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Concentration sur le seuil de porte à séparation thermique
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N° d’article Surface Longueur No. fabrication
67.189.41 brut 1'100 mm 173.GO
67.189.42 brut 2'500 mm 173.GO1
67.189.43 éloxé 1'100 mm 173.G1
67.189.44 éloxé 2'500 mm 173.G11

Profils de seuil HEBGO 173 nouveau
seuil thermique, en 2 pièces, à planter
pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur

profils de base avec isolateur en matière synthétique, gris

N° d’article Surface Longueur No. fabrication
67.187.21 brut 1'100 mm 184.0
67.187.22 brut 2'500 mm 184.01
67.187.23 incolore éloxé 1'100 mm 184.1
67.187.24 incolore éloxé 2'500 mm 184.11

Profils de seuil HEBGO 184
seuil thermique pour logements et rénovation,
avec surface lisse

profils de base, avec isolateur en matière synthétique, gris

N° d’article Surface Longueur No. fabrication
67.187.50 incolore éloxé 1'100 mm 187.1
67.187.52 incolore éloxé 2'500 mm 187.11

Seuil zéro HEBGO 187
profils de seuil thermique pour un accès sans obstacle, surface lisse
profils de base en plastique PVC resistant aux chocs

NOUVELLE exécution pour le seuil thermique  
de HEBGO  
Adaptation aux exigences de la norme 271 de la SIA. Le seuil isole encore mieux grâce à sa latte de 
recouvrement élastique et à son cordon en silicone en option.

Moins d’eau et de poussière à l’intérieur. La 
Surface plane permet d’utiliser des joints à 
abaissement sur toute la largeur. Le nez de 
l’ancienne version a été enlevé. Cela garantit 
un meilleur écoulement de l’eau de pluie. La 
Surface lisse traversante du seuil offre moins 
de possibilités de dépôt pour la poussière et 
les liquides et est ainsi plus facile à nettoyer. 
Les exigences de la norme 271 de la SIA 
offrent une isolation par rapport à l’infrastruc-
ture. Plus aucune pénétration d’eau sous le 
seuil n’est ainsi possible. Ceci est obtenu 
grâce à un cordon d’étanchéité en silicone 
encastrable dans la rainure de réception 
prévue à cet effet. 

à branché

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718721
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718721
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718722
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718723
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718724
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718750
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718752
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718941
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718942
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718943
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718944
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N° d’article Longueur Largeur Hauteur No. fabrication
67.189.60 1'100 mm 15 mm 7 mm 173.KD1
67.189.61 2'500 mm 15 mm 7 mm 173.KD11

Profils de couverture HEBGO
pour les seuils HEBGO 173, 184, 187

N° d’article Surface Largeur Longueur
67.185.80 brut 64 mm 1040 mm
67.185.75 brut 64 mm 5250 mm
67.185.70 brut 64 mm sur mesure
67.185.81 incolore éloxé 64 mm 1040 mm
67.185.76 incolore éloxé 64 mm 5250 mm
67.185.71 incolore éloxé 64 mm sur mesure
67.185.84 couleur bronze éloxé 64 mm 1040 mm
67.185.77 couleur bronze éloxé 64 mm 5250 mm
67.185.74 couleur bronze éloxé 64 mm sur mesure

Profils à enfiler HEBGO 164.W

Accessoires

N° d’article Surface Largeur Longueur
67.187.32 brut 31 mm 5250 mm
67.187.33 brut 31 mm sur mesure
67.187.35 incolore éloxé 31 mm 5250 mm
67.187.36 incolore éloxé 31 mm sur mesure

Profils à enfiler HEBGO 186
applicable a profils de base type 176, 178, 173, 166
surface lisse

N° d’article Type Largeur Couleur Long. du rouleau
67.370.01 525 12 mm noir 50 m
67.370.02 525 12 mm brun 50 m
67.370.04 525 12 mm gris-brun 50 m
67.370.05 525 12 mm gris 50 m
67.370.09 525 12 mm blanc 50 m
67.370.11 535 15 mm noir 50 m
67.370.12 535 15 mm brun 50 m
67.370.14 535 15 mm gris-brun 50 m
67.370.17 535 15 mm gris 50 m
67.370.19 535 15 mm blanc 50 m

Profils d'étanchéité à lèvre et creux 
HEBGO 525/535
avec joint creux pour un isolement fort, plus languette pour étanchéifier doucement

Autres couleurs et longueurs de rouleau sur opo.ch

N° d’article Type Surface Largeur Longueur
67.188.69 177.WO brut 82 mm 1'100 mm
67.188.72 177.WO brut 82 mm 5250 mm
67.188.70 177.WO brut 82 mm sur mesure
67.188.81 177.W1 incolore éloxé 82 mm 1'100 mm
67.188.82 177.W1 incolore éloxé 82 mm 5250 mm
67.188.83 177.W1 incolore éloxé 82 mm sur mesure
67.188.75 179.WO brut 106 mm 1'100 mm
67.188.77 179.WO brut 106 mm 5250 mm
67.188.76 179.WO brut 106 mm sur mesure
67.188.84 179.W1 incolore éloxé 106 mm 1'100 mm
67.188.85 179.W1 incolore éloxé 106 mm 5250 mm
67.188.86 179.W1 incolore éloxé 106 mm sur mesure

