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La barre de seuil assure une finition impeccable aux passages des portes. 

Elle permet de faire la jonction entre deux sols situés sur le même plan ou présentant une 

différence de niveaux. Disponible en plusieurs tailles, matières et couleurs, elle peut se 

poser par simple vissage, par emboîtement sur un profilé qui se fixe en premier... 

Quel que soit le modèle, l’installation est rapide, avec un outillage limité et d’usage courant.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

	 	Une	barre	de	seuil	de	niveau	ou	de	rattrapage
	 	Une	cale	en	bois
	 	De	l’alcool	à	brûler
	 	Du	mastic	silicone

INTRO

CAissE
à oUTiLs

	 	Un	mètre

	 	Un	crayon

	 	Une	boîte	de	coupe

	 	Une	scie	à	métaux

	 	Une	scie	à	dos

	 	Une	lime	douce

	 	Une	perceuse

	 	Un	foret	à	métaux

	 	Un	marteau	léger	ou	maillet

	 	Une	visseuse	ou	tournevis

	 	Un	chiffon



 Prise de mesures
Au seuil d’une porte, vous pouvez placer la barre en fond de feuillure ou sur le  
plat des montants du chambranle. L’essentiel est qu’elle chevauche bien  
les deux revêtements.
Mesurez la longueur de barre à poser d’un côté à l’autre du passage.
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Les barres de seuil sont proposées en différentes  
longueurs de 83 à 200 cm. Si la largeur du passage ne 
correspond pas à une taille standard, choisissez la  
dimension supérieure afin de la recouper.

 Recoupe de barres
Reportez la largeur du passage sur la barre et marquez la coupe d’un trait 
de crayon.
Effectuez la coupe dans une boîte à onglet, avec une scie à métaux ou à bois  
(denture fine) selon le matériau.

Sciez en douceur pour éviter d’échauffer le métal  
(alu, laiton) ou l’éventuel film décor.

 Vérification de l’ajustement
Procédez à une pose à blanc pour vérifier que la barre s’adapte bien à son emplacement.
Si la barre coince un peu, ne forcez pas. Donnez un coup de lime ou de papier de verre pour rectifier la coupe. 
Opérez par petites touches en contrôlant à chaque fois l’ajustement.

Poser une barre de niveau prépercée
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 Repérage des points de fixation
Présentez la barre à son emplacement, en la centrant bien à la jonction des deux sols.
Vérifiez l’alignement par rapport au chambranle et marquez les points de fixation à  
travers les trous de vissage.



Poser une barre de niveau prépercée (suite)
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 Fixation de la barre
Aspirez les poussières avant d’enfoncer les chevilles au marteau ou au maillet.
Mettez la barre en place, en faisant coïncider ses perçages avec les chevilles,  
et vissez-la.

 Perçage du plancher
En présence de moquette ou de vinyle, découpez une bande au cutter et arrachez-la 
de manière à dégager la dalle béton. Percez avec un foret à béton au diamètre des 
chevilles, généralement fournies avec la barre.
S’il s’agit d’un stratifié ou d’un parquet flottant, percez d’abord le revêtement avec 
une mèche à bois. Montez ensuite un foret à béton sur votre perceuse et percez en 
enclenchant la percussion.
Débrayez la percussion pour percer un sol carrelé. Ne la réenclenchez qu’au contact 
du support en béton.

Pour éviter d’éclater le carrelage, recouvrez les points  
de perçage avec deux morceaux d’adhésif transparent 
posés en croix.

à la visseuse, vissez de façon progressive pour ne pas abîmer 
les têtes des vis et les fraisages des trous en fin de course.

Une fois la barre installée, soulevez un coin du film protecteur et enlevez-le en tirant.

Il existe aussi des barres de jonction adhésives, à réserver aux  
sols durs. Elles ne conviennent guère aux revêtements souples 
qu’elles ne peuvent bloquer convenablement. Veillez à nettoyer la 
surface de pose avant collage. La barre se plaçant du premier coup, 
appliquez-la d’un côté puis de l’autre. Pressez légèrement  
10 secondes pour assurer la fixation.

Bon  à 
savoir

Poser une barre de rattrapage
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3  Une solution 2 en 1
Ce modèle de barre est idéal pour relier un sol flottant avec un revêtement d’épaisseur identique ou différente. Dans 90 
% des cas, elle sert indifféremment de seuil de jonction ou d’égalisation. 

Épaisseur de sol maxi 20 mm.

Rattrapage de niveau de 16 mm.

>>>
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 Réalisation d’un montage chevillé
Tracez un axe centré entre les deux sols.
Marquez les points de perçage à 5 cm des extrémités, puis tous les 20 cm environ.
Percez le sol et dépoussiérez.

Retournez la barre et enfilez les attaches des chevilles sur la glissière 
cylindrique prévue à cet effet.

Ajustez le positionnement des chevilles par coulissement de manière à les faire 
coïncider avec les perçages du sol.

Engagez les chevilles dans les trous et emboîtez-les progressivement en 
frappant au maillet sur une cale en bois placée au-dessus de la barre.
Grâce à la forme de la glissière, la barre pivote d’un côté ou de l’autre pour s’adapter 
automatiquement au décalage de niveau.

2 possibilités de montage : 

Par bandes autocollantes sur l’envers (même principe que les barres adhésives)

Par des chevilles à frapper fournies.

Condition indispensable, on doit disposer d’un espace de 10 mm 
entre les deux sols pour permettre le passage des chevilles.

Bon  à 
savoir

Entre un carrelage et un parquet, il est conseillé de déposer un joint 
de mastic silicone sous la barre, de chaque côté, pour éviter qu’elle 
ne glisse et se déforme à force de marcher dessus.

Bon  à 
savoir


