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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Simples à installer, les portes de placard coulissantes se déclinent en une multitude 

de décors et de coloris. 

Une solution rapide pour créer des rangements.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Deux portes coulissantes de placard
 Un bandeau profi lé pour le haut
 Un rail pour le bas

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un mètre

 Un crayon

 Un escabeau

 Une scie à métaux

 Une boîte de coupe

 Une perceuse

 Une visseuse

 Un marteau

 Un tournevis

 Un niveau à bulle

 Une équerre

 Une règle

 Une scie circulaire



 Hauteur
Relevez la hauteur du futur placard, en deux endroits différents, et reportez la dimension 
la plus faible.

 Bandeau du haut
Reportez la mesure de largeur sur le profi lé puis sciez à la scie à métaux, à l’aide 
d’une boîte de coupe. Pour éviter de déformer les cloisons, inserrez des lames 
de bois ou des chutes de polystyrène, le temps de la coupe.

En l’absence de pré-perçage, réalisez un premier trou à 5 cm du bord puis 
un perçage tous les 40 à 50 cm, en les alternant le long des deux logements.

Placez le bandeau à affl eurement du renfoncement pour marquer les perçages. Deux ou trois bouts d’adhésif double 
face facilitent le travail si vous êtes seul. Marquez les points de fi xation, ôtez le profi lé et percez. Placez vos chevilles et 
fi xez le bandeau.

La prise des mesures

Les rails profi lés

Comment installer des portes placard coulissantes

Votre réalisation en 5 étapes
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 Largeur
Relevez la largeur en deux points et conservez la plus grande largeur.

 Profondeur
Un renfoncement de 60 cm est idéal. En comptant 10 cm pour le bon fonctionnement 
des coulissants, il reste une profondeur suffi sante pour les modules de rangement et 
la penderie.

 Rail du bas
Reportez votre mesure de largeur et sciez le rail du bas.

Recoupes éventuelles des portes
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3 Les portes coulissantes en verre ou miroirs ne sont pas 
recoupables. Vous devez donc les commander à vos mesures.

BON  À 
SAVOIR

 Enlever les profi ls
Au besoin, vous pouvez retailler les portes aux dimensions du placard, en hauteur mais aussi en largeur. 
Enlevez les profi ls puis reportez la hauteur du placard moins 4 cm et tracez le trait de coupe à la règle, 
adossée à une équerre.

>>>



Fixer le rail de guidage

Installer et régler les portes

Comment installer des portes placard coulissantes

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

3

ÉT
AP
E

4

ÉT
AP
E

5 Engagez le vantail arrière dans le bandeau puis faites le redescendre pour clipper 
les roulettes sur le chemin de roulement arrière. Installez ensuite le vantail avant.

 Petits réglages
Les mécanismes de roulement offrent un réglage par vissage-dévissage. Si besoin, ajustez la position de chaque vantail 
pour peaufi ner l’aplomb ou l’alignement par rapport aux côtés du placard.

 Retrait du rail
Positionnez le rail sur le sol, sans le fi xer, et en retrait par rapport au bandeau. 
Engagez le vantail dans le bandeau et faites descendre pour placer les roulettes sur 
le rail. Vérifi ez l’aplomb du vantail, déplacez le rail au besoin, puis repérez 
la position sur le sol.

Repérez les points de fi xations, percez, chevillez puis fi xez le rail au sol.

En cas de chauffage par le sol, fi xez le rail uniquement par collage.BON  À 
SAVOIR

 Retailler les panneaux
Découpez à la scie circulaire en suivant bien le trait de coupe. 

 Découper les profi ls
Ajustez maintenant la longueur des profi ls. Reportez la hauteur de la porte, sciez dans la boîte de coupe puis 
remontez les profi ls sur les panneaux.

Recoupes éventuelles des portes
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