Profils à enfiler HEBGO 177.WO / 179.WO
applicable a profils de base 176.GO/178.GO/176.GO

N° d’article Surface Largeur Longueur
67.187.42 brut 73 mm 5250 mm
67.187.43 brut 73 mm sur mesure
67.187.45 incolore éloxé 73 mm 5250 mm
67.187.46 incolore éloxé 73 mm sur mesure

Profils à enfiler HEBGO 185
applicable a profils de base type 176, 178, 173, 166
surface lisse

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718570
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718570
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718571
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718574
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718575
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718576
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718577
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718580
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718581
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718584
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718732
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718733
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718735
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718736
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718742
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718743
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718745
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718746
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718869
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718870
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718872
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718875
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718876
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718877
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718881
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718882
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718883
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718884
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718885
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718886
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718960
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6718961
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6737001
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6737002
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6737004
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6737005
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6737009
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6737011
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6737012
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6737014
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6737017
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6737019
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Pouvoir vivre chez soi le plus longtemps 
possible malgré une mobilité de plus en plus 
réduite avec l’âge est un souhait de nom-
breuses personnes. Si l’on tient compte de 
l’augmentation rapide de la population 
retraitée, on peut s’attendre à ce que le besoin 
et la demande d’infrastructures et de bâtiments 
sans barrière augmentent considérablement 
dans les années à venir.

Avec la nouvelle génération de joints à 
abaissement PLANET X3, nous proposons déjà 
une solution de porte sans barrière, à 
l’épreuve du temps, qui, en combinaison avec 
le système modulaire de seuils clipsables, est 
idéale pour les nouvelles constructions et les 
rénovations.

Fonction sans barrière avec le joint à abaissement  
PLANET X3 à déclenchement unilatéral  
et le système de seuils clipsables de PLANET
Joint d’abaissement pour portes extérieures

N° d’article Longueur
67.117.35 835 mm
67.117.30 960 mm
67.117.31 1'085 mm
67.117.32 1'210 mm
67.117.33 1'335 mm
67.117.34 1'460 mm

N° d’article Longueur
67.117.39 710 - 835 mm
67.117.40 836 - 960 mm
67.117.41 961 - 1'085 mm
67.117.42 1'086 - 1'210 mm
67.117.43 1'211 - 1'335 mm
67.117.44 1'336 - 1'460 mm

Seuils automatiques PLANET X3 RD étanche à la fumée
1 bouton de déclenchement et 3 mouvements d'étanchéification simultanés,
sans barrière, pour portes extérieures

avec set de raccourcissement X3 et set de montage X3 pour portes en bois

- joints en silicone de qualité supérieure
- étanche à la pluie battante 7A/9A, certifié ift, pas besoin de drainage
- 3 mouvements d'étanchéification simultanés: course, à gauche, à droite  

réglables séparément
- course 5-12 mm, course latéral 2-6 mm
- valeur d'insonorisation jusqu'à 52 dB avec une étanchéité optimale 
- déclenchement unilatéral
- peut être raccourci max. 125 mm, l'aide à la coupe article n° 67.117.24, est nécessaire 

pour raccourcir

Longueurs standard Longueurs sur mesure 

Hauteur de joint

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711730
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711730
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711731
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711732
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711733
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711734
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711735
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711739
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711740
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711741
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711742
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711743
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711744
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Fonction sans barrière avec le joint à abaissement  
PLANET X3 à déclenchement unilatéral  
et le système de seuils clipsables de PLANET
Joint d’abaissement pour portes extérieures

Les 3 mouvements  
d’étanchéité sont réglables :

• Course vers le bas

• Course latérale vers  
la gauche

• Course latérale vers la 
droite

Le joint à abaissement innovant PLANET X3 laisse la pluie battante devant la porte en toute sécurité 
et offre pour la première fois un seuil zéro entièrement sans barrière pour les portes d’entrée et de 
balcon à un vantail. Trois mouvements d’étanchéité simultanés vers le bas, la gauche et la droite 
assurent l’étanchéité complète des portes d’entrée et de balcon.

Préparation :

• Rainure de 22 x 30 mm 
dans la porte

• Surfaces d’étanchéité à 
deux côtés

• Sol lisse

Trois mouvements d’étanchéité simultanés Seulement 1 bouton de déclenchement Deux réglages de la course latérale
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1. Éviter un « seuil qui fait 
trébucher »

2. Certifié 7A : Pas de 
caniveau de drainage 
nécessaire, économie  
de coûts

3. Facile à installer ultérieure-
ment : Seuil clipsable 
PLANET F140 (en haut)  
ou seuil clipsable  
PLANET F130 avec 
compensation de niveau 
(en bas)

4. Seuil clipsable  
PLANET F120 – extrême-
ment plat, pour les rénova-
tions et les nouvelles 
constructions

Installer :

• Premier réglage facile

• S’adapte à tous les joints 
de sol de 5 à 12 mm

• Course latérale : 2 – 6 mm

• S’adapte à toutes les 
feuillures de porte

• Réajustement rapide

• Facile à raccourcir : 
Grâce au nouveau 
système de fixation 
rapide, la mise en service 
ne prend que quelques 
minutes

Convainc par l’isolation 
thermique et l’isolement : 
l’installation est efficace en 
termes d’énergie et de coûts.

