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CardaTec® D4plus Système complet pour portes coulissantes avec quatre joints 04.0045

Coupe verticale

Coupe horizontale

Aperçu

Note: Ces instructions décrivent le montage mural.  
Pour plus d‘informations sur un montage au plafond,  
appeler le +41 (0) 43 300 68 88.

154 - 82
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1 bandeau 2.500 mm

2 joints à abaissement D4

 1 set adaptateur coulissant avec
          1 suspente pour vantail de porte
          1 sachet d‘accessoires avec
  7 vis 4,5 x 60
  4 vis sans tête M4 x 6
  4 écrous à six pans M8
  2 plaques 25 x 16 mm
  2 vis M8 x 60 
  4 rondelles

3 paires de cordons de silicone

1 support mural 2.500 mm

1 kit de joints à abaissement avec

1 set d’embouts avec

2 embouts

8 vis 3 x 13
8 cache-vis
1 clé T10

1 élément pour 
châssis

1 élément pour 
l’ouvrant

2 sets de joints magnétiques avec chacun

1 clé plate

  Les éléments barrés ne sont pas nécessaires pour le 
D4plus. Mettez-les de préférence de côté tout de suite.

CardaTec® D4plus Système complet pour portes coulissantes avec quatre joints 04.0045

 1 set d’accessoires de montage avec 
 1 set guide de sol avec 
          1 guide 
          2 cheville S8
          2 vis 5 x 40 
 2 sachets d’équerres de montage 
          avec chacun 
          2 équerres
          4 vis 3 x 17
          1 plaque

          1 joint de compensation

1 set pour portes coulissantes avec

2 chariots

2 sachets de butée avec chacun 
 1 butée
 1 ressort de retenue

1 sachet visserie pour chariot contenant 
 2 vis M8 x 40
 2 écrous à six pans M8 
 2 écrous carrés M8

1 rail de roulement 2.500 mm
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M4 x 64 Joint du haut

5 Rainures verticales pour joints magnétiques
H

au
te

ur
 d

e 
l’o

uv
ra

nt

Cotes de l’ouverture de porte
+ au moins 10 mm de chaque côté

CardaTec® D4plus Système complet pour portes coulissantes avec quatre joints 04.0045

6 Raccourcir
Raccourcir les deux paires de joints magnétiques:

Éléments du châssis

Longueur = interstice sol + hauteur vantail + 5 mm de débord 
en haut

Longueur profilé silicone = 
interstice sol + hauteur vantail  
+ 5 mm de débord en haut

Longueur profilé alu = Hauteur vantail

Éléments ouvrants
Attention:

différentes longueurs!

1 Ajuster

2 x

1 x

Ajuster les deux joints à abaissement et le rail de suspente 
à la largeur de la porte (voir aussi la vidéo « Réduire D1 » 
sur cardatec.ch)

4,5 x 603 Suspente

2b Rainure étagée
pour joint d’abaissement du bas

3 x 17

2a Rainure standard
pour joint d’abaissement du bas

3 x 17

Joint de compensation

largeur porte
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CardaTec® D4plus Système complet pour portes coulissantes avec quatre joints 04.0045

8 Butée pour joint supérieur

(butée non fournie dans la livraison)

Bord inférieur de la butée
= interstice sol + hauteur vantail + 5 mm

8Épaisseur
8 mm

Hauteur 35 mm

9 Monter le support mural

10 Suspendre le rail de roulement

10 cm 50 - 60 cm 50 - 60 cm 10 cm

2.1. 3.

7 Introduire les joints magnétiques de l‘ouvrant
dans les rainures  
Retirer le profilé silicone, 
visser le profilé alu, 
et remettre en place 
le profilé silicone
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12 Préparer le chariot11 Préparer la butée

14 Monter le guide de sol13 Équiper le rail de roulement

16 Régler la hauteur

1. Dévisser 
l‘écrou du bas

Joint magnétique; 
pour assemblage, 
voir étape 18

2. Bloquer l‘écrou 
du bas avec l‘écrou 
du haut. 
Ajuster la hauteur 
en « jouant » sur 
les deux écrous. 
Serrer ensuite 
l’écrou du haut 
et du bas.

3. Fixer le rail de 
support avec l‘écrou 
inférieur. Le bloquer 
ensuite avec l‘écrou 
du haut.

2 x 2 x
CLIC!

1. 2. 3.

S8

32 mm 5x40

M8x40

environ  70 mm

15 Accrocher le vantail de porte

CardaTec® D4plus Système complet pour portes coulissantes avec quatre joints 04.0045
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17 Monter le bandeau
Insérer les cordons de silicone 
(1 section par 500 mm)

18 Mettre en place les joints magnétiques sur le cadre

1. Assembler ce joint magnétiquement 
au joint de l‘ouvrant.
Retirer le film protecteur 
de la bande adhésive.

2. Mettre la porte en position fermée.

3. Pressez légèrement les joints sur le cadre.
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Éléments 
de l’ouvrant 

Éléments  
du châssis

Respecter la polarité
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21 Régler la course

CardaTec® D4plus Système complet pour portes coulissantes avec quatre joints 04.0045

Conseils pour les planificateurs,  
les entrepreneurs et les revendeurs
info@cardatec.ch · Tél. +41 (0) 43 300 68 88

18.1 Facultatif: Visser les joints magnétiques

1. Réouvrir la porte avec précaution en veillant à ce 
que les joints du cadre restent en place.

2. Appuyer sur les joints.

3. Percer des trous au travers de l‘aimant et visser les 
joints dans le cadre.

Les vis à utiliser dépendent des matériaux sur place 
(support, exigences en matière d‘isolation acoustique) 
et ne sont donc pas fournies dans la livraison. Dans 
tous les cas, nous recommandons d’utiliser des vis 
inox en raison de leurs propriétés non magnétiques.

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez des doutes.

20 Vérifier le déclenchement

Le joint d’abaissement 
du haut est déclenché au 
niveau de l’embout ou du 
montant à l’extrémité.

Le joint d’abaissement du bas 
est déclenché au niveau de 
la butée (non fournie) ou du 
montant à l’extrémité.

19 Monter les embouts

Coller les caches 
sur les têtes de vis.




