Bruit de la circulation env. 70–80 dB (A)

– Bruit d’atelier env. 90–100 dB (A)

– Seuil de douleur env. 120 dB (A)

Mesure de l’isolation
acoustique Rw évaluée

La courbe R mesurée (R = isolation acoustique) est comparée avec une courbe normale qui est déplacée 
tant contre la courbe mesurée que la tolérance se situe dans une zone de tolérance définie. La valeur 
relevée à 500 Hz de la courbe normale rend la valeur Rw comme indication isolée.

Transmission de valeur 
secondaire

Rw signifie une valeur du laboratoire (sans transmission de valeur secondaire), ce par opposition de R’w 
(valeur de construction avec transmission de valeur secondaire).

Bruit de chocs A part de l’acoustique en l’air, il faut également observer le bruit de chocs. Il arrive souvent que la pla-
nification de la valeur d’isolation acoustique n’est pas dûment observée. Le bruit des chocs représente 
une transmission de bruits par un solide. A cela, le sol joue un rôle assez important. Il est recommandé 
de séparer les locaux au sol de base dès un RW > = 27 dB (A) par une séparation/coupe entre deux 
locaux. Cela veut dire: la séparation des locaux avec les parois est de même assuré concernant le sol. 
Cette jointure peut être franchie de façon optimale avec un seuil bombé à coller F ou un seuil de 
séparation BT. p voir chapitre bruit de chocs.

Laboratoire de test: ift Rosenheim, DE-83026 Rosenheim, Allemande
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Isolation acoustique (suite)

Exigences de l’isolation acoustique en Suisse

Recommandation conforme à la norme SIA 181 R‘ W+C

Maison à plusieurs familles Couloir – Salon 30 - 32 dB

Commerce

Couloir – Bureau 30 - 32 dB

Couloir – Bureau avec une discrétion accrue 35 - 37 dB

Bureau – Bureau 35 - 37 dB

Bureau – Bureau avec une discrétion accrue 37 - 40 dB

Cabinet médical Salle d'attente – Salle d'examen 37 - 40 dB

Hôtel Chambre d'hôtel – Chambre d'hôtel 40 - 43 dB

Exigences de l’isolation acoustique en Europe

Base DIN 4109 Tab 3 (exemple)
Classe d’solation 
acoustique VDI 3828

R‘ W  exigence 
du bâtiment

R W, p mesure au 
laboratoire

Portes qui mènent du vestibule ou d’escaliers dans des 
entrées et vestibules d’appartements, foyers ou pièces de 
travail

SK 1 27 dB 32 dB

Portes qui mènent du vestibule ou d’escaliers direc-
tement dans des pièces de logements, sauf entrées et 
vestibules

SK 3 37 dB 42 dB

Portes séparant des vestibules et dortoirs SK 2 32 dB 37 dB

Portes séparant

– cabinets d’auscultation resp.  cabinets de consultation

–  vestibules et cabinets  d’auscultation resp. cabinets de 
consultation

SK 3 37 dB 42 dB

Portes séparant 

– vestibules et chambres de malades 

– salles d’opération resp. salles de soins

– vestibules et salles d’opération  resp. salles de soins

SK 2 32 dB 37 dB

Portes séparant des salles d’enseignement ou pièces 
similaires et vestibules

SK 2 32 dB 37 dB
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Laboratoire acoustique de Planet p Situation du 1er mai 2010

Principe Nous vous proposons un laboratoire récent et moderne pour mesurer les performances des portes et des 
vantaux en termes d’isolation des sons aériens, sur banc d’essai conforme à l’EN 20140-3.

Équipement du 
laboratoire

– Équipement ultramoderne provenant de la société Norsonic-Tippkemper

– Ouvertures d’essai variables pour la mesure acoustique d’éléments de porte

– Dans les parois, ouvertures de 1015 × 2005 à 2700 × 2700 mm selon la norme DIN 4172

– Planifié, mesuré et régulièrement surveillé par l’institut Ift Rosenheim

Prestations –  Mesurage indicatif des performances des éléments de construction en termes d’isolation des sons 
aériens, sur banc d’essai conforme à l’EN 20140-3

–  Évaluation de l’isolation acoustique selon EN ISO 717-1

– Compte-rendu Planet ou rapport d’essai Planet

Pour – vos nouveaux développements

–  vos mesures concernant le choix des matériaux

– vos séries de mesure

–  la surveillance de la qualité et de vos produits

–  vos essais préliminaires
p à des conditions extrêmement intéressantes

Mais aussi Dans le laboratoire acoustique de Planet, l’institut ift Rosenheim réalise:

–  des essais et des évaluations reconnus (CE et maître d’œuvre) y compris le preuve Ift. 
L’Ift Rosenheim est un institut reconnu au plan international (DAP-PL-0808.99; BAY18) 
et un organisme notifié au plan européen (NB0757).

Laboratoire moderne pour 
mesurer les performances 
des portes et des vantaux 
en termes d’isolation des 
sons aériens, sur banc 
d’essai conforme à l’EN 
20140-3.

Preuve



5 212 Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag

Laboratoire acoustique de Planet (suite)

Fiche technique Construit comme une pièce dans la pièce, le laboratoire est découplé du reste du bâtiment sur le plan 
acoustique, et répond ainsi aux exigences de l’EN ISO 140 (banc d’essai sans chemin acoustique secondaire 
ou à chemins secondaires limités). Le joint séparateur entre les pièces présente une largeur de 5 cm.

Dimensions intérieures des salles d’essai:

– Fiche technique:
Hauteur 2,94 m, largeur 5,30 m, profondeur 6,43 m, d’où un volume de 100 m³. 

–  Salle réceptrice:
Hauteur 2,78 m, largeur 4,82 m, profondeur de 3,80 à 5,58 m (paroi en biais), d’où un volume de 
62,8 m³. Les salles d’essai sont séparées par une ouverture pouvant recevoir la porte soumise à essai, 
réglable jusqu’à 2,7 x 2,7 m par un système de parois mobiles.

Nos prestations:

–  Mesurage indicatif des performances des éléments de construction en termes d’isolation des sons 
aériens, sur banc d’essai conforme à l’EN 20140-3

– Évaluation de l’isolation acoustique selon l’EN ISO 717-1

– Compte-rendu Planet 

Hauteur en mm

La
rg

e
u

r 
e
n

 m
m

2005
(2000)

2130
(2125)

2255
(2250)

2390
2505

(2500)
2700

1015 (1000)

1140 (1125)

1265 (1250)

1390

1515

1640

1765 (1750)

1890

2015 (2000)

2515 (2500)

2700

– (2xxx) Dimensions selon la norme DIN 4172 pour les ouvertures en paroi

–  Fixation spéciale 

– Ouverture maximale de la paroi: 2700 x 700 mm

– Essai possible de portes à deux battants
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Laboratoire acoustique Planet p Certifi é et surveillé par l’institut Ift Rosenheim
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Laboratoire acoustique Planet conforme à l’EN 20 140-3

Autres données 
importantes

 Dimensions / hauteur de l’ouverture de la porte roulante:  

– Largeur 2,9 m, hauteur 2,55 m pour le passage et le garage du petit transporteur

Portes d’entrée du laboratoire acoustique:

– Largeur 2,63 m, hauteur 2,53 m

Outils et accessoires à disposition

– 3 chevalets, largeur 1000 mm, hauteur 750 mm

– Scie circulaire Bosch GKS 65, lame de scie HM de  190 mm, profondeur max. de coupe 65 mm

– Défonceuse manuelle DeWalt DW 615, 900 W, 8000 à 24’000 tr/min, porte-outil de 8 mm

Lieux de restauration:

– Plusieurs dans un rayon de 5 à 15 min en voiture 

Hébergement:

– Demandez notre liste d’hôtels

Coordonnées de 
Planet GDZ AG

Tél. +41 (0)43 266 22 22
Fax +41 (0)43 266 22 23
technik@planet.ag
www.planet.ag
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Laboratoire acoustique Planet conforme à l’EN 20140-3 | Banc d’essai: huisserie en bois

Huisseries en bois 
à disposition

–  Huisserie en bois avec feuillure 966 × 1983 mm, feuillure 25,5 × 15 mm, VX 7502 (241, 1435 mm), béquille 
à 1050 mm au-dessus du sol, gâche à 4 mm de l’avant, DIN gauche
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Largeur de l'ouverture selon la vue d'ensemble
Maximum 2700 mm 

Pour l'insertion 
de la vis à tête rectan-
gulaire nécessaire 

Plaque d'aluminium

Vis à tête rectangulaire, filet M10
Il faut percer des trous d'au moins 13 mm 
dans l'huisserie, à une hauteur librement choisie; 
on conseille au moins 3 fixations par côté

À disposition:

• Huisserie en bois

• Feuillure de l'huisserie1983×966 mm
• Bloc paumelle: Simons VX 7502
• Ligne de référence de la paumelle: 
 241/1435 mm du bord supérieur de la 
 feuillure de l'huisserie
• Hauteur de la béquille: 
 1050 mm du bord inférieur du sol fini
• Gâche: à 4 mm de l'avant
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Laboratoire acoustique Planet conforme à l’EN 20140-3 | Banc d’essai: Huisserie en acier

Huisserie en acier 
à disposition

–  Huisserie en bois avec feuillure 966 × 1983 mm, feuillure 25,5 × 15 mm, VX 7502 (241, 1435 mm), béquille 
à 1050 mm au-dessus du sol, gâche à 4 mm de l’avant, DIN gauche

Vis à tête rectangulaire, filet M10
Il faut percer des trous d'au moins 13 mm 
dans l'huisserie, à une hauteur librement choisie; 
on conseille au moins 3 fixations par côté

Pour l'insertion 
de la vis à tête rectan-
gulaire nécessaire 

Plaque d'aluminium

Plaque d'aluminium

Largeur de l'ouverture selon la vue d'ensemble
Maximum 2700 mm 
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À disposition:

• Huisserie en acier 
 scellée au mortier

• Feuillure de l'huisserie1983×966 mm
• Bloc paumelle: Simons VX 7502
• Ligne de référence de la paumelle: 
 241/1435 mm du bord supérieur de la 
 feuillure de l'huisserie
• Hauteur de la béquille: 
 1050 mm du bord inférieur du sol fini
• Gâche: à 4 mm de l'avant
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Bruit de chocs p Situation du 1er mai 2010

Principe C’est un son se propageant dans un milieu solide. Dans un immeuble, il est généralement transmis par les 
parois et les sols / plafonds.

Par exemple, le sol d’une pièce est mis en vibration par le mouvement des personnes (qui marchent ou 
courent), par les machines, mais aussi par le son aérien (paroles, musique). Ces vibrations se propagent et 
se transmettent à nouveau à l’air de la pièce voisine (à côté, au-dessus ou en dessous), et produisent un 
son mesurable.

Il est très difficile d’éviter ou de réduire la propagation des bruits de pas ou des autres sons solidiens. C’est 
pourquoi on considère ici uniquement la transmission du bruit de pas par les portes.

Recommandations –  La société Planet recommande une séparation du sol à partir d’une exigence d’isolation 
acoustique de 30 dB pour les portes.

–  Veuillez considérer que les valeurs d’isolation acoustique mesurées en laboratoire ne peuvent gé-
néralement pas être atteintes sur site sans séparation du sol, même avec une dimension corrigée.

–  Prière d’en informer les personnes impliquées sur le chantier. 

Exemples de 
transmission sonore

1

3

2

4

Son Son

Bruit de chocs

Son Son

Br
ui
t d

e 
ch

oc
s

Planet F Séparation du sol

Séparation
du sol

Son Son

Br
ui
t d

e 
ch

oc
s

Séparation du sol Planet BT

Son Son

Br
ui
t d

e 
ch

oc
s

Son et bruit de pas sans séparation du sol  
Les tapis limitent l’isolation acoustique des portes 
ou des joints. Mieux vaut un sol lisse et plan.

Son et bruit de pas avec séparation du sol 
 Joint à abaissement avec seuil bombé Planet F.

Son et bruit de pas avec séparation du sol 
Réduire ou éviter la transmission du son par le 
sol au moyen d’une séparation du sol.

