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1. Avant la mise en place des éléments insonorisants,  
il est capital que la surface de la porte concernée  
soit exempte de poussière, gras ou autre agent  
anti-adhérent. 

Pour faciliter le montage, nous recommandons,  
en tout premier lieu, de disposer les éléments  
soni Porta sur le sol ou sur une table, dans l'ordre  
où ils devront être posés.

2. Mesurer tout d'abord la hauteur de la porte. 

Pour s'assurer de conserver le même écart entre 
les différents éléments, utiliser - pour une porte de 
hauteur standard (1985 mm) - la cale de 10 mm. 

Pour une porte plus petite, utiliser la cale de 8 mm.

3. Commencer au bas de la porte. Retirer le film 
protecteur au dos de l'élément puis l'afficher au 
niveau du bord inférieur de la porte (voir illustration). 
Aligner l'élément, centré, puis bien le maroufler. 
Placer maintenant la cale sur la bordure supérieure 
de l'élément posé, puis fixer l'élément insonorisant 
suivant, centré, après en avoir retiré le film protecteur. 
Ensuite bien maroufler. Répéter ces opérations pour 
les éléments restants.
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4. Pour une efficacité optimale, tous les éléments de 
porte doivent être fermement marouflés. La parfaite  
adhésivité finale (100%) est obtenue après 24 heures. 

Consigne: Plus tard, nos éléments de porte pourront 
être facilement déposés : il suffira de décoller un 
coin puis de retirer l'élément tout entier (le recoller 
n'est alors plus possible).

Cale de 8 ou 10 mm

Côté long de l'élément 
acoustique côté  
poignée de la porte

soni Porta sur la face  
extérieure de la porte

soni Porta sur la face 
intérieure de la porte


