
NOTICE DE MONTAGE

   Nomenclature : Profils et accessoires 
 
Montage de la structure à plat au sol, prévoir une surface de travail de 3 m x 3 m.

  Encombrement du châssis

Ces pièces peuvent être utilisées comme gabarit de perçage.
 * Séparer les pièces B et H en les pliant à la main.

Porte à chant droit de 40 mm d’épaisseur - 50 kg maximum.
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A - Rail haut F - Raidisseurs latéraux (x8)

B - Equerre de Liaison avec le rail haut H - Support de fixation de l’habillage bois (x3)*

C - Montants Intermédiaires  C1 (x1) & C2 (x1) I - Cales de pose en polystyrène (x4)

C3 - Entretoises de pose C3 (x2) - (gabarit de perçage porte) J - Accessoires : chariots + butées + guide + visserie

D - Montant intérieur K - Joints brosses adhésifs (à coller sur rail bas E) (x2)

E - Rail bas  

Porte Hauteur châssis Largeur châssis

730 x 2040 x 40 mm
2115 mm

1510 mm

830 x 2040 x 40 mm 1710 mm

Temps de pose : 
3h00

J

HB

K
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  Nomenclature : Sachet et accessoires

  Visserie

  Outillage nécessaire

Butée x 2

Guide bas de porte x 1

2 vis TF Ø4x25 mm
Assemblage butée
sur rail A côté coffre
(p. 4)

40 vis TB Ø4x25 mm
Assemblage  
du chassis

8 vis TB Ø4,5x25 mm
Assemblage platine  
de fixation sur porte
(p. 13)

2 vis TF Ø3,5x45 mm :
-  2 vis assemblage butée  

sur rail A côté passage
(p. 13)

Chariot + vis Ø8 fixation support x 2

Platine fixation porte x 2

Perceuse + forets Ø6 et Ø3 Marteau Serre-joint (x6) Cartouche de colle MASTIC (x3)
(colle néoprène ou acrylique)

Visseuse + embout cruciforme Mètre Pince multiple Gants de protection

Tournevis cruciforme Niveau à bulle Clé plates de 13 (x2) Scie à métaux (étape 11)

Echelle 1/1

CONSEILS DE POSE :  Montage de la structure à plat au sol, prévoir une surface de travail de 3 m x 3 m. Durant le montage 
de la structure, procéder au vissage complet d’un côté puis retourner la structure pour visser l’autre côté. 
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  Vue éclatée du châssis
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Guide bas
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2 -  Assembler C1 + C2 (montants intermédiaires) sur le rail haut A.

Engager les 2 languettes du montant C1 dans les encoches du rail haut A,  
les rabattre puis visser l’ensemble.                                     

Retourner le châssis                                                           

Faire la même opération avec le montant C2.

1 -  Préparation du rail haut A. 
 
•  Assembler l’équerre de liaison B sur le rail haut A. 

Engager les 4 languettes de l’équerre B dans les 
encoches du rail A.

•  Visser la butée de la porte côté coffre (2 vis TF Ø4x25).

C2

A

C1 C2 C1

1   Configuration  
ouverture totale 

Largeur de porte passage

730 mm 708 mm

830 mm 808 mm

Largeur de porte passage

730 mm 625 mm

830 mm 725 mm

•  1 - Rabattre les 4 languettes de l’équerre B.
•  2 - Visser.

A

B

A

B

Visser ici

2   Configuration ouverture  
avec poignée apparente 

Visser ici

Définir l’ouverture de la porte :

IMPORTANT : 

Porte ouverte au maximum 
pour laisser les poignées 
apparentes

Soit :  en s’ouvrant complètement, la porte ne 
rentre pas totalement pour laisser  
les poignées de porte apparentes (réduira 
la largeur de passage).

2

Porte totalement  
ouverte

Soit :  en s’ouvrant complètement la porte est 
totalement dissimulée dans le coffre.

1

A

B

Vis auto-perceuses
TB Ø3.5x9.5 mm 

x 4

A

B

C1

C2
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3 -  Visser les 2 entretoises de pose C3 entre les 2 montants intermédiaires C1 & C2

Utiliser les trous Ø 2,5 prévus à cet effet

4 -  Assembler le montant intérieur D sur le rail haut A.

Attention au sens de montage. La partie haute du montant D comporte 4 trous de fixation.

5 -  Assembler le rail bas E sur les montants C1, C2 et D.

Engager les languettes dans les encoches, rabattre les languettes au marteau et visser. 

C3

C1 C2

L’ensemble C1+C2+C3 forme 
le groupe C

•  Engager les 3 languettes  
dans les encoches.

•  Rabattre les languettes au marteau.

•  Visser.