Son et bruit de pas avec séparation du sol 
Joint à abaissement avec seuil de séparation Planet BT.
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Protection contre l’incendie p Situation du 1er mai 2010

Principe Tous nos joints insonorisants, coupe-fumée et anti-incendie conviennent pour les éléments anti-incendie. Ils 
sont basés sur les directives et normes applicables dans chaque pays. Les normes d’essai les plus importantes 
sont la DIN 4102-5 et maintenant la DIN EN 1634-1, relatives aux portes coupe-feu en Allemagne et dans l’UE.

Tous nos joints sont capables de rendre étanche les portes coupe-feu à un écart au sol admissible de 15 mm au 
maximum.

Procédé de test En commun avec le Materialprüfungsamt Nordrhein Westfalen MPA NRW de DE-Dortmund, nous examinons 
nos produits selon DIN 4102 volume 18 sur l’aptitude dans les éléments de la protection contre l’incendie. 
Deux domaines sont examinés à cela. Le premièr s’occupe du test de la longévité, il faut que 200’000 cycles 
de fermeture et d’ouverture soient effectués sans dérangement. Pendant leur innovation, nos joints exécutent 
plusieurs millions de mouvements avec succès. La deuxième thématique est le choix du matériel des joints à 
abaissement. Les prescriptions n’admettent que du  matériel non-infl ammable et particulièrement pour les 
lèvres la qualité: auto-extinctrice. 

T30 jusqu’à T90 Les produits qui correspondent à DIN 4102 volume 18 peuvent être utilisés pour tous les éléments coup-feu de 
T15 jusqu’à T90. Mais tout fabricant est tenu d’effectuer lui-même un test de son élément pour l’autorisation  
en question.

Catégories de résistance
contre le feu

Les catégories européennes de la résistance contre le feu des éléments de construction se laissent répartir de 
façon simplifi ée aux classifi cations VKF comme suit:

Eléments de construction EN VKF

porteur, isolant la pièce REI F

non-porteur, isolant la pièce, calorifugé EI F, S, K

isolant la pièce, mobile, calorifugé EI-C T

Séparation de pièce EI 30-C, coupe-fumée et coupe-feu E R

Exemple: une porte protection contre l’incendie T30 correspond de neuf à El30-C et El
2
30–C5S

200

Nos partenaires de test MPA NRW, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 
DE-44287 Dortmund, Allemande
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Protection contre la fumée p Situation du 1er mai 2010

Principe Tous nos joints à abaissement standard en exécution insonorisant et coupe-fumée sont également dispo-
nibles en version protection contre l’incendie (coupe-feu). Planet examine tous les joints à abaissement 
sur leur qualification comme éléments de protection contre la fumée. Les directives et normes correspon-
dantes des pays individuels en forment la base. La norme et le test le plus important est DIN 18095 en ce 
qui conerne l’Allemagne et l’UE.

Procédé de test En commun avec le Materialprüfungsamt Nordrhein Westfalen MPA NRW de DE-Dortmund, nous exa-
minons nos produits selon DIN 18095 18 ’aptitude dans des éléments protection contre la fumée. Deux 
domaines sont examinés à cela. Le premièr s’occupe du test de la longévité, il faut que 200’000 cycles de 
fermeture et d’ouverture soient effectués sans dérangement. Pendant l’innovation, nos joints exécutent 
plusieurs millions de mouvements avec succès. La deuxième thématique est le test sur le banc d’essai de 
portes. La même courbe de température de 200° C au maximum y est appliquée, et les mêmes surpressions 
et vides sont examinés comme pour les éléments coup-fumée entiers. Nous obtenons des valeurs qui se 
situent nettement au-dessous du taux de fuite de 20 m3 admis au maximum pour portes à un resp. 30 m3

pour portes à deux battants. Vous pouvez demander ces certificats chez nous.

Fumée Désignation de porte

– Selon DIN 18095: RS 1 (à un battant)

–  Selon DIN 18095: RS 2 (à deux battants)

– Selon l’EN 1634-3 p C5S
200

 (désignation selon la norme d’essai p et non selon la norme de classification)

Classe 5 selon l’essai de fonctionnement continu C5 de 200’000 mouvements

Essai d’étanchéité aux fumées S
200

à 200°C

Nos partenaires de test MPA NRW, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 
DE-44287 Dortmund, Allemande
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Label de qualité Planet Planet HS, 2 millions de mouvements
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Portes de secours et anti-panique p Situation du 1er mai 2010

Normes européennes pour les fermetures des portes sorties de secours

Principe Tous nos joints à abaissement des largeurs 13 mm et 20 mm sont appropriés pour ces portes sorties de 
secours. Ceci est valable pour les constructions à 1 et 2 battants. L’utilisation des joints dans le battant fixe 
avec une tige de fermeture continue, c’est-à-dire l’exécution avec préparation du perçage 5 x 13 mm de 
la crémone à bascule et forage  10 mm, est possible. Mais à cela, on doit utiliser des garnitures de serrure 
qui sont contrôlées et admises, p.ex. BKS, BMH, etc.

Fermetures des sorties
de secours DIN EN 179

Il faut que la fermeture de la sortie de secours rende possible d’ouvrir la porte à main et à tout temps en 
une seconde avec 70 N au maximum. On ne suppose pas un effort similaire à une situation de panique. 
Cela veut dire: ces portes ne sont pas exposées à la circulation publique. La poignée doit être construite en 
une forme spéciale qui prévient des blessures.

Fermetures de porte
anti-panique 
DIN EN 1125

Cette garniture de porte consiste en la serrure, poignée de tige anti-panique, évtl. tiges de crémones à 
bascule et de pendants d’arrêt; tous les compopsants sont examinés et certifies ensemble. La fermeture de 
porte anti-panique doit assurer qu’on puisse ouvrir la porte à main et à tout temps en une seconde avec 
80 N au maximum (à porte non chargée) et 220 N au maximum (à porte chargée de 1000 N). Ces portes 
sont exposées à la circulation publique et elles rendent possible un passage sûr aux personnes pris  
de panique ou en fuite.
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Bâtiments Minergie et à basse consommation, maisons passives
p Situation du 1er mai 2010

Principe Il s’agit de définir et de limiter le besoin annuel d’un bâtiment en énergie primaire ou en chaleur. 
L’unité utilisée est l’énergie consommée par mètre carré et par an.

MINERGIE® est une norme suisse facultative de la construction, pour l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, le recours aux énergies renouvelables et l’amélioration de la qualité de vie. 

Elle comporte cinq exigences pour les bâtiments résidentiels neufs:
1. Exigence primaire relative à l’enveloppe du bâtiment

–  Besoin en chauffage (Qh) inférieur à 60% de la valeur limite (Hg) de la norme SIA 380 / 1

2. Ventilation

– Prescription d’une installation de ventilation contrôlée

–  Une ventilation de confort avec récupération de chaleur est pertinente

3. Besoin en énergie pour le chauffage des pièces, l’eau chaude, le renouvellement 
 d’air et la climatisation

– Bâtiments neufs: max. 38 kWh/m²·a

4. Preuve du confort thermique en été

–  En été, les températures ambiantes ne doivent pas être excessives

5. Coûts 

– Le surcoût ne doit pas dépasser 10%, par rapport à la construction traditionnelle

Bâtiment à basse 
consommation

Bâtiment dont la consommation d’énergie est inférieure au niveau légalement prescrit. En Allemagne, ce 
niveau est décrit par l’ordonnance EnEV relative aux économies d’énergie. Elle prescrit un besoin maximal 
en énergie primaire (chauffage + eau chaude) qui dépend de la compacité, c’est-à-dire du rapport sur-
face/volume du bâtiment. D’où: 

– Besoin en énergie primaire:  environ 120 kWh/m²·a 

– Besoin en chauffage:  environ 40 à 70 kWh/m²·a

Aucune installation de ventilation contrôlée n’est prescrite.

Maison passive Le concept de bâtiment à basse consommation est poussé plus loin, avec une isolation et une étanché-
ité à l’air de l’enveloppe du bâtiment. La maison passive ne comporte aucune installation de chauffage 
classique. Le confort thermique est atteint par réchauffement ou refroidissement de l’air entrant. La plus 
grande partie du besoin en chaleur est couverte par des "sources passives", par exemple le rayonnement 
solaire et les émissions thermiques des appareils et des personnes. D’où:

–  Besoin en énergie primaire: ≤ 120 kWh/m²·a 
y compris toutes les consommations électriques  

– Besoin en chauffage: ≤ 15 kWh/m²·a

Une installation de ventilation contrôlée est prescrite.

MINERGIE® P Variante suisse de la maison passive. Pour un rapport surface / surface de référence énergétique de 1, le 
besoin en chauffage est ≤ 10 kWh/m²·a. Une installation de ventilation contrôlée est prescrite.

KfW 40 Nommé d’après la banque de développement allemande KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 

– Besoin en énergie primaire: ≤ 40 kWh/m²·a  

Une installation de ventilation contrôlée est obligatoire.

KfW 60 Nommé d’après la banque de développement allemande KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 

– Besoin en énergie primaire:  ≤ 60 kWh/m²·a  

Une installation de ventilation contrôlée est obligatoire.
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Maison X litres Définie par son besoin en fioul. On parle le plus souvent de maison 3 litres, pour laquelle le besoin en 
chaleur est: 3 litres de fioul/m²·a, c’est-à-dire environ 30 kWh/m²·a

EnEV Transposition dans le droit allemand de la construction de la directive UE relative à l’efficacité énergé-
tique totale des bâtiments. Elle établit le bilan énergétique des installations techniques (chauffage, eau 
chaude, ventilation), avec une pondération des sources d’énergie et du calorifugeage. - Elle tient compte 
de l’isolation thermique en été et des gains thermiques solaires.

En fonction de la compacité (rapport surface extérieure / volume du bâtiment), l’EnEV limite la perte de 
chaleur par transmission (déperdition thermique) et le besoin en énergie primaire (pour le chauffage, 
l’eau chaude et les pertes d’énergie entre sa production et sa distribution dans le bâtiment).

Elle est valable depuis 2002, amendée en 2007, réamendée en 2009 (jusqu’à 30% d’augmentation des 
exigences).

Autriche Depuis 2006, la loi sur la certification énergétique est une transposition dans le droit national de la direc-
tive UE relative à l’efficacité énergétique totale des bâtiments. Les calculs sont définis dans les prescriptions 
de construction des états fédéraux. Ils sont basés sur la directive OIB 6. Celle-ci définit les exigences vis-à-
vis de l’enveloppe du bâtiment (isolation, étanchéité et compacité), le besoin en chauffage, le besoin en 
eau chaude, le besoin en énergie thermique (chauffage et eau chaude), le besoin en énergie thermique 
et finale (+ ventilation mécanique, refroidissement et éclairage), ainsi que le besoin total en énergie, 
pour lequel les différentes sources d’énergie sont évaluées et pondérées. L’emplacement du bâtiment est 
caractérisé par différentes zones. Il est tenu compte de l’isolation thermique en été.

Le certificat énergétique doit comporter les données suivantes pour les bâtiments résidentiels neufs: 
a) Besoin en chauffage et comparaison aux valeurs de référence; 
b) Besoin en énergie des installations techniques de chauffage, pertes énergétiques lors de la création  
 et de la distribution de chaleur 
c) Besoin en énergie finale du bâtiment

Pour la construction de bâtiments résidentiels:

 –  Besoin en chauffage: jusqu’au 31/12/2009, max. 78 kWh/m²·a dans les conditions atmosphériques de 
référence à partir du 01/01/2010, max. 66,5 kWh/m²·a

Développement  
des normes de  
construction
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Bâtiments Minergie et à basse consommation, maisons passives
(suite)

Preuves Concernant la ventilation obligatoire, MINERGIE® prévoit des preuves simplifiées pour les six 
systèmes suivants:

1. Ventilation de confort avec récupération de chaleur 

2. Ventilation de confort avec pompe à chaleur

3. Extraction d’air avec bouches d’alimentation en air extérieur

4. Extraction d’air avec pompe à chaleur

5. Ventilation de confort d’une pièce unique

6. Ventilation automatique par les fenêtres

Pour les systèmes 1 à 4, on considère la ventilation du bâtiment dans son ensemble; cela signifie que les 
parois séparant les pièces doivent permettre la circulation de l’air entrant et sortant. 