Sans barrière avec seuil zéro
Vue d’ensemble des avantages

La deuxième génération du joint à abaissement PLANET X3 est extrêmement fonctionnelle  
et bénéficie de certifications multiples. Elle est totalement étanche à la pluie battante selon  
la norme 7A/9A et convient pour des portes de maison et de balcon à un vantail.
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seuil "click" pour une transition extrêmement  
plate entre l'intérieur et l'extérieur

séparation thermique
se composant de profil de base et 2 x profil plat
pour visser ou à coller
avec jeu de montage

Seuils PLANET  
Click F120

N° d’article Largeur Hauteur Longueur No. fabrication
67.117.60 120 mm 2.5 mm 1190 mm 254119
67.117.61 120 mm 2.5 mm 6'000 mm 254600

seuil "click" idéal pour la compensation de niveau  
entre l'intérieur et l'extérieur!

séparation thermique
se composant de profil de base, profil plat et profil de rampe
pour visser ou à coller
avec jeu de montage

seuil "click" avec hauteur de barrière réduite, idéal pour  
la rénovation car aucune encastrement dans sol n'est nécessaire

séparation thermique
se composant de profil de base et 2 x profil de rampe
pour visser ou à coller
avec jeu de montage

Seuils PLANET  
Click F130

Seuils PLANET  
Click F140

N° d’article Largeur Hauteur Longueur No. fabrication
67.117.65 130 mm 7.5 mm 1190 mm 253119
67.117.66 130 mm 7.5 mm 6'000 mm 253600

N° d’article Largeur Hauteur Longueur No. fabrication
67.117.70 140 mm 7.5 mm 1190 mm 252119
67.117.71 140 mm 7.5 mm 6'000 mm 252600

Seuils clipsables PLANET F 
La liaison entre le joint à abaissement PLANET X3 avec déclen-
chement d’un côté et le système modulaire de seuils clipsables est 
particulièrement confortable : Grâce au système modulaire 
innovant, le seuil clipsable PLANET F peut être combiné en 
diverses variantes avec le joint à abaissement PLANET X3. Le 
seuil plat à rupture de pont thermique peut être franchi par des 
charges élevées et crée une transition optimale entre l’intérieur et 
l’extérieur grâce au véritable seuil zéro.

Caractéristiques principales :
• Pas de seuil faisant trébucher
• Système clipsable simple
• La solution idéale pour les nouvelles constructions et les 

rénovations
• Vissage invisible
• Séparation thermique
• Optimisé pour l’utilisation avec les joints à abaissement 

PLANET, surface d’étanchéité librement positionnable

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=252119
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=252119
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=252600
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=253119
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=253600
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=254119
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=254600
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711760
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711761
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711765
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711766
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711770
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6711771
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Paire d’entrées longues de protection HOPPE en acier 
inoxydable pour portes extérieures/d’appartement  
Les entrées de protection sont dotées d’une étanchéité à la 
pluie battante. Plusieurs éléments d’étanchéité sont insérés dans 
les garnitures de protection de la classe de protection 2 (ES1) 
et protègent aussi bien contre la pénétration de la pluie que 
contre l’eau de condensation qui peut se former sur et dans la 
partie intérieure de la porte suite aux différences de tempéra-
tures. Les garnitures de protection ainsi équipées satisfont à la 
norme EN 1027 (étanchéité à la pluie battante) et ont en plus 
été testées par un centre de contrôle et d’inspection accrédité. 

Particularité : Plaque extérieure avec évidement pour rosaces à 
insérer (à commander séparément), inserts d’étanchéité comme 
isolation thermique et protection contre la pénétration de la 
pluie et de la condensation ; ressort de rappel dans l’entrée 
intérieure avec débrayage pour le verrouillage multipoint.

Étanche ! Joint d’étanchéité à la pluie  
battante pour une meilleure protection  
contre l’humidité et la condensation  
HOPPE duraplus® E3331E-D/3310

Garniture d'entrée de protection 
HOPPE duraplus® E3331E-D/3310
éprouvé DIN 18257 et DIN EN 1627
prémonté pour insertions de protection pour cylindres

garniture se composant de:
1 entrée extérieure 53/249/12 mm
1 entrée intérieure 53/249/10 mm
3 vis de fixation M 6 x 70 mm
1 set de ressort de rappel
2 éléments d'étanchéité intérieure et extérieure

N° d’article Surface Perçage Distance Douille Insertion de protection
61.564.01 mat RZ 78 mm 18 mm prémonté
61.564.02 mat PZ 78 mm 18 mm prémonté

Crissier Fax
T 021 632 82 32 F 0848 802 077

OPO Oeschger SA
Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten
opo@opo.ch, www.opo.ch

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=18257
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=18257
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6156401
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=6156402

