
LA
FAMILLE
SEUILS THERMIQUE HEBGO



LA FAMILLE SEUILS THERMIQUE HEBGO

En 2013, une nouvelle génération de traverses à isolation thermique de HEBGO a 
été lancée avec la seuil 173. Basé sur le profilé de base en plastique qui a fait ses 
preuves, le seuil 184 a été mis au point pour la construction et la rénovation de 
logements. Avec le nouveau seuil zéro 187, la gamme de produits a été complété 
avec succès.

Nous avons aussi développés de nouveaux profils de connexion, qui complètent la 
gamme des seuils thermique HEBGO.

· resistant à la condensation  
jusqu’à -10°C

· hauteur de seuil 20 mm le rendant 
(accessible aux handicapés DIN)

· montage caché

· haute qualité

 

Seuil thermique 173

· bords de marche en aluminium

· profile de base en PVC pour la  
séparation thermique

· montage caché

· possibilité à combiner avec divers 
profils à planter



Seuil thermique 184

· large surface d’appui

· accessibilité aux personnes en fauteuil 
roulant grâce à une hauteur extérieure 
de 5 mm et une hauteur intérieure de 
20 mm

· des surfaces lisses faciles à nettoyer

Seuil Zéro 187

· l’aménagement d’accessibilité

· zone de positionnement de 70 mm 
de large pour l’utilisation de joints à 
abaissement et coulissants

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

Les données exactes et les dessins peuvent être trouvés dans notre catalogue  
ou sur notre site web www.hebgo.ch
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Profils à planter de seuil thermique 173

· divers largeurs de 31 jusque 106 mm

· surface lisse ou ondulée

· en aluminium brut ou  
anodisé

· différentes hauteurs



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

HEBGO AG
Bahnhofplatz
CH-4657 Dulliken-Olten
Telefon 062 295 54 34
Telefax 062 295 55 38
info@hebgo.ch
www.hebgo.ch
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HEBGO AG
VOTRE PARTENAIRE POUR  
L’AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT

Les seuils thermiques

Joints pour portes et fenêtres

Profils de restauration

Supports murales 

Consoles de banc

Produits sur mesure

Nous sommes heureux de vous conseiller sur votre application spécifique.

HEBGO AG
Industriestrasse 62
CH-4657 Dulliken
Telefon 062 295 54 34
Telefax 062 295 55 38
verkauf@hebgo.ch
www.hebgo.ch