Jusqu’à présent, cette circulation était assurée par des bouches d’aération dans les murs, le plus souvent 
au-dessus des portes, ou par un raccourcissement des portes pour agrandir le passage inférieur d’air, ou 
encore par une grille d’aération placée dans une découpe de la porte.

Ces solutions réduisent considérablement l’isolation acoustique entre les pièces, voire la neutralisent. Il 
existe une nouvelle solution brevetée pour isoler du bruit et de la lumière mais permettre la circulation 
d’air sous les portes: le joint inférieur de Planet.

Planet MinE (Minergie) – Système avec joint inférieur et canal d’aération, à intégrer dans une porte 
standard d’épaisseur minimale 40 mm, présentant une valeur d’isolation acoustique RST,W de 23 à 27 dB, 
selon l’exécution. L’isolation acoustique est particulièrement bonne au-dessus de 30 dB dans le domaine 
de la voix humaine (féminine avec un son fondamental à 250 Hz, masculine à 125 Hz), et le débit d’air est 
d’au moins 40 m³/h en présence d’une pression/dépression suffisante. Ce système peut typiquement être 
intégré à toutes les portes de l’espace à vivre:

– du WC / de la salle de bains

– des chambres d’enfant

– des autres chambres

– de la salle de séjour

– du couloir
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Accessibilité p Situation: 10.01.2017

0mm

Principe La conception et la construction de bâtiments accessibles sont réglementées dans leur ensemble par diffé-
rents dispositifs juridiques, notamment par les législations en matière de droit social ou de construction et 
de génie civil, lesquelles font partie intégrante de l’arsenal juridique public.  
Les législations suivantes, même si elles ne se réfèrent pas directement à la conception et à la construction 
de bâtiments, ont une portée générale:

-  À l’échelle internationale 
«... promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de 
toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées...» (Article 1, Convention relative aux 
droits des personnes handicapées).

-  En Allemagne
La Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, paragraphe 3, phrase 2:
Nul ne doit être discriminé en raison de son handicap.

-  En Suisse
La Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 8 Égalité: 
1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2.  Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son 

âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philo-
sophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

-  En Autriche
La Loi constitutionnelle fédérale, Art. 7:
Tous les citoyens de la Fédération sont égaux devant la loi. Les privilèges tenant à la naissance, au sexe, 
à l’état, à la classe et à la religion sont exclus. Nul ne doit être discriminé en raison de son handicap. 
La République (Fédération, Länder et les communes) affirme son engagement à assurer l’égalité de trai-
tement des personnes handicapées et non-handicapées dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Mise en œuvre La mise en œuvre de projets de conception et de construction accessibles est décrite dans les normes de 
construction et les réglementations qu’elles régissent. Par exemple, la Loi sur l’égalité des personnes 
handicapées en Allemagne.

Contenu correspondant: 
Les bâtiments publics doivent être construits de manière à être accessibles, selon les règles généralement 
reconnues de la technique.

Définition de 
«accessible»

Le principe d’accessibilité se rapporte encore uniquement au groupe ciblé des personnes handicapées. 
Comment expliquer cela ? Des rapports et des expertises surtout en Allemagne et en Europe révèlent 
que l’accessibilité (DIN 18040, norme de constructions accessibles) s’effectue dans l’intérêt de toutes les 
personnes et non d’un certain groupe de personnes présentant des exigences particulières. L’on sait ainsi 
qu’un environnement accessible est absolument nécessaire pour environ 10 % de la population, nécessaire 
pour environ 30 à 40 % et confortable pour 100 %.

Selon la réglementation allemande sur la construction standard (MBO):

«Les bâtiments sont dits accessibles lorsqu’ils sont accessibles et utilisables de manière généralement 
courante par les personnes handicapées, sans difficulté particulière et par principe sans assistance 
extérieure.»

Coûts supplémentaires Les coûts supplémentaires relatifs à l’accessibilité pour des bâtiments neufs de petites tailles représentent, 
selon des études menées en Suisse, env. 1,5 à 4 % des coûts de construction. Des dispositions dérogatoires 
s’appliquent lorsque les travaux en faveur de l’accessibilité représentent 20 % des coûts supplémentaires. 
Ces dispositions dérogatoires sont utilisées en particulier pour les constructions anciennes.
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Accessibilité (suite)

Promotion L’Allemagne a mis en œuvre, pour promouvoir l’accessibilité, une subvention KfW pour les particuliers 
sous le nom de « Förderprodukt 455 ».

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%B6rderprodukte/Alters-
gerecht-Umbauen-Investitionszuschuss-(455)/ 

Normes La norme DIN 18040 avec les parties 1 (bâtiments publics) et 2 (habitations) fait autorité en Allemagne. 
Comme elle n’a toutefois pas été adoptée dans tous les Länder, elle n’est pas en vigueur sur tout le 
territoire.

En Suisse, il s’agit de la norme SIA 500 (SN 521500).

En Autriche, des normes B 1600-1603.

Ces normes décrivent et réglementent entre autres pour les portes, les caractéristiques suivantes

- Largeurs de portes

- Espace libre devant la porte

- Hauteur des poignées de porte

- Force d’ouverture  

- Hauteur des seuils de porte, etc.  

Avec toujours comme principe d’éviter les seuils et les butées de porte au sol.

Exigences envers les 
portes extérieures

Les portes extérieures sont soumises à la norme produit européenne EN 14351-1. Ces portes doivent notam-
ment être conformes aux exigences prescrites par les normes de classification EN 12207/08/10. L’attestation 
relative à l’étanchéité à l’air, à la pluie battante et à la déformation en cas de vent s’effectue selon les 
normes de contrôle EN 1026/27 et 12211.

Les butées de porte au sol et les seuils de porte ne sont pas autorisés par les normes d’accessibilité 
(DIN 18040/SIA 500/ ÖNORM B 1600-1603). S’ils sont indispensables du point de vue technique, ils ne 
doivent pas dépasser 20/25 mm de hauteur.

Les exigences envers les portes extérieures relatives à l’étanchéité contre la pluie battante selon la norme 
produit EN 14351 pouvaient être résolues jusqu’à présent uniquement avec des seuils-butoirs ou très rare-
ment avec des modèles ne présentant quasiment aucun seuil mais des rigoles de drainage.

Les solutions Planet La société Planet a développé Planet X3, un joint à abaissement pour porte extérieure. Il s’agit d’un joint 
de sol pour portes extérieures, facile à monter, économique, à abaissement automatique qui répond à 
toutes les exigences de la norme produit EN 14351-1 pour les portes extérieures, en matière d’étanchéité à 
l’air et à la pluie battante. 

Avec Planet X3, les portes extérieures n’ont plus de seuil, elles sont accessibles et absolument étanches à la 
pluie battante. 

Planet X3 avec son seuil zéro peut être utilisé de par sa simplicité pour les constructions neuves ainsi que 
pour les rénovations, notamment pour faire en sorte que les portes existantes n’aient plus de seuil.

0mm
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Universal Design Universal Design est un concept de design international qui conçoit des produits, des appareils, des envi-
ronnements et des systèmes de façon à ce que ceux-ci puissent être utilisés par le plus grand nombre de 
personnes possible sans autre aménagement ni spécialisation. Les facteurs de conception se décrivent en  
7 principes.  
 
Planet X3 avec son seuil zéro répond aux principes suivants:

Le principe 1 prescrit une possibilité d’utilisation par toutes les personnes, indépendamment de leurs aptitudes. 
p Un seuil zéro ne constitue aucun obstacle et peut être utilisé par tous.

Le principe 2 permet une utilisation même lorsque la personne dispose de possibilités très individuelles.  
p Un seuil zéro ne constitue aucun obstacle et peut être franchi par tous.

Le principe 3 doit permettre une utilisation aisée et intuitive. 
p Un seuil zéro n’est plus perçu comme un véritable seuil.

Le principe 6 requiert un effort physique faible. 
p Un seuil zéro ne requiert aucun effort physique supplémentaire. 
 
Planet X3 avec son seuil zéro répond ainsi aux principes Universal Design.
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Banc d’essai Planet à l’air, au vent et à l’eau p Situation: 21.11.2016

Principe Nous vous proposons un banc d’essai moderne pour déterminer la perméabilité des joints, l’étanchéité à 
la pluie battante et au vent, ainsi que la résistance correspondante à la déformation des portes et fenêtres 
selon les normes de contrôle relatives à EN 14351-1

Banc d’essai – Banc d’essai moderne, créé par l’institut ift Rosenheim

– Surface de serrage variable pour une largeur de 2000 mm et une hauteur jusqu’à 2300 mm

– Calibrage régulier effectué par l’institut ift Rosenheim

Prestations –  Mesure de la perméabilité des joints, de l’étanchéité à la pluie battante et de la résistance au vent selon 
les normes de contrôle actuelles relatives à EN 14351-1

– Classification suivant les normes correspondantes EN 12207 / 12208 / 12210

– Protocole Planet sur les mesures

Pour – Vos nouveaux produits

–  Vos contrôles préalables
p à des conditions extrêmement intéressantes

– Vos séries sur mesure

– Votre surveillance de la qualité et du produit

Mais aussi Réalisés par l’institut ift Rosenheim sur le banc d’essai chez Planet:

–  Contrôle et évaluation reconnus (CE et surveillance des travaux), attestation de cont-
rôle de l’ift incluse grâce à la coopération avec l’institut ift Rosenheim, organisme 
accrédité au niveau international (DAP-PL-0808.99; BAY18) et notifié au niveau 
européen (NB0757)

Preuve

Banc d’essai moderne 
pour la mesure de la 
perméabilité des joints, 
de l’étanchéité à la pluie 
battante et au vent, 
selon les normes de 
contrôle relatives à 
EN 14351-1
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Fiche de données  
techniques

Le banc d’essai à l’air, au vent et à l’eau dispose d’une surface de serrage variable.  
Largeur 2000 mm, hauteur 2300 mm.

Les cadres de serrage requis doivent être fournis pas le client.  
 
Nos prestations:

 –  Mesures d’orientation conformes aux normes de contrôles relatives à EN 14351-1 concernant la  
perméabilité à l’air, l’étanchéité à la pluie battante et la résistance au vent. 

 – Protocole Planet et classification

Autres informations 
importantes

 Dimensions /Hauteur de passage de la porte roulante: 

 – Largeur 2,9 m x hauteur 2,55 m pour l’entrée et le stationnement du fourgon de livraison 
 
Outillage et équipements auxiliaires existants:

 – 3 cales en bois, largeur 1000 mm, hauteur 750 mm

 – Scie circulaire Bosch GKS 65, lame de scie 190 mm HM, profondeur de coupe max. 65 mm

 – Défonceuse portative DeWalt DW 615, 900W, 8000-24000 tr/ min, logement de 8 mm 
 
Possibilité de restauration:

 – Plusieurs restaurants dans un périmètre de 5 à 15 minutes en voiture   
 
Hébergement:

 – Demandez notre liste d’hôtels.

Coordonnées de  
Planet GDZ AG

Tél. +41 (0)43 266 22 22 
Fax +41 (0)43 266 22 23 
technik@planet.ag 
www.planet.ag
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Joints à abaissement Planet
SWISS MADE

Lac Léman, Montreux
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Matériel de publicité
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Planet matériel de publicité (à titre de prêt)

Info-tower Planet

En aluminium
A titre de prêt

Spécifications:
– 50 cm x 200 cm
– 17,5 kg 

Deux sujets comportant un échantil-
lon sur chaque face. (Veuillez choisir 
sur les trois prochaines pages les su-
jets correspondant aux échantillons 
qui peuvent être commandés.)

