NOTICE DE POSE
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BLOC PORTE EXTENSIBLE
Le bloc porte peut être posé soit sur sol fini en fin de chantier, soit en rénovation.
Il doit toujours être stocké dans un endroit sec et posé en position fermée. Les cales
ne doivent pas être retirées pendant la pose.

PRECONISATIONS POUR LA RESERVATION
LARGEUR
BLOC PORTE
730 (mm)
830 (mm)
930 (mm)

LARGEUR RESERVATION
780 (mm)
880 (mm)
980 (mm)

HAUTEUR RESERVATION
SOL FINI OU RENOVATION
2075 (mm)

LES ACCESSOIRES
Serrure magnétique silencieuse
avec barillet standard.

→

OPTION MONTAGE D’UN VERROU A CONDAMNATION :

Dévisser la vis sur la face de votre barillet,
l’enlever et le remplacer par le nouveau en le
revissant dans la porte.

LE MATERIEL NECESSAIRE A LA POSE

OU

NOTICE DE POSE
→ MISE EN OEUVRE
CHAMBRANLES
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POSE SUR SOL FINI

POSE EN RENOVATION

Avant la pose du bloc porte, retirer les chambranles du dormant.

Réaliser la réservation dans le support selon le tableau
de préconisation

Enlever au préalable, l’ancienne porte et son bâti en
prévoyant la réservation selon le tableau ci-dessus.

PREPARATION DU SUPPORT
PRESENTATION
DU BLOC PORTE
FIXATION PAR COLLAGE

POSE ET REGLAGE DES CHAMBRANLES

FIXATION DU BLOC PORTE PAR VISSAGE

x3 sur paumelles

x2 sur
gâche
x2 sur montant

CALES DE MAINTIEN

Positionner le bloc dans la réservation, le maintenir
temporairement par calage jusqu’à la fixation par
vissage.

Positionner et coller le bloc porte dans
la réservation à l’aide d’une colle
compatible entre le MDF et le support.

Couper les chambranles verticaux de la même longueur que les dormants avec une scie à bois.
Insérer délicatement de la colle à bois dans la rainure des dormants.
Emboiter et serrer le chambranle dans la rainure des montants. L’huisserie extensible pour des
cloisons d’épaisseur de 50 à 74 mm, s’adaptera à l’épaisseur de votre cloison.
Dans le cas où le bloc porte n’a pas été collé au préalable au support,
fixer celui-ci à l’aide de vis adaptées au support :
1 fixation dans le
logement libre
de chaque
paumelle

2 fixations sur la platine de la gâche en remplacement
des vis existantes

+

2 fixations hautes et basses, dans
l’axe de la platine de la gâche

Les cales doivent être enlevées seulement après séchage des colles et enduits des pièces concernées.

