
Allemand. 

Veuillez lire entièrement ce mode d’emploi avant le montage et respecter toutes les instructions ! 

Contrôle : 

Indication.  Après déballage, veuillez retirer immédiatement le film de protection (si existant) et 

vérifier que la plaque de protection de seuil n’aie pas été endommagée pendant le transport. Si 

TOUT n’est pas impeccable, veuillez nous contacter directement. Si l’article devait être monté malgré 

tout, toute garantie sur les dommages expirerait.  

Avant le montage, veuillez vérifier l’ajustement. Les plaques de protection de seuil doivent être 
montées uniquement si vous êtes satisfait ! Si des plaques de protection non satisfaisantes 
devaient être montées malgré tout, celles-ci ne pourraient pas être reprises ! 
 
Préparation de montage : 
 
Nettoyage. Veuillez nettoyer minutieusement les emplacements de montage et retirez tous les 
vernis de protection, salissures, cire ou autres. Veuillez remarquer que certains produits de 
nettoyage peuvent contenir de la graisse, du silicone ou du plomb. Ces substances peuvent réduire le 
pouvoir adhésif. 
 
Contrôle. Assurez-vous que vous avez à portée de main tous les outils et produits dont vous avez 
besoin, vérifiez encore une dernière fois l’ajustement et la position de montage. Commencez le 
montage uniquement si vous avez tout à disposition et si les plaques de protection de seuil sont 
ajustées, autrement prenez contact avec nous.  
 
Montage : 
 
1. Les emplacements de montage déjà nettoyés doivent être nettoyés à nouveau avec le chiffon ci-
joint. Si vous n’avez reçu aucun chiffon, n’entreprenez pas le montage et contactez-nous. 
2. Lors de l’étape deux, ne retirez PAS ENCORE la protection de ruban adhésif  
3. Derniers contrôles, faites attention à ce que la position soit correcte, les plaques de protection de 
seuil doivent impérativement être montées dans leur position correcte exactement. Dans le cas 
contraire, l’ajustement sera faux. Si l’ajustement n’est pas optimal, essayez de pousser légèrement 
les plaques de protection vers l’avant ou vers l’arrière (de nombreux seuils ne sont pas uniformes)  
4. Mettez des marquages pour ne pas manquer l‘emplacement de montage.  
5. Retirez maintenant la protection de ruban adhésif sur une seule plaque. La plaque concernée doit 
maintenant être montée directement, elle ne doit pas être déposée quand le ruban adhésif n’est plus 
protégé ! 
6. Collez la plaque de protection de seuil sur l’emplacement prémarqué. Nous recommandons de 
coller les plaques de protection de seuil en commençant par le haut puis en collant vers le bas. Il est 
cependant possible d’utiliser différentes techniques. 
7. En cas de doute, demandez à une deuxième personne de vous aider ! Si les instructions de 
montage ne vous ont pas donné assez d’informations, ne montez pas les plaques de protection de 
seuil et prenez contact avec nous. 
 



 