No d’art. 900444

Roll-up Planet

A titre de prêt

Spécifications:
– 85 cm x 210 cm x 20 cm

Face avant

Sujet Planet US, Planet X3 ou Planet 
MinE (autres sujets sur demande)

No d’art. 900810
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Planet valise à échantillons avec 3 ou 4 échantillons à main

Valisette de produits Planet et son contenu 
à titre de prêt

Spécifications:
48 cm x 36 cm x 18 cm, env. 10 kg

No d’art. 900269
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Planet échantillons à main

Planet US

Spécifications:
– 43,5 cm x 10,5 cm x 5,6 cm
– 1,39 kg

No d’art. 900675

Planet HS

Spécifications:
– 43,5 cm x 10,5 cm x 5,8 cm
– 1,57 kg

No d’art. 900185

Planet RH

Spécifications:
– 43,5 cm x 10,5 cm x 5,8 cm
– 1,55 kg

No d’art. 900315

Planet FT

Spécifications:
– 43,5 cm x 10,5 cm x 5,6 cm
– 1,55 kg

No d’art. 900165

Planet FT + Socle

Spécifications:
– 43,5 cm x 10,5 cm x 5,6 cm
– 1,42 kg

No d’art. 900282

Planet RF + Socle

Spécifications:
– 43,5 cm x 10,5 cm x 5,6 cm
– 1,37 kg

No d’art. 900316

Planet SN

Spécifications:
– 43 cm x 10,5 cm x 6,5 cm
– 2,2 kg

No d’art. 902049



6 235Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag

Planet MinE

Spécifications:
– 43,5 cm x 10,5 cm x 6,6 cm
– 1,92 kg

No d’art. 900392

Planet MinE-F

Spécifications:
– 43,5 cm x 10,5 cm x 5,8 cm
– 1,70 kg

No d’art. 900818

Planet MF

Spécifications:
– 43,5 cm x 10,5 cm x 5,8 cm
– 1,45 kg

No d’art. 900293

Planet RO

Spécifications:
– 43,5 cm x 10,5 cm x 7,8 cm
– 2,2 kg

No d’art. 900294

Planet RS

Spécifications:
– 43,5 cm x 10,5 cm x 7,8 cm
– 1,54 kg

No d’art. 900567

Planet X3

Spécifications:
– 51 cm x 10,5 cm x 5,6 cm
– 2,15 kg

No d’art. 902202

Planet F seuils «click» avec X3

Set échantillon 100 mm: Profils pour 
F120 / F130 / F140 incl. étanchéité 
pour huisserie, X3 et dépliant

No d’art. 902232
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Planet échantillons à main (suite)

Planet KG-S

Spécifications:
– 43,5 cm x 11,5 cm x 5,6 cm
– 1,83 kg

No d’art. 900231

Planet KG-S étroit

Spécifications:
– 43,5 cm x 11,5 cm x 5,0 cm
– 1,9 kg

No d’art. 900808

Planet KG-A10

Spécifications:
– 43,5 cm x 11,5 cm x 5,6 cm
–  2,1 kg

No d’art. 900473

Planet KG-A10 étroit

Spécifications:
– 43,5 cm x 11,5 cm x 5,0 cm
– 1.6 kg

No d’art. 900473

Planet KG-F8 étroit

Spécifications:
– 43,5 cm x 11,5 cm x 5,0 cm
–  1.6 kg

No d’art. 900809

Planet KG-F10

Spécifications:
– 43,5 cm x 11,5 cm x 5,8 cm
– 1,72 kg

No d’art. 900308

Planet KG-D10

Spécifications:
– 43,5 cm x 11,5 cm x 5,6 cm
– 1,73 kg

No d’art. 900277
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Planet échantillons de tranches
100 mm (sans fonction)

Profils de 8 mm
– Planet US
– Planet TW

Profils de 13 mm
– Planet HS
– Planet RH
– Planet FT
– Planet RF
– Planet KT

Profils pour portes 
coulissantes
– Planet SN

Profils Planet MinE
– Planet MinE-V
– Planet MinE-S
– Planet MinE-F / V
– Planet MinE-F / S

Profile Planet «Pluie battante»
– Planet X3

   
Profils de 20 mm
– Planet MF
– Planet RS
– Planet RO
– Planet PU

Profils Planet pour verre
– Planet KG-S / KG-S étroit
– Planet KG-A
– Planet KG-D
– Planet KG-F10 / F12 / F8 étroit
– Planet KG-U
– Planet KG-SL10
– Planet KG-MinE-S10

Profils avec Planet Perçage
– Planet Perçage 5 x 13 mm
– Planet Perçage 8 mm
– Planet Perçage 10 mm
–  Planet Perçage 5 x 13 mm 

et 10 mm

No d’art. 900924 + Typ
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Système clipsable Mécanisme d’accrochage

●  Mécanisme d’accrochage pratique

● Design élégant

●  Vis de fi xation cachées

● Trous oblongs

● Système clipsable (acier inoxydable)

Système clipsable

news

Protège-doigts Planet®

 2’000’000

cycles d’essai 

SWISS MADE
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Protège-doigts Planet®



7 bonnes raisons de choisir la 
meilleure protection possible pour 
les doigts:

●    Protégez les mains de vos enfants!

●    Respectez les directives légales de 
protection contre les accidents dans 
les garderies

●    Installation par un seul homme – 
économique et pratique pour le 
montage rapide

●    Peut être monté sur n’importe 
quelle porte existante – 
pour la sécurité de vos enfants!

●    Montage et démontage simples
et sûrs avec possibilité d’ajustage

●    Qualité certifiée et testée

●    Pour portes intérieures et 
extérieures

SWISS MADE

Protège-doigts Planet®   
pour vos portes!
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Protège-doigts Planet® – pour presque toutes les portes!

Types des portes

Battant de porte

Côté paumelles / côté opposé aux paumelles

Légende

Bois

Portes 
coupe-feu

Portes 
affl eurantes

PVC

Portes de 
secours

Portes 
à battue

Métal Verre

 Portes 
manuelle

Portes 
motorisées 

Côté paumelles

Côté opposé aux paumelles

Montage rapide Mécanisme d’accrochage Pour portes affl eurantes

Réglage ultérieur possible Résistant aux intempéries Pour portes à battue

Système clipsable – pour un 
montage simple et pratique!

Portes à ouverture manuelle Qualité certifi ée et testée

Aide au positionnement Portes motorisées EN16005 Convient aux portes coupe-feu

Matériaux
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Protège-doigts Planet® – pour presque tous les systèmes!

Cadres spéciaux

Paroi en verre;  
tout verre

Dormant;
porte battante

Huisserie enveloppante en 
bois; porte en bois, battue

Huisserie enveloppante en 
bois; porte tout verre

Huisserie monobloc en bois, 
porte en bois affleurant

Huisserie enveloppante en 
acier; porte en bois, battue

Huisserie en acier; porte en 
acier à fleur

Huisserie en Z; porte en acier

Dormant; 
porte profilée en plastique avec décalage

Cadres plastique

Cadres aluminium

Cadres bois

Cadres acier

Dormant; porte profilée en 
aluminium à fleur

Dormant; porte profilée avec 
poignée barre à fleur
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Clip en acier inox (indiqué en rouge). 
Grâce au système clipsable, le profi lé 
protecteur s’enclenche très simplement 
et peut être retiré sans rien abîmer.

1

3

4

2

Le temps, c’est de l’argent! Nous vous aidons à gagner 
de l’argent en évitant tous les aléas inhérents au montage!

Montage rapide Planet

La simplicité et la rapidité de montage ont bénéfi cié d’une attention toute 
particulière lors de la mise au point de notre nouvelle génération de stores 
et profi lés de recouvrement protège-doigts. La construction a été entière-
ment repensée et des possibilités nouvelles de réglage ont été intégrées aux 
systèmes. Les pièces peuvent être montées et démontées très simplement 
de façon répétée afi n de faciliter la maintenance, le nettoyage, les ajustages 
ultérieurs, etc.

1. Grâce au système pratique d’aide à tracer (illustration n° 1), utilisable 
aussi bien pour les stores que pour les profi lés de recouvrement, 
vous réalisez une économie de temps et pouvez ainsi monter 3 fois plus 
de protections qu’au paravant dans le même temps! 

*  *  *

2. Avec le mécanisme d’accrochage nouvellement développé par Planet, 
vous ne devez plus jamais vous déplacer à deux sur le chantier. 
p  installation d’un seul homme.

*  *  *

3. En cas de montage sans têtes de vis visibles, les profi lés peuvent être 
là encore montés et démontés très simplement) sans abîmer de pièces et 
sans avoir à remplacer aucun élément. 

*  *  *

4. Pour dire défi nitivement adieu au montage à quatre mains, utilisez nos 
aides au positionnement fournies avec les systèmes.

*  *  *

Enfi n, le nouveau coffret de montage Planet 
(illustration de droit) constitue un précieux 
compagnon sur le terrain pour les 
ébénistes et les ajusteurs.

(illustration de droit) constitue un précieux 
compagnon sur le terrain pour les 
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Type Stores Opp. paum. Paum. Quick Autom. Outdoor Affl eur. À battue Detachable Feu

FSR 5000 [Basic] ● ● ● ● ●

FSR 6000 [Quick] ● ● ● ● ● ● ●

FSR 7000 [Outdoor] ● ● ● ● ● ● ● ●

Type Profilés de recouvrement Opp. paum. Paum. Quick Autom. Outdoor Affl eur. À battue Detachable Feu

FSA 8100 [U-Clip] ● ● ● ● ● ● ●

FSA 8200 [U] ● ● ● ● ●

FSA 8300 [D] ● ● ● ● ●

FSA 8400 [P] ● ● ● ● ●

FSA 8500 [O] ● ● ● ● ●

Tableau de sélection Planet

Côté opposé aux paumelles

Côté paumelles

Stores FSR

Profilés de recouvrement FSA
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Mécanisme d’accrochage
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●  Comble la fente au niveau du bord secondaire de fermeture sur le 
côté opposé aux paumelles

●  Une même forme de boîtier pour toutes les portes afi n de garantir 
un ensemble homogène

●   Montage et démontage aisés – par exemple pour l’ajustage des 
portes ou le nettoyage

●   Pour les portes nouvelles et existantes

● Profi lé du boîtier et tissu disponibles dans divers coloris

●   Longueurs standard (1925 ou 2015) ou sur mesure

Stores FSR
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Store Planet FSR 5000 [Basic]
Store standard

Store Planet FSR 6000 [Quick]
Avec le système d’accrochage & décrochage 
nouvellement développé

Store Planet FSR 7000 [Outdoor]
Avec le système d’accrochage & décrochage 
nouvellement développé, pour les portes 
extérieures et les zones humides

Avantages et caractéristiques 
des stores FSR de Planet

Vis sans tête pour fixer le 
système d’accrochage

Système d’accrochage & décrochage 
nouvellement développé

(aussi avec l’option profi lé de montage LP1 anti-panique )

Vis invisibles

Ajustable horizontal
grâce aux trous oblongs

Ajustable verticale pour 
éliminer les plis

Tissu résistant en fibres synthétiques: B1
difficilement inflammable – un Standard pour 

le protège-doigts Planet®, lavable

B1
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Les avantages pratiques avec le 
mécanisme d’accrochage de Planet

Stores FSR 6000 [Quick] et FSR 7000 [Outdoor]

…  consulter la plaquette 
d’agrément / d’inspection
Vérification de la plaquette de contrôle 
technique ou pose d’une nouvelle 
plaquette.

Accrochage et 
décrochage aisés 
du tissu pour …

…  accéder au passage 
des câbles
En cas de travaux sur le système 
électrique / électronique.

…  ajuster le joint Planet
Pour contrôler et ajuster le joint 
de sol Planet.

…  régler les paumelles
S’il est nécessaire de procéder à des 
rectifications. Ajustage par la même 
occasion du store grâce aux trous 
oblongs.

