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Fiche technique

PROTEGE-DOIGT, réf. PDO

 A Porte en bois : ouverture à 90°

Qualité Dureté
Shore A

Résistance
Classement 

au feu
Traitement

anti-fongique
Norme 
jouetRupture

MPa
A

l’allongement
Déchirure

(kN/m) Huiles Détergents Acides aux UV

SEBS 65 10,6 700 % 32 Moyenne Excellente Excellente Excellente M2 Oui Oui

 A Description
• Le système anti-pince doigts PDO permet de supprimer 

la cause majeure d’accidents avec séquelles en milieu 
scolaire : le pincement des doigts entre une porte et son 
montant.

• La géométrie spécifi que des souffl ets souples et 
résistants de PDO interdit tout passage des doigts dans 
les feuillures des ouvrants (portes, fenêtres, placards).

• Il se fi xe facilement sur toutes les qualités de matériaux 
(bois, aluminium, fer, P.V.C).

• Disponible en 4 modèles et en plusieurs couleurs, PDO 
assure une hauteur de protection de 1,40 m et dispose 
d’un classement au feu M2, d’un traitement 
anti-fongique et d’une norme jouet.

• Il est garantit 10 ans.

Modèle n°1 :
Ce modèle à 7 spires est conçu pour 
accompagner la porte en masquant 
un espace de 150 mm. Les souffl ets 
permettent une sur-extension allant 
jusqu’à 190 mm. Il évite en douceur 
d’engager les doigts dans la feuillure 
de la porte.

Modèle n°2 :
Ce modèle à 3 spires est conçu 
pour accompagner la porte en se 
comprimant à l’ouverture. 
Sa géométrie se déformera de 
20 à 80 mm. La spire centrale couvre 
les gonds jusqu’à un diamètre de 
20 mm.

Modèle n°3 :
Ce modèle à 1 spire est conçu pour 
protéger le côté serrure sur les portes 
en bois d’épaisseur courante.
Le souffl et épouse les épaisseurs de 
20 à 50 mm en remplaçant le nez de 
la porte. A la fermeture, il se déforme 
sans forcer évitant ainsi le pincement 
des doigts côté serrure.

Modèle n°4 :
Ce modèle à 17 spires est conçu pour 
accompagner la porte en masquant 
un espace de 330 mm.
Sa géométrie variable en W évite 
une forte proéminence à l’extérieur. 
Les tubulures repoussent simplement 
les doigts les plus téméraires.

N° 1

N° 3 N° 2

PDO1 : 1,4m PDO2 : 1,4m PDO3 : 1,4m

Profi l aluminium Profi l aluminium Profi l aluminium
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 A Porte en aluminium, PVC ou verre : ouverture à 90° ou 180°

Qualité Dureté
Shore A

Résistance
Classement 

au feu
Traitement 

anti-fongique
Norme 
jouetRupture 

MPa
A 

l’allongement
Déchirure

(kN/m) Huiles Détergents Acides aux UV

SEBS 65 10,6 700 % 32 Moyenne Eccellente Excellente Excellente M2 Oui Oui

 A Porte double effet : ouverture à 180°

Qualité Dureté
Shore A

Résistance
Classement 

au feu
Traitement 

anti-fongique
Norme 
jouetRupture 

MPa
A 

l’allongement
Déchirure

(kN/m) Huiles Détergents Acides aux UV

SEBS 65 10,6 700 % 32 Moyenne Excellente Excellente Excellente M2 Oui Oui

 A Porte en bois : ouverture à 180°

Qualité Dureté
Shore A

Résistance
Classement 

au feu
Traitement 

anti-fongique
Norme 
jouetRupture 

MPa
A 

l’allongement
Déchirure

(kN/m) Huiles Détergents Acides aux UV

SEBS 65 10,6 700 % 32 Moyenne Excellente Excellente Excellente M2 Oui Oui

N° 4

N° 3 N° 2

N° 4

N° 1

N° 4

N° 4

N° 3

PDO1 : 1,4m

PDO2 : 1,4m PDO3 : 1,4m

PDO3 : 1,4m

PDO4 : 1,4m

PDO4 : 1,4m

PDO4 : 1,4m

Profil aluminium

Profil aluminium Profil aluminium

Profil aluminium

Profil aluminium

Profil aluminium

Profil aluminium
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GUIDE DE POSE

 A Pose du PDO n° 3 (Nez de porte) :

 A Pose du PDO n° 1, 2 et 4 (Charnière) :

A
En partant du dessous de la serrure, mesurez la distance jusqu’au sol.
Découpez le PDO N°3 pour qu’il soit égal à cette distance.

Après avoir raccourci la porte de 40 mm en profondeur (du dessous 
de la serrure jusqu’au sol), placez les profi lés, selon le croquis, à 5 mm du bas 
de la porte.

Pincez la base du profi lé (illustration C ) afi n d’éviter que le PDO ne glisse puis 
insérez le PDO dans le profi lé. 

B
Placez les profi lés à 5 mm du bas du mur et dubas de la porte.

PDO (3)

PDO (4)PDO (2)PDO (1)PDO (1) PDO (2) PDO (4)Placez les profi lés à 5 mm du bas du mur et dubas de la porte.
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D
Pincez la base du profi lé afi n d’éviter que le PDO ne glisse puis insérez le PDO dans 
le profi lé.

C
Placez les profi lés aux distances indiquées afi n d’éviter un coincage ou un trop grand 
étirement du PDO.