D C1

EE

C2

Vis auto-perceuses
TB Ø3.5x9.5 mm 

x 8

Vis auto-perceuses
TB Ø3.5x9.5 mm 

x 4

A

B

D C

Vis auto-perceuses
TB Ø3.5x9.5 mm 

x 2

A

B

D C

E
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6 -  Assembler les 4 raidisseurs F entre les montants C1 & D.

Engager les ergots des raidisseurs F dans les encoches du montant C1.

Les ergots s’emboîtent toujours vers le bas. 

Le marquage présent sur les raidisseurs est toujours visible et vers l’extérieur.

Rabattre les 3 ergots de chaque raidisseur F à l’aide d’une pince et plaquer les ergots sur le montant C1 à l’aide d’un marteau.

A l’autre extrémité du raidisseur F : visser sur le montant D.

IMPORTANT

7 -  Retourner le châssis pour effectuer le montage des 4 autres raidisseurs F sur le montant C2.

Répéter l’opération précédente.

Finir de poser les vis des profils sur cette face et contrôler que toutes les languettes sont bien rabattues.

C1

C1 C1

C1

D D

1

3

4

2

Vis auto-perceuses
TB Ø3.5x9.5 mm 

x 8

D

A

B

E

F

F

F

F
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8 -  Le châssis métallique est prêt à être posé.

Vérifier que toutes les languettes des raidisseurs F sont bien rabattues sur les montants C1 et C2. 
Si besoin, les plaquer complètement sur les montants à l’aide d’un marteau. 
 

Côté passage Côté coffre

A / Châssis pour porte coulissante intégrée dans cloison de 72 mm (pour cloisons à ossatures métalliques de 48 mm)
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9 -  Pose du châssis sur ossature

Tracer l’alignement de la cloison au sol. 

Positionner le châssis sur l’ossature métallique.

Centrer le montant du châssis (côté coffre) sur le montant pour plaque de plâtre (M48). 

Vérifier l’aplomb du montant D et le niveau du rail haut A.

Pour corriger un défaut de niveau, caler sous le rail bas E. 
 
Pour une pose sur sol brut, caler sous le rail bas E pour obtenir la hauteur du sol fini. 
 
 Visser* le montant intérieur D sur le montant M48, du bas vers le haut, à travers les 5 trous prévus à cet effet.  
 
  Visser* le rail bas E au sol, par 3 vis Ø3,5 x 35 + 3 chevilles nylon Ø6 ou par collage (double face ou colle MASTIC) si 

pose sur sol chauffant.  
 
Center et visser* l’équerre de liaison B sur le montant M48.  

  Centrer et visser* les supports de fixation H de l’habillage bois sur le montant M48 (voir dessin).  
Répartir les 3 supports de façon égale sur la hauteur (tous les 70 cm).

 Vérifier l’aplomb du montant M48. L’ouverture en haut et en bas doit être égale.

1

2

3

4

H

A
B

D

E

H

H

Montant M48

Montant M48

70
 c

m
70

 c
m

=

=
*  Vis non fournies.
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10 -  Fixer le rail haut A sur l’ossature métallique.

Couper à dimension un rail acier de 48 mm à fixer sur le rail haut A.

Centrer et visser le rail de 48 mm et le rail du châssis avec les 6 trous prévus à cet effet. 

11 -  Renforcer l’ossature métallique entre le rail haut A et le plafond.

Couper à dimension 4 bouts de montant métallique à fixer comme ci-dessous :

12 -  Poser les joints brosse adhésifs sur le rail bas E. Couper 2 morceaux à dimension.

Nettoyer et dégraisser le rail bas E.

Enlever le film de protection et poser les joints en haut du rail bas E entre les montants C et D.

Les joints ne doivent pas chevaucher les montants.

1 2 3 4

Joint bien positionné

Joint trop long

Joint bien positionné

Joint trop long

x 6

Rail acier

Rail haut A

A / Châssis pour porte coulissante intégrée dans cloison de 72 mm (pour cloisons à ossatures métalliques de 48 mm)
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13 -  Glisser les 4 cales de pose en polystyrène I au centre des raidisseurs F.

Elles maintiennent l’écartement des parois lors du collage des plaques de plâtre.

14 -  Préparer les plaques de plâtre, tracer et couper à dimension.

CONSEILS DE POSE

• Attention !  Pour les pièces humides, utiliser du BA13 hydrofuge.

•  Les plaques de plâtre sont à coller sur la structure du châssis.

•  Utiliser de la colle MASTIC en cartouche.