…  rectifier la position 
du tissu / du store
Pour éliminer les plis.
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Stores FSR: exemples d’utilisation

Bord secondaire de fermeture / côté opposé aux paumelles

Cadres bois

Cadres acier

Cadres plastique

Dormant;  
porte profilée en plastique avec décalage

Cadres aluminium

Cadres spéciaux

Dormant;
Porte battante

Paroi en verre;  
porte tout verre

Huisserie enveloppante en bois; 
porte en bois, battue

Huisserie enveloppante en bois; 
porte tout verre

Huisserie monobloc en bois; 
porte en bois affleurant

Huisserie enveloppante en 
acier; porte en bois, battue

Huisserie en acier;  
porte en acier à fleur

Huisserie en Z;  
porte en acier

par ex. porte en aluminium  
à fleur

par ex. porte en aluminium  
à fleur

Option: 
Profilé de montage LP1 
anti-panique 
(voir pages 254, 258, 259)

Option: 
Profilé de montage LG1  
pour portes en verre
(voir pages 255, 258, 259)

7 250 Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag



Store FSR 5000 [Basic]

Caractéristiques importantes

■ Store standard de qualité éprouvée
■ Tissu résistant en fi bres synthétiques
 – lavable
 – diffi cilement infl ammable (B1)
■  Vis de fi xation boîtier cachées
■  Vis du profi lé du tissu visibles
■  Position du boîtier ajustable (trous oblongs)
■  Adapté à presque toutes les portes
■  qualité certifi ée et testée (MPA)

Matériaux

  

Types de portes

Qualité contrôlée

Longueur de dépliage

Vis de fixation cachées pour boîtier 

Coloris du tissu

NOIR

   

Coloris du boîtier

EV1
ANODISÉ

RAL-9016
BLANC

RAL-9007
GRIS

RAL-7016
ANTHRACITE

INOX
ANODISÉ

RAL /
ELOXAGE

   

Caractéristiques techniques
Longueur standard 1925 mm (longueur en stock)

Longueur automatique 2015 mm (longueur en stock)

Longueur maximale à la livraison 2500 mm

Longueur minimale 310 mm

Raccourcissement non raccourcissable

Kit de montage vis universelles fournies

Longueur de dépliage 260 mm
   

Numéro d’article
F-5xxx   ( xxx = variantes, voir liste des prix)

   

Description
Store protège-doigts Planet FSR 5000 [BASIC] pour sécuriser le côté opposé aux paumelles au niveau du 
bord secondaire de fermeture de portes battantes. Store protecteur se dépliant automatiquement à une tension 
constante. Éléments de fi xation côté boîtier avec trous oblongs pour ajuster le store. Profi lé en aluminium. 
Surfaces: EV1 anodisé, inox anodisé, thermolaquage RAL 9016, 9007, 7016 (au choix). Capot du tissu en 
fi bres synthétiques, longueur de dépliage 260 mm, fi nition coupe-feu B1, coloris noir. Longueur standard 
1925 mm (pour portes à ouverture manuelle selon la norme DIN 18101 avec BRM 2000). Longueur automa-
tique 2015 mm (pour portes motorisées selon la norme EN 16005) ou longueur fi xe comprise entre 310 mm et 
2500 mm. (Veuillez choisir la longueur à la livraison)

Coloris
au choix

Vis partiellement cachées 

Store standard à visser

3
5

≥28

Porte fermée, store enroulé

Porte ouverte, store déplié

Hu
is

se
rie

Hu
is

se
rie

Battant de porte

Battant de porte
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Store FSR 6000 [Quick]

Installation rapideRéduire les coûts

Caractéristiques importantes

■ Store à montage rapide (et démontage)
■ Tissu résistant en fi bres synthétiques
 – lavable
 – diffi cilement infl ammable (B1)
 – peut être accroché et décroché
■  Vis invisibles
■  Position du boîtier ajustable (trous oblongs)
■  Adapté à presque toutes les portes
■  Qualité certifi ée et testée (MPA)

Matériaux

  

Types de portes

Qualité contrôlée

Coloris du tissu

NOIR OPTION
BLANC

OPTION
ROUGE

OPTION
BLEU

OPTION
JAUNE

OPTION
GRIS

   

Coloris du boîtier

EV1
ANODISÉ

RAL-9016
BLANC

RAL-9007
GRIS

RAL-7016
ANTHRACITE

INOX
ANODISÉ

RAL /
ELOXAGE

   

Caractéristiques techniques Coller au lieu de percer!
Longueur standard 1925 mm (longueur en stock)

Longueur automatique 2015 mm (longueur en stock)

Longueur max. à la livraison 2500 mm

Longueur minimale 310 mm

Raccourcissement non raccourcissable

Kit de montage vis universelles fournies

Longueur de dépliage 260 mm ou 330 mm
   

Numéro d’article
F-6xxx   ( xxx = variantes, voir liste des prix)

   

Description
Store protège-doigts Planet FSR 6000 [QUICK] pour sécuriser le côté opposé aux paumelles au niveau du 
bord secondaire de fermeture de portes battantes. Store protecteur se dépliant automatiquement à une tension 
constante. Capot du tissu accrochable et décrochable pour l’entretien et le nettoyage, ainsi que pour le réglage 
des paumelles, des joints à abaissement, etc. Éléments de fi xation côté porte et huisserie avec trous oblongs 
pour l’ajustage du store. Profi lé en aluminium. Surfaces: EV1 anodisé, inox anodisé, thermolaquage RAL 9016, 
9007, 7016 (au choix). Tissu en fi bres synthétiques, longueur de dépliage 260 ou 330 mm (au choix), fi nition 
coupe-feu B1. Coloris: noir / blanc / rouge / bleu / jaune / gris (au choix). Longueur standard 1925 mm (pour 
portes à ouverture manuelle selon la norme DIN 18101 avec BRM 2000). Longueur automatique 2015 mm 
(pour portes motorisées selon la norme EN 16005) ou longueur fi xe comprise entre 310 mm et 2500 mm. 
(Veuillez choisir la longueur à la livraison)

Coloris
au choix

Porte fermée, store enrouléSystème d’accrochage & décrochage

Vue latérale, vis invisibles

≥25

Hu
is

se
rie

Battant de porte

Hu
is

se
rie

Battant de porte

Option: 
Profilé de montage 
LP1 anti-panique 
(voir pages 254, 

258 et 259)

Longueur de dépliage

Porte ouverte, 
          store déplié

Set de collage G pour portes en 
verre (voir pages 257, 258, 259)

Set de collage S pour cadres en 
acier (voir pages 256, 258, 259)
Set de collage S pour cadres en Set de collage S pour cadres en 
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Store FSR 7000 [Outdoor]

ExtérieurInstallation rapide

Caractéristiques importantes

■ Store à montage rapide (et démontage)
■ S pécialement conçu pour les portes extérieures 
 et les zones humides, mécanique inoxydable
■ Tissu résistant en fi bres synthétiques
 – lavable
 – diffi cilement infl ammable (B1)
 – peut être accroché et décroché
 – résistant aux UV
■  Vis invisibles
■  Position du boîtier ajustable (trous oblongs)
■  Adapté à presque toutes les portes
■  Qualité certifi ée et testée (MPA)

Matériaux

  

Types de portes

Qualité contrôlée

Coloris du tissu

NOIR OPTION
BLANC

   

Coloris du boîtier

EV1
ANODISÉ

RAL-9016
BLANC

RAL-9007
GRIS

RAL-7016
ANTHRACITE

INOX
ANODISÉ

RAL /
ELOXAGE   

Caractéristiques techniques Coller au lieu de percer!
Longueur standard 1925 mm (longueur en stock)

Longueur automatique 2015 mm (longueur en stock)

Longueur max. à la livraison 2500 mm

Longueur minimale 310 mm

Raccourcissement non raccourcissable

Kit de montage vis universelles fournies

Longueur de dépliage 260 mm ou 330 mm

Numéro d’article
F-7xxx   ( xxx = variantes, voir liste des prix)

   

Description
Store protège-doigts Planet FSR 7000 [OUTDOOR] pour sécuriser le côté opposé aux paumelles au niveau 
du bord secondaire de fermeture de portes battantes. Store protecteur se dépliant automatiquement à une 
tension constante. Résistant aux intempéries, pour une utilisation sur des portes extérieures. Capot du tissu 
accrochable et décrochable pour l’entretien et le nettoyage, ainsi que pour le réglage des paumelles, des joints à 
abaissement, etc. Éléments de fi xation côté porte et huisserie avec trous oblongs pour l’ajustage du store. Profi lé 
en aluminium. Surfaces: EV1 anodisé, inox anodisé, thermolaquage RAL 9016, 9007, 7016 (au choix). Tissu 
en fi bres synthétiques, longueur de dépliage 260 ou 330 mm (au choix), résistant aux intempéries et fi nition 
coupe-feu B1. Coloris: noir / blanc (au choix). Longueur standard 1925 mm (pour portes à ouverture manuelle 
selon la norme DIN 18101 avec BRM 2000). Longueur automatique 2015 mm (pour portes motorisées selon 
la norme EN 16005) ou longueur fi xe comprise entre 310 mm et 2500 mm. (Veuillez choisir la longueur à la 
livraison)

Coloris
au choix

Vue latérale, vis invisibles

Système d’accrochage & décrochage

Set de collage G pour portes en 
verre (voir pages 257, 258, 259)

Set de collage S pour cadres en 
acier (voir pages 256, 258, 259)
Set de collage S pour cadres en Set de collage S pour cadres en 

Longueur de dépliage

Huisserie

Battant de porte

Porte ouverte, 
store déplié

10

Huisserie Battant de porte

Porte fermée, 
store enroulé

Option: 
Profilé de montage 
LP1 anti-panique 
(voir pages 254, 

258 et 259)
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Caractéristiques importantes

■  Pour les portes avec peu de place (variante 
de montage A) ou pas de place (variante de 
montage B) pour la pose de la protection 
des doigts sur le vantail 

■  Solution standard pour laquelle aucun 
mesurage préalable n’est requis

Matériaux

Types de portes

Qualité contrôlée

Profilé de montage LP1 anti-panique

Coloris du profilé

EV1
ANODISÉ

RAL-9016
BLANC

INOX
ANODISÉ

RAL /
ELOXAGE

Caractéristiques techniques Coller au lieu de percer!
Longueur standard 1925 mm (longueur en stock)

Longueur automatique 2015 mm (longueur en stock)

Sur mesure au m

Longueur max. à la livraison 2500 mm

Raccourcissement oui

Kit de montage vis universelles fournies

Livraison: profilé sans trous, avec vis

   

Numéro d’article
Voir page 261, sommaire des options des stores

   

Pour système d’accrochage & décrochage

Variante de montage A: le profi lé de montage LP1 passe directement devant le push bar

Variante de montage B: le profi lé de montage LP1 est interrompu au push bar

Pour mécanisme d’accrochage

Option pour FSR 6000 [Quick] et FSR 7000 [Outdoor]

Coloris
au choix

A

Set de collage S pour cadres en acier 
(voir pages 256, 258, 259)

A

B
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Caractéristiques importantes

■  Profi lé de montage pour portes en verre
■ A coller
■  Solution standard pour laquelle aucun 

mesurage préalable n’est requis

Matériaux

Types de portes

Qualité contrôlée

Profilé de montage LG1 pour portes en verre

Coloris du profilé

EV1
ANODISÉ

RAL-9016
BLANC

INOX
ANODISÉ

RAL /
ELOXAGE

Caractéristiques techniques
Longueur 2015 mm (longueur en stock)

Sur mesure au m

Longueur maximale à la livraison 2500 mm

Raccourcissement oui

Kit de montage 
fi lm optique, bande de montage 3M (prémonté), 
chiffon de nettoyage

   

Numéro d’article
Voir page 261, sommaire des options des stores

   

Pour système d’accrochage & décrochage Dos LG1 collé avec bande de montage 3M

LG1 est interrompu à la paumelle 

Option pour FSR 6000 [Quick] et FSR 7000 [Outdoor]

Coloris
au choix

15,6

2
0

9,6
Ba

nd
e 

de
 m

on
ta

ge
 3

M
 

Fi
lm

 o
pt

iq
ue

Pour mécanisme d’accrochage
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Caractéristiques importantes

■  Set de collage pour portes avec cadre en acier rempli 
de béton, adapté aux stores type FSR 6000 / 7000

■ Collage fiable – Ni vis, ni foret cassés
■ Contenu: bande de montage 3M, chiffons de 
 nettoyage, 3M Scotch-Brite

Matériaux

Types de portes

Qualité contrôlée

Set de collage S pour cadres en acier

Coller au lieu de percer!

Variante de montage A: Le profi lé de montage est collé sur l’huisserie en acier.

Variante de montage B: Le store FSR 6000 / 7000 est collé sur l’huisserie en acier.

