
NOUVEAUTÉ HEBGO
SEUIL ZÉRO



NOUVEAU SEUIL ZÉRO N° 187 HEBGO

La gamme de seuils thermiques à succès HEBGO compte  
aujourd’hui une nouvelle variante: le seuil zéro n° 187.

Doté des mêmes propriétés thermiques et mécaniques que  
les profils de seuil n° 173 et 184 déjà connus, le seuil zéro haute 
qualité de HEBGO peut être posé partout ou un accès sans 
obstacle doit être garanti. 

Comme les autres seuils HEBGO, il est constitué d’un corps de base en PVC 
qui confère au nouveau profilé 187 des propriétés remarquables, telles qu’une 
 excellente séparation thermique, une haute résistance mécanique ainsi qu’une  
très grande robustesse face aux influences extérieures.

L’utilisation du seuil zéro 187 HEBGO convient à de nombreux cas de figure: 
 l’aménagement d’accessibilité dans les logements pour personnes âgées, l’accès 
aux bâtiments et espaces publics ou la séparation de haute qualité des pièces 
avec isolation phonique. Grâce à l’incroyable robustesse du système HEBGO, un 
usage industriel est également envisageable.



Principales caractéristiques

– Le corps de base est constitué d’un plastique PVC résistant  
aux UV et aux chocs.

– Large zone de marche composée de profilés en aluminium  
anodisé incolores

– Zone de positionnement de 70 mm de large pour l’utilisation  
de joints à abaissement et coulissants

– La rainure requise dans le sol est de seulement 18 mm de  
profondeur et d’au moins 36 mm de large.

– Aucune vis visible grâce au montage caché

– Une utilisation combinée avec des joints à abaissement et des joints  
coulissants permet une étanchéité à la pluie battante jusqu’à 7A.

– Surfaces lisses, sans saillies

– Montage facile
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CARACTÉRISTIQUES



HigHligHts 
HEBGO 
THErmOscHwEllE Nr. 173/184

−   Tauwasserbeständig bis Aussentemperatur –10 °C

−   Schwellenhöhe 20 mm, somit behindertengerecht  
gemäss DIN EN 18040

−   Grundprofil und Deckleiste aus hochwertigem UV-Licht- 
beständigem Kunststoff

−  Für den anspruchsvollen Wohnungs- und Hausbau

−   Trittkanten aus Aluminium, dadurch erhöhte 
Schlagfestigkeit

−   Verdeckte Montage, Schraubenköpfe werden von Deckleiste 
abgedeckt

−   Die Schwelle ist für Türen mit Innen- und Aussenanschlag 
 verwendbar

−   Dank neuen Steckprofilen noch universeller einsetzbar

−   Als Schutz gegen Baueinflüsse wird jede Schwelle mit einem Bau-
schutzprofil ausgeliefert. Dieses muss nach Abnahme entfernt 
werden

–   Glatte Oberflächen, geeignet für die Verwendung von Schleif-
dichtungen, für bessere Schlagregendichtheit
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HIGHLIGHTS
SEUIL ZÉRO N° 187 HEBGO

– Seuil zéro à séparation thermique

– Corps de base et moulure d’ébrasement en plastique 
haute qualité résistant aux UV

– Profilés de marche anodisés incolores permettant  
une haute résistance aux rayures

– Très faible encombrement pour l’installation,  
donc parfaitement adapté aux rénovations

– Avec des joints à abaissement de haute qualité, une 
étanchéité à la pluie battante jusqu’à 7A est possible.

– Montage caché: les vis sont dissimulées sous une  
moulure d’ébrasement en PVC.

– Dimensions et géométrie disponibles en données CAO
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