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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser 
une barre de seuil ?

Point � nal de la pose d’un revêtement de sol, la pose d’une barre de seuil permet 

également de gommer les petites différences de niveaux en lisière de porte. Barre de 

niveau ou de rattrapage, quel que soit le modèle, l’installation est rapide et se contente 

d’un outillage courant. 

INTRO

Barre de seuil de niveau ou de rattrapage
Chevilles
Vis
Planchette martyre
Alcool à brûler
Silicone avec un chiffon 
Adhésif de masquage

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

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

Mètre
Crayon
Boîte de coupe
Scie à métaux
Lime douce
Perceuse à percussion

Foret à béton
Aspirateur
Maillet en caoutchouc

Visseuse
Marteau
Etabli 
Pistolet extrudeur

CAISSE
À OUTILS

Adhésif de masquage
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Préparer les barres

BON À 
SAVOIR

En cas de sol chauffant, la barre autocollante est la seule solution 
car il est interdit de percer le sol. En plus des modèles de niveau 
comme celui-ci, vous pouvez utiliser une barre de rattrapage 
offrant la possibilité d’un montage par bandes autocollantes, sur le 
même principe.

 Prise de mesures
•  En général, le revêtement de la pièce s’arrête en fond de feuillure du chambranle, au 

seuil de la porte. Pour bien chevaucher les deux revêtements, il faut pratiquer une 
encoche à chaque extrémité de la barre. Relevez déjà la mesure en fond de feuillure.

ÉT
AP
E

2
Poser une barre autocollante
•  Pour une meilleure adhérence, nettoyez la zone de collage avec un chiffon imbibé 

d’alcool à brûler.
•  Rapide à installer, la barre est garnie de deux cordons adhésifs. Décollez le � lm de 

protection.
•  Présentez la barre à cheval sur les revêtements et pressez pour faire adhérer. Placez 

ensuite une planchette martyre et marchez dessus pour parfaire l’adhérence.

 La découpe
• Reportez la mesure et marquez d’un trait de crayon.
• Sciez dans la boîte de coupe, avec une scie à métaux.
• Positionnez la barre en fond de feuillure et repérez l’encoche.
• Sciez en deux temps, puis ébavurez à la lime douce.
• Véri� ez l’ajustement sur le seuil.
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Poser une barre prépercée

 Repérer
• Recoupez la barre aux mesures, puis présentez-la sur le seuil.
•  Marquez les points de � xation. Sur du carrelage, collez un adhésif de masquage 

le long de la ligne de pose et marquez les repères dessus.    

 Percer
•  Sur un sol carrelé, travaillez à vitesse lente et sans percussion pour traverser le 

carrelage.
• Engagez la percussion au contact du plancher en béton pour � nir le perçage.

CONSEIL

• En présence de moquette ou de vinyle, découpez une � ne bande 
au cutter et ôtez-la de façon à dégager le support en béton.
• Sur un parquet � ottant, percez l’épaisseur du revêtement avec 
une mèche à bois, puis montez un foret à béton et poursuivez le 
perçage avec la percussion.

 Fixer
• Aspirez les poussières et enfoncez les chevilles au marteau.
•  Placez la barre et � xez avec les vis. Avec une visseuse, réglez le couple de serrage au 

minimum pour ne pas forcer sur les têtes des vis.
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Poser une barre de rattrapage
•  La barre de rattrapage offre une grande polyvalence, car vous pouvez la poser sur un 

seuil de niveau, ou compenser jusqu’à 9 mm par exemple sur ce modèle.
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 Montage chevillé
•  Sur l’axe entre les deux sols, marquez les points de perçage, à 5 cm des extrémités, 

puis tous les 20 cm environ.
• Percez et dépoussiérez.
• Retournez la barre et engagez les attaches des chevilles sur la glissière.
•  Approchez la barre des perçage et faites coulisser les chevilles pour les placer en 

regard des trous.

 Mise en place
•  Grâce à sa forme, la barre pivote d’un côté ou de l’autre pour s’adapter 

automatiquement au décalage de niveau. Certains pro� ls sont asymétriques et il 
faut placer la barre dans le bon sens avant de la � xer.      

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

•  Présentez la barre avec les chevilles en face des trous. Tapotez doucement au 
maillet pour commencer à faire descendre les chevilles, en répartissant la frappe 
tout le long de la barre.

•  Placez ensuite une planchette martyre sur la barre et frappez plus franchement pour 
la faire descendre jusqu’au sol. 

 Montage collé
•  En cas de sol chauffant, la barre de rattrapage est simplement � xée par les bandes 

autocollantes. Ôtez les � lms de protection, � xez et procédez de la même manière 
que précedemment.

CONCLUSION Une jonction esthétique, capable de rattraper les 
différences de niveau en toute discrétion.