Option pour FSR 6000 [Quick] 
et FSR 7000 [Outdoor]

Set de collage S, pour portes avec cadre en acier rempli de béton
incl: bande de montage 3M, chiffons de nettoyage, 3M Scotch-Brite

A

B

Caractéristiques techniques
Longueur 2500 mm pour stores type FSR 6000 / 7000

Utilisation à l'intérieur / à l'extérieur
   

Numéro d’article
901370

   

Aussi disponible: 
Set de collage U-Clip pour cadres en acier, 
adapté au FSA 8100 [U-Clip] (voir page 273)
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Caractéristiques importantes

■ Set de collage pour portes en verre 
 adapté aux stores type FSR 6000 / 7000
■ Contenu: bande de montage 3M, chiffon de 
 nettoyage, fi lm optique

Matériaux

Types de portes

Qualité contrôlée

Set de collage G pour portes en verre 

Coller au lieu de percer!

Option pour FSR 6000 [Quick] 
et FSR 7000 [Outdoor]

Set de collage G, pour portes en verre 
incl: bande de montage 3M, chiffon de nettoyage, fi lm optique

B

Outdoor

Variante de montage A: Le store FSR 6000 / 7000 est collé sur le verre.

Variante de montage B: Le profi lé de montage est collé sur le verre.

Caractéristiques techniques
Longueur 2500 mm pour stores type FSR 6000 / 7000

Utilisation à l'intérieur / à l'extérieur
   

Numéro d’article
901371

   

A

7 257Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag



barre anti-panique,
push bar,
barre de poignée

Porte en verre, 
cadre verre

Porte en verre, 
cadre acier rempli 
de béton

Porte en verre, 
cadre monobloc

Porte en bois, 
cadre acier rempli 
de béton

Exemple de commande
1 x Store [Quick] (N° d’art. F-6xxx) ou [Outdoor] (N° d’art. F-7xxx)

1 x Profilé de montage LP1 (N° d’art. voir sommaire des options)

Exemple de commande
2 x Store [Quick] (N° d’art. F-6xxx) ou [Outdoor] (N° d’art. F-7xxx)

2 x Profilé de montage LG1 (N° d’art. voir sommaire des options)

2 x Set de collage G (N° d’art. 901371)

Exemple de commande
1 x Store [Quick] (N° d’art. F-6xxx) ou [Outdoor] (N° d’art. F-7xxx)

1 x Profilé de montage LG1 (N° d’art. voir sommaire des options)

1 x Set de collage S (N° d’art. 901370)

Exemple de commande
1 x Store [Quick] (N° d’art. F-6xxx) ou [Outdoor] (N° d’art. F-7xxx)

1 x Profilé de montage LG1 (N° d’art. voir sommaire des options)

Exemple de commande
1 x Store [Quick] (N° d’art. F-6xxx) ou [Outdoor] (N° d’art. F-7xxx)

1 x Set de collage S (N° d’art. 901370)

Options de fixation des stores: 
Exemples de commande
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Sommaire des options des stores: 
Sets de collage et profilés de montage

Set de collage S pour cadres en acier pour stores FSR 6000 / 7000 ou profilés de montage standard / LP1

Variantes d’utilisation Quantité N° d’article

Set de collage S, pour portes 
avec cadre en acier rempli de 
béton, adapté aux stores type 
FSR 6000 / 7000, bande de 
montage 3M (1), chiffons de 
nettoyage (2), 3M Scotch-Brite (3)
p à la pièce, max. 2500 mm 1 pce. 901370

Profilé de montage LP1 anti-panique
Longueur standard 1925 mm Coloris du profilé Longueur / Quantité N° d’article

Profilé de montage LP1 anti-panique, 
pour les stores de type 6000 / 7000, 
incl. kit de montage  

ANODISÉ EV1 1925 mm / 1 pce. 901336 

RAL-9016 1925 mm / 1 pce. 901337 

ANODISÉ INOX 1925 mm / 1 pce. 901338 

RAL / ÉLOXAGE 1925 mm / 1 pce. 901339 

Longueur automatique 2015 mm Coloris du profilé Longueur / Quantité N° d’article

Profilé de montage LP1 anti-panique, 
pour les stores de type 6000 / 7000, 
incl. kit de montage  

ANODISÉ EV1 2015 mm / 1 pce.  901340

RAL-9016 2015 mm / 1 pce. 901341 

ANODISÉ INOX 2015 mm / 1 pce. 901342 

RAL / ÉLOXAGE 2015 mm / 1 pce. 901343 

Fabrication sur mesure au m Coloris du profilé Longueur / Quantité N° d’article

Profilé de montage LP1 anti-panique, 
pour les stores de type 6000 / 7000, 
incl. kit de montage  

ANODISÉ EV1 au m 901332 

RAL-9016 au m 901333 

ANODISÉ INOX au m 901334 

RAL / ÉLOXAGE au m 901335 

Profilé de montage LG1 pour portes en verre
Longueur 2015 mm Coloris du profilé Longueur / Quantité N° d’article

Profilé de montage LG1 pour portes en 
verre, pour les stores de type 6000 / 7000, 
incl. bande de montage 3M prémonté (1), 
chiffon de nettoyage (2), film optique (3)

ANODISÉ EV1 2015 mm / 1 pce. 901373 

RAL-9016 2015 mm / 1 pce.  901374

ANODISÉ INOX 2015 mm / 1 pce. 901’75

RAL / ÉLOXAGE 2015 mm / 1 pce. 901376

Fabrication sur mesure au m Coloris du profilé Longueur / Quantité N° d’article

Profilé de montage LG1 pour portes en 
verre, pour les stores de type 6000 / 7000, 
incl. bande de montage 3M prémonté (1), 
chiffon de nettoyage (2), film optique (3)

ANODISÉ EV1 au m 901377

RAL-9016 au m 901378

ANODISÉ INOX au m 901379

RAL / ÉLOXAGE au m 901380

Set de collage G pour portes en verre pour stores FSR 6000 / 7000 ou profilés de montage standard / LP1

Variantes d’utilisation Quantité N° d’article

Set de collage G, pour portes 
en verre, adapté aux stores type 
FSR 6000 / 7000, bande de 
montage 3M (1), chiffon de 
nettoyage (2), film optique (3)
p à la pièce, max. 2500 mm

1 pce. 9013711 2

3

1 32

1 32

1 2

3
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Système clipsable (inox)
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●  Comble la fente au niveau du bord secondaire de fermeture 
côté paumelles

●  Profilé protecteur côté paumelles en complément des stores 
du côté opposé

●  Montage plus rapide grâce à l’aide à tracer Planet – 
pour gagner du temps et de l’argent

●  Montage et démontage aisés (montable plusieurs fois)

●  Profilés en aluminium disponibles dans un large choix de coloris

●  Pour les portes nouvelles et existantes

●  Longueurs standard (1755 / 1900 / 1980) ou sur mesure

●  Utilisable avec n’importe quel système de porte/paumelles

Profilés de recouvrement FSA
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Vue d’ensemble de profilés de recouvrement FSA

1

2

3

1

2

3

Les profi lés de recouvrement Planet existent en quatre longueurs différentes (1755, 
1900, 1980, par ml sur mesure). Avec la variante «sur mesure», nous vous livrons des 
profi lés  d’une extrême précision. La découpe sur place n’est pas nécessaire. Vous avez 
ainsi sous la main des profi lés de protection de longueur exacte adaptés à toutes les 
situations. Ou bien vous choisissez parmi les longueurs 1755 et 1900 (pour 2 éléments) 
et 1980 (pour 3 éléments) et découpez vous-même les profi lés.  Notre profi lés en alu-
minium sont disponibles anodisé ou recouvert de poudre. Vous pouvez bien sûr recevoir 
chez nous beaucoup de couleur Eloxé ou RAL. Come les stores des profi lés de recouvre-
ment sont également disponibles pour l’application «Montage rapide».

1

2

chez nous beaucoup de couleur Eloxé ou RAL. Come les stores des profi lés de recouvre-
ment sont également disponibles pour l’application «Montage rapide».

2

1755 / 1900 mm
p  à découper pour 

2 pièces

Prépercé pour le 
montage dans la 
zone inférieure 
et centrale des 
paumelles. 
Profi lé 1755 avec 
vis. Profi lé 1900 
sans trous.

1980 mm
p  à découper pour 

3 pièces

Prépercé pour le 
montage dans 
la zone inférieure, 
centrale et 
supérieure des 
paumelles. 
Profi lé 1980 
avec vis.

au mètre
p  découpe sur 

mesure

Découpé sur 
mesure et prépercé. 
Par exemple trois 
profi lés avec vis.

3

1

7 262 Tél. +41 43 266 22 22  |  mail.planet@assaabloy.com  |  www.planet.ag



Avantages et caractéristiques des 
profilés de recouvrement FSA de Planet

Profilé de recouvr. FSA 8400 [P] 
pour pentures à gonds

Profilés de calage alignés 

Profilé de 
recouvrement
FSA 8100 [U-Clip]
Montage rapide grâce 
à l’aide à tracer et au 
système de clips invisible

Profilé de 
recouvrement
FSA 8200 [U]
Pour portes à battue, 
montage rapide grâce 
à l’aide à tracer

Profilé de 
recouvrement
FSA 8400 [P]
Idéal pour portes avec 
pentures à gonds

Profilé de 
recouvrement
FSA 8300 [D]
Pour portes affleurantes

Profilé de 
recouvrement
FSA 8500 [O]
Pour portes affleurantes

Profilé de recouvrement 
FSA 8100 [U-CLIP]:

Système clipsable (rouge) pour simplifier 
le montage ou le démontage

Ajustable horizontale et verticale 

Profilé de recouvrement FSA 8200 [U]
(sans système clipsable)

Profilé de recouvrement FSA 8300 [D]
pour portes affleurantes

Profilé de recouvrement FSA 8500 [O]
pour portes affleurantes
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Les avantages pratiques avec les profilés 
de recouvrement FSA 8100 [U-Clip] 
de Planet

Montage rapide
Avec l’aide à tracer de Planet vous 
réalisez une économie de temps.

Marquer l’emplacement, monter les clips 
et emboîter tout simplement les profilés.

Clips en acier inoxydable
Avec les clips en acier inoxydable vous pouvez 
positionner très simplement les profilés de recouvrement 
«U-clip». Les profilés peuvent être montés et démontés 
sans destruction.

(En option: 
Set de collage U-Clip) 
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Profilés de recouvrement FSA: exemples d’utilisation

Bord secondaire de fermeture / côté paumelles

FSA 8100 [U-Clip]
FSA 8200 [U]

FSA-U16-C
V 8120 | V 8026

FSA-U16-C + O22
V 8180 | V 8087 WF

FSA-U16
V 3420 | V 4426

FSA 8300 [D]
FSA 8400 [P]

FSA 8500 [O]

FSA-O20 
KO 50

FSA-O22 FSA-O23 
VN 2929

FSA-U18-C | U20-C | U22-C
VX 7939

FSA-U16-C 
K 3179

FSA-D18 
VX 7729

FSA-D20 
VX 7729

FSA-D20 
VN 8849

FSA-D23 
VX 7728

FSA-D23 
VX 7859

FSA-P30+P20+PS3+PS4+PS5
Dr. Hahn
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Profilé de recouvrement FSA 8100 [U-Clip]

Aide à tracer

Profi lé de recouvrement avec clip pour 
portes à battue

FSA-U16C
FSA-U18C

15
18

16 19

FSA-U20C
FSA-U22C

21 24
22

20

Hu
is

se
rie

Battant 

de porte

Vue d’en bas: 
Clip avec trou longitudinal 
pour ajustage de précision 
ultérieur (± 2 mm)

±2

Installation rapideRéduire les coûts

Caractéristiques importantes

■  Profi lé de recouvrement pour portes à battue
■  Montage rapide grâce à l’aide à tracer
■  Liaison par clip invisible
■  Possibilité de réglage intégrée
■  Démontage non destructif
■  Utilisable avec tous les diamètres de paumelles

Matériaux

  

Types de portes

   

Qualité contrôlée

Coloris profilés

EV1
ANODISÉ

RAL-9016
BLANC

INOX 
ANODISÉ

RAL /
ELOXAGE

   

Caractéristiques techniques Coller au lieu de percer!