•  Utiliser une seule plaque de plâtre pour couvrir la partie coffre, 

•  Laisser dépasser la plaque de plâtre au-delà de la partie coffre, sur le coté et en haut, de façon à pouvoir la visser  
sur la périphérie de l’ossature métallique de la cloison.

i

Astuce : réaliser sur  
les plaques de plâtre,  
une entaille au niveau des 
extrémités du rail haut A.

A / Châssis pour porte coulissante intégrée dans cloison de 72 mm (pour cloisons à ossatures métalliques de 48 mm)
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15 -  Encoller les raidisseurs F, les montants intermédiaires C et 
le rail bas E. 

Procéder côté par côté.

Attention ! Le chant du BA13 repose sur le fond du rail haut.  
Utiliser le bord aminci de la plaque ou chanfreiner le bord à l’aide d’un cutter.

-  Coller les plaques de BA13 sur le châssis. 

-  Essuyer les surplus de colle MASTIC.

-  Mettre les plaques de BA13 n°1 coté coffre sous  
presses (serre-joint x6) en haut, en bas et au niveau  
des 4 raidisseurs

-  Poser un lest (sac de plâtre, caisse à outils…)  
au pied du châssis, le long du rail bas E afin  
de maintenir la plaque de BA13 n°1 en pression.

-  Poser les plaques de BA13 n°2

-  Poser les plaques de BA13 n°3, au dessus  
du passage.

Attention ! Dégraisser les profils avant collage.  
Ne pas mettre de colle à l’intérieur des éléments ni sur  
les joints brosse. 

* Vis non fournies :  
utiliser des vis TTPF Ø 3,5x35 mm

Visser les plaques de BA13 sur la périphérie de l’ossature  
métallique uniquement.*

Attention ! Aucun vissage à travers le châssis. 

Laisser sécher la colle MASTIC (voir notice de la colle MASTIC). 

F

E
C

3

1 2

Position des vis

A / Châssis pour porte coulissante intégrée dans cloison de 72 mm (pour cloisons à ossatures métalliques de 48 mm)
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16 -  La cloison de 72 mm est prête à recevoir la pose des accessoires et son habillage.

Dévisser les entretoises de pose C3, enlever les cales polystyrène I.

Astuce : Pièces à conserver 
utiliser les entretoises C3 comme gabarit de perçage pour le montage des platines de fixation (voir étape 21).

17 -  Insérer les chariots dans le rail haut A par l’ouverture prévue à cet effet.

Essuyer l’intérieur du rail avant d’engager les chariots.

Attention au sens de pose : La « queue » du chariot toujours vers l’extérieur du châssis.

18 -  Poser le guide bas de porte.

Par vissage ou par collage si sol chauffant.(vis et chevilles non fournies).

Auto-positionnement du guide bas de porte dans l’encoche du rail bas. 

19 -  Rainurage du bas de porte (suivant le shéma ci-dessous).

20 -  OPTION : Pose d’une serrure à crochet  
Nécessite la réalisation de découpes spécifiques dans la porte. 
(Voir les instructions sur le kit serrure).

1° - Côté coffre. 2° - Côté passage .

C3

•  Serrure à condamnation / 
décondamnation

•  Poignée cuvette et 
tire-doigt

A / Châssis pour porte coulissante intégrée dans cloison de 72 mm (pour cloisons à ossatures métalliques de 48 mm)

POSE DES ACCESSOIRES
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22 -  Engager la rainure en bas de la porte dans le guide bas de porte.

Le réglage définitif du niveau et le serrage de la porte se fera après la pose des montants d’habillage bois.

•  Suspendre la porte,  
par les 2 platines,  
sur les têtes de vis  
Ø 8 des chariots.  

•  Contrôler les niveaux, pré-
serrer avec une  
clé plate de 13 mm.   

•  Vérifier que la porte coulisse librement.  
Jeu sous porte environ 10 mm.

•  Visser la butée de chariot dans les  
avant-trous du rail A du coté passage.

vis TF 
Ø3,5x45 mm x 2

8 vis TB 
Ø4,5x25 mm

Ø3 mm

21 -  Montage des 2 platines de fixation. (porte à chant droit de 40 mm d’épaisseur - 50 kg maxi)

Visser les 2 platines en acier sur le dessus de la porte à 136 mm du bord extérieur à l’axe de la platine.

Réaliser les prés-trous avec un foret de Ø 3.

Bien centrer les platines dans l’épaisseur de la porte (Dans le cas d’une porte de 34 mm d’ep. retourner la platine)

Porte  
ep. 40 mm

Porte  
ep. 34 mm

A / Châssis pour porte coulissante intégrée dans cloison de 72 mm (pour cloisons à ossatures métalliques de 48 mm)
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J1

N

   

RECOUPE DES MONTANTS ET POSE DES JOINTS

1 -  Recouper les montants à la bonne hauteur : du sol fini au dessous du rail. 
Utiliser une scie à métaux pour éviter les éclats.

