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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

Comment changer  
une poignée de porte ?

Inspiration classique ou tendance déco, les poignées de porte participent à la 

personnalisation de votre intérieur. Un remplacement à la portée de tous, mais il faut 

choisir un modèle adapté à la serrure existante.

INTRO

Jeu de nouvelles poignées 

sur plaques ou sur rosaces

CAissE
à oUTiLs

Tournevis plat
Pince
Perceuse avec mèche à bois de 6 mm de diamètreClé Allen 
Pince à déclipser

mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.
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 Rien à percer !
•  Avant l’achat, tenez compte également de l’entraxe entre les trous existants de 

fixation de plaque. Vous éviterez d’avoir à repercer, voire reboucher les anciens trous.

 Vos anciennes poignées
•  Observez bien l’équipement existant pour savoir s’il s’agit d’un modèle avec poignée 

à béquille sur plaque ou sur rosace.
•  Regardez aussi la présence ou non de passage de clé pour la serrure. Les modèles 

pour salle de bains et WC permettent la condamnation de l’intérieur, avec ouverture 
de sécurité de l’autre côté.

ÉT
AP
E

2
Les poignées sur plaque

 Démonter
•  Sur les modèles les plus anciens, il faut ôter la goupille qui rend solidaire la poignée 

du carré. Ôtez la goupille avec une pince puis tirez sur les poignées de chaque côté.
•  Sur les modèles actuels, la base de la poignée est sertie sur sa plaque. Dévissez les 

axes qui maintiennent les plaques et tirez sur les poignées de chaque côté.

 Changer les poignées
•  Si l’entraxe de votre nouveau modèle est décalé, engagez la nouvelle poignée par 

son carré central et repérez les perçages.
•  Percez la porte de part en part, avec une mèche de 6 mm en tenant la perceuse bien 

perpendiculaire par rapport à la porte.
•  Engagez d’un côté la plaque et sa poignée équipée du carré, puis placez l’autre 

poignée. Installez les axes et vissez du côté des axes les plus longs. 

•  Sur certains modèles, les poignées ont un sens d’ouverture. Pour le modifier, vous 
devez sortir le circlip à l’arrière de la poignée.
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 Les nouvelles poignées
•  Retirez les caches d’habillage de vos nouvelles poignées à rosace. 
• Engagez le carré dans la porte puis enfilez les nouvelles poignées de part et d’autre.
• Fixez les rosaces puis bloquez les poignées avec les petites vis sans tête.
•  Terminez par la mise en place des caches des rosaces et vérifiez le bon 

fonctionnement de la gâche.

 Démonter
•  Chaque poignée est bloquée sur le carré au moyen d’une vis sans tête. Dévissez-la 

d’un côté, retirez le cache rosace puis dévissez.
•  Retirez la poignée puis faites de même de l’autre côté de la porte, vous n’avez pas 

besoin de retirer la vise sans tête.

ConClusion Un remplacement rapide qui suffit parfois à relooker la porte.