Longueur standard 1
1755 mm, (avec 7 clips) 
pour 2 pièces, à découper 
soi-même (longueur en stock)

Set de collage 
U-Clip pour 
cadres en 

acier
(voir page 275)Longueur standard 2

1980 mm, (avec 9 clips) 
pour 2 pièces, à découper 
soi-même (longueur en stock)

Longueur 3 au mètre, découpe sur mesure

Raccourcissement oui

Longueur max. à la livraison 2500 mm

Kit de montage vis universelles et clip fournis

Livraison: 1755 | 1980 | sure mesure: avec vis et clips; profilé au mètre: seule des profiles de recouvrement

   

Numéro d’article
F-81xx-xx   ( xx-xx = variantes, voir liste des prix)

   

Description
Profilés de recouvrement protège-doigts Planet FSA 8100 [U-CLIP] pour sécuriser le côté paumelles au ni-
veau du bord secondaire de fermeture. Profilé de protection côté paumelles pour portes avec battue, fixation in-
visible par clip, modèle FSA U-16C / U-18C / U-20C / U-22C (au choix). Système permettant de retirer et remettre 
en place les profilés de recouvrement sans rien abîmer. Profilé en aluminium. Coloris standard EV1 anodisé, 
inox anodisé ou thermolaquage RAL 9016 blanc (au choix). Sécurisation avec profilé 1 du plan supérieur du 
sol fini jusqu’au bord inférieur de la paumelle inférieure et profilé 2 entre les paumelles. Ou bien sécurisation 
avec profilé 1 du plan supérieur du sol fini jusqu’au bord inférieur de la paumelle inférieure, profilé 2 entre 
les paumelles et profilé 3 du bord supérieur de la paumelle supérieure jusqu’au bord supérieur du battant.

Coloris
au choix
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Profilé de recouvrement FSA 8200 [U]

Profi lé de recouvrement pour portes à 
battue avec trous et vis

Aide à tracer

FSA-U16
FSA-U18

15
18

16 19

FSA-U20
FSA-U22

21 24

22
20

Hu
is

se
rie

Battant 

de porte

Caractéristiques importantes

■  Profi lé de recouvrement pour portes à battue
■  Montage rapide grâce à l’aide à tracer
■  Utilisable avec tous les diamètres de paumelles

Matériaux

  

Types de portes

  

Qualité contrôlée

Coloris profilés

EV1
ANODISÉ

RAL-9016
BLANC

INOX
ANODISÉ

RAL /
ELOXAGE

   

Caractéristiques techniques

Longueur standard 1
1755 mm, pour 2 pièces, à découper soi-même 
(longueur en stock)

Longueur standard 2
1980 mm, pour 3 pièces, à découper soi-même 
(longueur en stock)

Longueur 3 au mètre, découpe sur mesure

Raccourcissement oui

Longueur maximale à la livraison 2500 mm

Kit de montage vis universelles fournies

Livraison: 1755 | 1980 | sure mesure: avec trous et vis; profilé au mètre: seule des profiles de recouvrement

   

Numéro d’article
F-82xx-xx   ( xx-xx = variantes, voir liste des prix)

   

Description
Profilés de recouvrement protège-doigts Planet FSA 8200 [U] pour sécuriser le côté paumelles au niveau du 
bord secondaire de fermeture. Profilé de protection côté paumelles pour portes avec battue, modèle FSA U-16 
/ U-18 / U-20 / U-22 (au choix). Profilé en aluminium. Coloris standard EV1 anodisé, inox anodisé ou ther-
molaquage RAL 9016 blanc (au choix). Sécurisation avec profilé 1 du plan supérieur du sol fini jusqu’au bord 
inférieur de la paumelle inférieure et profilé 2 entre les paumelles. Ou bien sécurisation avec profilé 1 du plan 
supérieur du sol fini jusqu’au bord inférieur de la paumelle inférieure, profilé 2 entre les paumelles et profilé 3 
du bord supérieur de la paumelle supérieure jusqu’au bord supérieur du battant.

Coloris
au choix
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Profilé de recouvrement FSA 8300 [D]

Pour portes en bois et métal

Profi lé de recouvrement
pour portes affl eurantes

Hu
is

se
rie

Battant 

de porte

Caractéristiques importantes

■  Profi lé de recouvrement pour portes affl eurantes
■  Utilisable avec tous les diamètres de paumelles

Matériaux

Types de portes

  

Qualité contrôlée

Coloris profilés

EV1
ANODISÉ

RAL-9016
BLANC

INOX
ANODISÉ

RAL /
ELOXAGE

   

Caractéristiques techniques

Longueur standard 1
1755 mm, pour 2 pièces, à découper soi-même 
(longueur en stock)

Longueur standard 2
1980 mm, pour 3 pièces, à découper soi-même 
(longueur en stock)

Longueur 3 au mètre, découpe sur mesure

Raccourcissement oui

Longueur maximale à la livraison 2500 mm

Kit de montage vis universelles fournies

Livraison: 1755 | 1980 | sure mesure: avec trous et vis; profilé au mètre: seule des profiles de recouvrement

   

Numéro d’article
F-83xx-xx   ( xx-xx = variantes, voir liste des prix)

   

Description
Profilés de recouvrement protège-doigts Planet FSA 8300 [D] pour sécuriser le côté paumelles au ni-
veau du bord secondaire de fermeture. Profilé de protection côté paumelles pour portes affleurantes, modèle 
D-18 / D-20 / D-23 (au choix). Profilé en aluminium. Coloris standard EV1 anodisé, inox anodisé ou thermo-
laquage RAL 9016 blanc (au choix). Longueur 1755 ou 1980 mm (au choix). Sécurisation avec profilé 1 du 
bord inférieur du battant jusqu’au bord inférieur de la paumelle inférieure et profilé 2 entre les paumelles ou 
bien sécurisation avec profilé 1 du bord inférieur du battant jusqu’au bord inférieur de la paumelle inférieure, 
profilé 2 entre les paumelles et profilé 3 du bord supérieur de la paumelle supérieure jusqu’au bord supérieur 
du battant.

Coloris
au choix

1,5
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FSA-D23
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Profilé de recouvrement FSA 8400 [P] p  Tableau de commande pour hauteur 
de calage voir prochaine page

Pour portes en aluminium et PVC

Profi lé de recouvrement P30 et P20

Calages 3, 4 et 5 mm

FSA-PS-3

3

FSA-P-30
3014

31

FSA-P-20

12,5

20

FSA-PS-4

4

FSA-PS-5

5

Pi
vo

t

Huisserie

Battant 

de porte

Caractéristiques importantes

■   Utilisable sur toutes les portes avec pentures 
à gonds

■  Montage simple et sûr
■   Hauteur réglable à partir d’une hauteur de 

paumelle de 31 mm
■  Montage rapide grâce à l’aide à tracer
■  Profi lé sans trous, avec vis
■   Système modulaire de calage avec différents 

niveaux (3, 4 et 5 mm)

Matériaux

Types de portes

  

Qualité contrôlée

Coloris profilés

EV1
ANODISÉ

RAL-9016
BLANC

RAL /
ELOXAGE

   

Caractéristiques techniques

Longueur standard 1
1900 mm, pour 2 pièces, à découper soi-même 
(longueur en stock)

Longueur 2 au mètre, découpe sur mesure

Raccourcissement oui

Longueur maximale à la livraison 2500 mm

Kit de montage vis universelles fournies

Livraison: 1900 | sure mesure: profilé sans trous, avec vis / calages, sans vis
profilé au mètre: seule des profiles de recouvrement

   

Numéro d’article
F-84xx-xx   ( xx-xx = variantes, voir liste des prix)

   

Description 
Profilés de recouvrement protège-doigts Planet FSA 8400 [P] pour sécuriser le côté paumelles au niveau du 
bord secondaire de fermeture. Profilé protecteur côté paumelles avec système de calage variable, pour pentures 
à gonds sur des portes profilées à fleur. Zone de calage pour pivots de 20 à 36 mm (veuillez sélectionner les 
profilés de calage). Profilé en aluminium. Coloris standard EV1 anodisé ou thermolaquage RAL 9016 blanc (au 
choix). Barre à découper soi-même. Longueur: 1900 mm.

Coloris
au choix
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Calage pour FSA 8400 [P]

Calage adapté pour hauteur X / pivot Y. 
Veuillez commander le nombre requis de cales en version 3, 4 ou 5 mm.
La hauteur X et les cales correspondantes sont indiquées dans les 
tableaux de commande ci-dessous.

Tableau de commande pour hauteur de calage

X: 50 mm / Y: 35 mm
Modèle mm pce.

3 1

4

5 3

X: 51 mm / Y: 36 mm
Modèle mm pce.

3

4

5 4

X: 34 mm / Y: 19 mm
Modèle mm pce.

3 1

4

5

X: 35 mm / Y: 20 mm
Modèle mm pce.

3

4 1

5

X: 37 mm / Y: 22 mm
Modèle mm pce.

3 2

4

5

X: 36 mm / Y: 21 mm
Modèle mm pce.

3

4

5 1

X: 38 mm / Y: 23 mm
Modèle mm pce.

3 1

4 1

5

X: 39 mm / Y: 24 mm
Modèle mm pce.

3

4 2

5

X: 41 mm / Y: 26 mm
Modèle mm pce.

3

4

5 2

X: 40 mm / Y: 25 mm
Modèle mm pce.

3

4 1

5 1

X: 42 mm / Y: 27 mm
Modèle mm pce.

3 2

4

5 1

X: 43 mm / Y: 28 mm
Modèle mm pce.

3 1

4 1

5 1

X: 45 mm / Y: 30 mm
Modèle mm pce.

3

4 1

5 2

X: 44 mm / Y: 29 mm
Modèle mm pce.

3

4 2

5 1

X: 46 mm / Y: 31 mm
Modèle mm pce.

3

4

5 3

X: 47 mm / Y: 32 mm
Modèle mm pce.

3 2

4

5 2

X: 49 mm / Y: 34 mm
Modèle mm pce.

3

4 2

5 2

X: 48 mm / Y: 33 mm
Modèle mm pce.

3 1

4 1

5 2

X = Hauteur 
Y = Pivot 

FSA-PS-3

3

FSA-PS-4

4

FSA-PS-5

5

Calages 3, 4 et 5 mm

31
3

4

5

Ha
ut

eu
r X

Pi
vo

t Y

5 mm

4 mm

3 mm
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Abdeckprofi l O

Profilé de recouvrement FSA 8500 [O] p FSA-O13 | FSA-O23

FSA-O13
13

30

17

1,5

FSA-O23
22,5

41
,5

19

1,5

Hu
is

se
rie

Battant 

de porte
Profi lé de recouvrement O

Caractéristiques importantes

■  Profi lé de recouvrement pour portes affl eurantes
■  Utilisable avec tous les diamètres de paumelles

Matériaux

Types de portes

  

Qualité contrôlée

Coloris profilés

EV1
ANODISÉ

RAL-9016
BLANC

INOX
ANODISÉ

RAL /
ELOXAGE

     

Caractéristiques techniques

Longueur standard 1
1755 mm, pour 2 pièces, à découper soi-même 
(longueur en stock)

Longueur standard 2
1980 mm, pour 3 pièces, à découper soi-même 
(longueur en stock)

Longueur 3 au mètre, découpe sur mesure

Raccourcissement oui

Longueur maximale à la livraison 2500 mm

Kit de montage vis universelles fournies

Livraison: 1755 | 1980 | sure mesure: avec trous et vis; profilé au mètre: seule des profiles de recouvrement

   

Numéro d’article
F-85xx-xx   ( xx-xx = variantes, voir liste des prix)

   

Description
Profilés de recouvrement protège-doigts Planet FSA 8500 [O] pour sécuriser le côté paumelles au ni-
veau du bord secondaire de fermeture. Profilé de protection côté paumelles pour portes affleurantes, modèle 
O-13 / O-23 (au choix). Profilé en aluminium. Coloris standard EV1 anodisé, inox anodisé ou thermolaquage 
RAL 9016 blanc (au choix). Sécurisation avec profilé 1 du bord inférieur du battant jusqu’au bord inférieur de 
la paumelle inférieure et profilé 2 entre les paumelles. Ou bien sécurisation avec profilé 1 du bord inférieur du 
battant jusqu’au bord inférieur de la paumelle inférieure, profilé 2 entre les paumelles et profilé 3 du bord 
supérieur de la paumelle supérieure jusqu’au bord supérieur du battant.

