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Crayon
Longue règle métallique
Niveau à bulle
Perforateur
Foret à béton
Perceuse
Scie cloche

Tournevis
Jeu de clés 

Vis
Verrou baïonnette
Tirefonds
Chevilles adaptées à la maçonnerie

Les bons
outils

Les 
matériaux

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment poser une porte de garage 
coulissante ?
La porte de garage coulissante permet un effacement total des battants lors 
de l’ouverture. 
Elle est composée de plusieurs panneaux articulés les uns aux autres. Ils 
sont suspendus en partie haute sur un rail de guidage qui longe le linteau, 
contourne l’angle avec un rail cintré et se poursuit sur le mur de retour.
Une solution gain de place intéressante si l’un des murs adjacents est libre de 
tout aménagement.

Intermédiaire

Poser une porte 

de garage 

coulissante
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•  Pour recevoir la porte coulissante, la retombée de 
linteau (sa hauteur) doit être d’au moins 13 cm.

•  Le positionnement du portillon dépend de la largeur de 
l’écoinçon, c’est-à-dire de l’espace disponible entre le 
bord de la porte et le mur côté refoulement.

•  Il est indispensable d’avoir un écoinçon d’au moins 
60 mm côté refoulement pour placer un portillon, 
indifféremment à droite ou à gauche selon votre 
configuration.

  Repérer la ligne de � xation des rails.

•  À une extrémité de la baie, présentez un panneau à 
la verticale, posé et appuyé contre le linteau. Marquez 
le repère de l’axe du rail à la hauteur indiquée sur la 
notice.

•  Répétez l’opération à l’autre extrémité de la baie puis 
tracez la ligne de pose en reliant ces deux marquages.

•  Recommencez l’opération pour repérer et tracer la ligne 
de pose du rail de refoulement.
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Comment préparer le 
chantier ?

Fixer les rails

Poser une porte 
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mini 13 cm

mini
60 cm

mini
60 cm

Un niveau laser vous fera gagner 
du temps.
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Installer les vantaux

Poser une porte 
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 Suspendre les vantaux

•  Assemblez les vantaux en commençant par celui situé 
à l’opposé du portillon. Suspendez le premier panneau 
avec son chariot à roulettes et l’axe qui descend dans 
la charnière haute

•  Placez le second panneau et suspendez-le de même 
avec un chariot à roulettes et son axe.

•  Installez les axes des charnières entre les vantaux et 
poursuivez ainsi, panneau par panneau.

• Terminez par le portillon.

 Installer les butées

•  Vérifiez le niveau de l’ensemble de la porte en agissant 
au besoin sur les écrous et contre-écrous pour modifier 
la position.

•  Positionnez la butée de porte à mi-hauteur, repérez 
avec la porte en position fermée puis fixez.
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•   Installez la butée de fin de course sur le rail de 
refoulement.

 Guidage au sol et fermeture

•  Porte fermée, vérifiez sa verticalité au niveau à bulle 
avant de tracer sa position au sol.

•  Fixez les sabots de guidage dans l’alignement du centre 
des vantaux intermédiaires.

•  Chevillez le guide de refoulement au sol, à l’aplomb des 
vantaux, comme indiqué sur votre notice.

•  Fixez le verrou baïonnette qui fait office de dernier 
sabot avant le portillon.

•  Percez le portillon à la scie cloche pour installer le 
verrou selon les cotes de votre notice.

•  Fixez le verrou et la poignée extérieure.
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