Coloris
au choix

Pour portes en bois et métal
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Abdeckprofi l O

Profilé de recouvrement FSA 8500 [O] p FSA-O20 | FSA-O22

FSA-O20
20

30

10

1,5

2,5

FSA-O22
22

31
,5

10

1,5

2,5

Hu
is

se
rie

Battant 

de porteProfi lé de recouvrement O

Caractéristiques importantes

■  Profi lé de recouvrement pour portes affl eurantes
■  Utilisable avec tous les diamètres de paumelles

Matériaux

Types de portes

  

Qualité contrôlée

Coloris profilés

EV1
ANODISÉ

RAL-9016
BLANC

INOX
ANODISÉ

RAL /
ELOXAGE

   

Caractéristiques techniques

Longueur standard 1
1755 mm, pour 2 pièces, à découper soi-même 
(longueur en stock)

Longueur standard 2
1980 mm, pour 3 pièces, à découper soi-même 
(longueur en stock)

Longueur 3 au mètre, découpe sur mesure

Raccourcissement oui

Longueur maximale à la livraison 2500 mm

Kit de montage vis universelles fournies

Livraison: 1755 | 1980 | sure mesure: avec trous et vis; profilé au mètre: seule des profiles de recouvrement

   

Numéro d’article
F-85xx-xx   ( xx-xx = variantes, voir liste des prix)

   

Description
Profilés de recouvrement protège-doigts Planet FSA 8500 [O] pour sécuriser le côté paumelles au ni-
veau du bord secondaire de fermeture. Profilé de protection côté paumelles pour portes affleurantes, modèle 
O-20 / O-22 (au choix). Profilé en aluminium. Coloris standard EV1 anodisé, inox anodisé ou thermolaquage 
RAL 9016 blanc (au choix). Sécurisation avec profilé 1 du bord inférieur du battant jusqu’au bord inférieur de 
la paumelle inférieure et profilé 2 entre les paumelles. Ou bien sécurisation avec profilé 1 du bord inférieur du 
battant jusqu’au bord inférieur de la paumelle inférieure, profilé 2 entre les paumelles et profilé 3 du bord 
supérieur de la paumelle supérieure jusqu’au bord supérieur du battant.

Coloris
au choix

Pour portes en aluminium et PVC
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Caractéristiques importantes

■ Set de collage, adapté aux profi lés de recouvrement 
 FSA 8100 [U-Clip], pour portes avec cadre en 
 acier rempli de béton
■ Collage fiable – Ni vis, ni foret cassés
■ Contenu: clips avec bande de montage 3M 
 prémontés, chiffons de nettoyage, 3M Scotch-Brite

Matériaux

Types de portes

Qualité contrôlée

Set de collage U-Clip pour cadres en acier 

Coller au lieu de percer!

Option pour FSA 8100 [U-Clip] 

Aucune vis nécessaireAucune vis nécessaire

Caractéristiques techniques
Adapté au FSA 8100 [U-Clip]

Clip acier inoxydable, réutilisable

Patin adhésif 3M VHB

Utilisation à l'intérieur / à l'extérieur
   

Numéro d’article
901388 (avec 7 clips) pour FSA 8100 [U-Clip], longueur 1755 mm

901389 (avec 9 clips) pour FSA 8100 [U-Clip], longueur 1980 mm

Set de collage U-Clip pour cadres en acier, incl: clips avec 
bande de montage 3M prémontés, chiffons de nettoyage, 3M Scotch-Brite

 cadres en acier, incl: clips avec 

U-Clip

Retirer le fi lm 
protecteur
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Quantité N° d’article

Coffret de montage Planet, solide caisse en bois avec 
guide-scie sur la partie supérieure, bandoulière

1 pce. 901301

Coffret de montage
■   Un compagnon précieux lors du montage
■  Butée exacte en longueur
■  Avec guide-scie intégré en métal
■  Arête de découpe toujours à angle droit
■  Coupe manuelle droite et bien nette 
■  Pour avoir toujours tout sous la main
■  Avec bandoulière Guide-scie intégréButée exacte en longueur 

Marquer et installer:  Stores,... ...profi lés de montage...

Quantité N° d’article

Aide à tracer Planet, plastique noir, 
avec crayon de papier

1 pce. 901300

Accessoires

Aide à tracer
■  Un grand gain de temps
■   Adapté à presque toutes les portes 

et huisseries
■   Sur mesure pour la gamme protège-

doigts Planet
■  Garantit un tracé exact

...et profi lés de recouvrement...et profi lés de recouvrement
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Pièces détachées 

Pièces détachées Quantité N° d’article

Aide au positionnement, pastilles adhésives pour un montage sûr à deux mains
6 pastilles 
adhésives

dans un sachet 901320
Clip de réserve pour le profilé de recouvrement de type U-Clip, inoxydable, 
avec vis universelles

10 pces.

dans un sachet 901321

Kit de vis pour le store FSR 5000 [Basic],
 3,5 mm, pour toutes les longueurs

10 pces. chacune
dans un sachet 901324

Kit de vis pour le store FSR 6000 [Quick]
 3,5 mm, pour toutes les longueurs

10 pces.
dans un sachet 901366

Kit de vis pour le store FSR 7000 [Outdoor]
 3,5 mm, pour toutes les longueurs

10 pces.
dans un sachet 901325

Kit de vis pour le profilé de recouvrement FSA 8100 [U-CLIP]
 3,5 mm, pour toutes les longueurs

10 pces.
dans un sachet 901326

Kit de vis pour le profilé de recouvrement FSA 8200 [U]
 3,5 mm, pour toutes les longueurs

10 pces.
dans un sachet 901327

Kit de vis pour le profilé de recouvrement FSA 8300 [D]
 3,5 mm, pour toutes les longueurs

10 pces.
dans un sachet 901329

Kit de vis pour le profilé de recouvrement FSA 8400 [P]
 3,5 mm, pour longueur 1900 mm

10 pces. chacune
dans un sachet 901328

Kit de vis pour le profilé de recouvrement FSA 8500 [O13/O23]
 3,5 mm, pour toutes les longueurs

10 pces.
dans un sachet 901364

Kit de vis pour le profilé de recouvrement FSA 8500 [O20/O22]
 3,5 mm, pour toutes les longueurs

10 pces.
dans un sachet 901365

Foret universel, � 3 mm, pour huisseries métalliques avec rempl. en béton/pierre
1 pce. 901331

Clé mâle à six pans pour stores FSR 6000 et 7000

1 pce. 901322
Crayon de papier pour aide au tracé

1 pce. 901323

Profilé de montage standard
Profilé de montage standard, EV1 anodisé 
pour stores FSR 6000 / FSR 7000 

Longueur maximale à la livraison: 2500 mm

1925 mm 1 pce. 901090

2015 mm 1 pce. 901091

au m au m 901092
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Bloque-portes FSH 9000

Quantité N° d’article

Bloque-portes FSH 9000 de Planet
mousse, blanc 1 pce. F-9001

Bloque-portes FSH 9000 de Planet

Activer simplement en tournant

Attention: Bloque-portes FSH 9000 
n’est pas adapté pour les portes 
coupe-feu et coupe-fumée!

Bloque-portes 
handicapé

Rayon = 
90 mmBloque-portes 

activé

Battant de porteCadre

Fente de 
la porte

Effi cace et moins cher, protège-doigts 
pour ouverture principale

25

Vue du bloque-portes d’en haut

Battant de porte

Ca
dr

e

Plage d’utilisation
Tout comme les stores et profilés de recouvrement de Planet, le bloque-portes de Planet
est adapté à une utilisation dans les garderies et les écoles, ainsi que dans les maisons de 
retraite, centres de rééducation et cabinets médicaux. 

Caractéristiques importantes
■   Sans vis, montage en 2 minutes, pas de perçage sur le vantail de la porte, 

ne laisse pas de trous de vis après démontage
■ Fonctionnement simple, manipulation intuitive
■  Possibilité d’activation ou de désactivation permanente
■  Une utilisation multifonctionnelle, par exemple, contre la fermeture accidentelle 

de la porte
■    Sans entretien et durable
■  Ne laisse pas de traces sur la porte et le cadre

Matériaux

  

Types de portes

■  convient pour DIN L et DIN R
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Supports publicitaires

Mallette d’échantillons
p N° d’article 901351

Stylo à bille
p N° d’article 900204

Catalogue
p N° d’article 901356

Echantillons de stores
FSR 6000 [Quick]
Modèle Quick sans fonction, 140 mm
p N° d’article 901353

Modèle de 
démonstration Planet
Face avant: Profi lé de recouvrement FSA 8100 [U-
Clip], avec le nouvau système clipsable

Face arrière: Store FSR 6000 [Quick], 
exemple pour accrocher et décrocher

p N° d’article 901350
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Protège-doigts Planet® pour portes coupe-feu

Conformité des portes automatiques aux prescriptions 
légales au moyen de Protège-doigts Planet®

*  La catégorie de protection incendie B1 désigne des matériaux et produits de construction 
difficilement inflammables selon la norme de protection incendie DIN 4102-1 en vigueur en 
Allemagne. La norme DIN 4102-1 stipule qu’avec des matériaux de catégorie B1, l’incendie 
s’éteint de lui-même après retrait de la source de l’incendie. 

Un système également adapté 
aux portes coupe-feu
Les produits protège-doigts Planet® sont 
fabriqués principalement en alumi-
nium, en acier et dans un tissu en fibres 
synthétiques difficilement inflammable 
(catégorie B1*) et sont donc utilisables 
sur des portes coupe-feu et pare-fu-

mée. Le titulaire de l’autorisation / 
fabricant de la porte s’engage à inscrire 
les modifications dans l’agrément 
technique général (abZ). En Allemagne, 
seul l’Institut allemand de technique 
du bâtiment (DIBt) peut émettre sur 
demande un agrément technique de ce 
type. Bien sûr, la société Planet GDZ AG 

se tient à la disposition des personnes 
qui souhaitent déposer une telle de-
mande d’agrément pour les conseiller 
tout au long de la procédure.  

Pour plus d’informations:
www.planet-fingerschutz.ag

§

Sécurisation selon la 
DIN EN 16005 des portes à 
battant automatiques avec 
Protège-doigts Planet®

La norme européenne de sécurité DIN EN 16005
établit la sécurité d’utilisation des portes 
automatiques.

§ 4.6.3.4  |   Points dangereux 
entre battant et 
cadre aux bords de 
fermeture secondaires  

Les points dangereux où les doigts 
peuvent être coincés entre le battant et le 
cadre doivent être évités à la conception 
ou par un dispositif de protection approprié 
ou par une sécurisation au moyen 
de mesures techniques de protection.

Protège-doigts Planet® est parfaitement 
approprié pour répondre à cette norme de 
sécurité, et sa mise en œuvre est possible aussi 
bien en construction nouvelle qu’en rénovation! 
Les portes automatiques doivent être protégées 
jusqu’à 2000 mm du sol.

Remarque 
Tous les membres du CEN (par ex. l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la 
France, l’Italie, l’Espagne, la Grande-Bretagne) doivent transposer les 
normes européennes sans modification dans leur jeu de normes national.  
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§

Conformité à la DGUV
(assurance légale allemande 
contre les accidents) n°  102-002, 
établissements recevant des 
enfants

Cette règle prescrit une sécurisation des zones de 
cisaillement des portes dans les établissements 
recevant des enfants: 

§ 3 |  Il faut éviter les zones de 
cisaillement aux bords de 
fermeture secondaires des 
portes

Pour cela, on peut utiliser par ex.  
– une conception de porte appropriée
– des profilés de protection
– des rouleaux de protection 

Dans les établissements recevant des enfants, 
Protège-doigts Planet® est aussi le bon choix 
pour protéger les mains des enfants tout en 
remplissant les exigences légales.

201
Stundenplan

La situation en Suisse
Le Bureau de prévention des accidents (bpa) souligne les mêmes dangers 
au niveau des portes. Ainsi, le bpa écrit, dans la brochure publiée à ce 
thème: les points de coincement aux bords de fermeture secondaires des 
portes à battant (côté penture ou charnières) peuvent surtout être dange-
reux pour les jeunes enfants. C’est pourquoi ils doivent être bien sécurisés 
dans les écoles enfantines et primaires.

Conformité des portes pour établissements avec enfants
aux prescriptions légales au moyen de Protège-doigts Planet®
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