2 -  Poser les 2 joints brosse J1 dans les gorges des montants intermédiaires N

• Utiliser un maillet pour enfoncer les joints brosse A

• Ajuster la longueur des joints au cutter.

  Nomenclature : Habillage bois

  Outillage nécessaire

Maillet Niveau + mètre Perceuse + foret Ø 4 mm

Tournevis cruciforme Scie à métaux Clé plate de 13 mm (x2)

Cartouche silicone translucide (x1) Cutter Crayon 

M - Montant extérieur (x1) O - Traverse (x1)

N - Montants intermédiaires (x2) J1 - Joints brosse (x2) pour montants intermédiares 

M

N

O

J1

B / Habillage châssis pour porte coulissante

DESCRIPTIF

Astuce : 
Pour assouplir le joint brosse, retirer le fil blanc présent sur le joint.
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5 -  Pose des traverses horizontales O

Les traverses doivent rester démontables.

Régler et serrer définitivement la porte avant de fixer les 2 traverses.

1 : Couper les traverses à dimension entre les montants 

2 : Réaliser 3 pré trous de Ø4mm à travers chaque traverse

Perçage centré dans l’épaisseur de la traverse. Éviter de percer trop près du bord.

3 :  Visser les 2 traverses O sur le rail haut A à l’aide d’un tournevis pour ne pas éclater le bois.

Utiliser des vis Ø3.5x55 têtes fraisées (non fournies) 

Vous pouvez aussi les coller au joint silicone ou au double face.

4 -  Pose des deux montants intermédiaires N côté intérieur

Déposer un filet de silicone dans les 2 rainures des montants  
intermédiaires N.

Emboîter à fond les montants N dans les profils intermédiaires C1 & C2.

Contrôler l’aplomb. Si besoin ajuster le placement des montants.

Maintenir l’écartement des montants par des tasseaux en haut et en bas le 
temps du collage 
(cf. voir notice cartouche de silicone).

3 - Pose du montant d’habillage extérieur M

Positionner le montant M sur les supports de fixations, d’après le dessin ci-dessous

Contrôler l’aplomb.

Fixation par joint silicone :  
Décaler légèrement le montant M et déposer le  
joint silicone sur toute la hauteur du montant.

Appuyer contre le chant des plaques de plâtres.

Fixation par vis :  
Visser le montant M  
avec 4 vis Ø3,5x55mm (non fournies)  
aux niveaux des supports de fixation H.

Pré trous x 3

H

H

M

Ø 4 mm

N N

Plaques de plâtres

Joint de 
silicone

Joint de 
silicone

Montant M

B / Habillage châssis pour porte coulissante
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GARANTIES
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La société EDAC garantit 5 ans les mécanismes du châssis, les profils d’habillage bois et la non corrosion des parties métalliques.

Destination du produit : usage domestique dans un logement d’habitation individuel ou collectif.

Bénéfice de la garantie : les produits garantis doivent être installés dans des pièces présentant des conditions normales d’habitat. 
Les produits doivent être posés selon les instructions de la notice de pose fournie et doivent faire l’objet d’une utilisation conforme 
à leur usage et aux règles de l’art ou aux D.T.U. correspondants.

Exclusion de la garantie :
La présente garantie ne joue pas pour les vices apparents, c’est-à-dire les défauts d’aspects visibles non déclarés par le client lors 
de la livraison des produits.

Sont également exclus : 
• les défauts ou détériorations résultant :

- de l’usure normale du produit ;
- de la négligence ou l’entretien insuffisant du produit par le client ;
-  de modifications ou réparations effectuées sur le produit par le client ou un tiers mandaté par le client ;
- d’études, instructions et/ou spécifications émanant du client ;
- de mauvaises conditions de stockage ou d’entreposage ;
-  de l’installation du produit dans un environnement humide, non ventilé, sans utilisation de BA13 hydrofuge ;
 

• les légères déformations n’entraînant pas un mauvais fonctionnement du produit ;
• les anomalies de fonctionnement provenant du mauvais positionnement des profils (aplomb) ;
• la coloration ou décoloration naturelle du bois du fait de son exposition à la lumière ;
• les rayures, coups, traces de chocs… ;
• les défauts d’aspect qui résulteraient de l’application d’un produit de finition ou d’entretien non approprié.

Exécution de la garantie : la garantie du fabricant est limitée au remplacement ou au remboursement ou à la réparation du produit  
dysfonctionnant ou des pièces le composant causant le dysfonctionnement. Les pièces ou produits de remplacement pourront être 
différents mais offriront toujours les mêmes fonctionnalités. En cas de remboursement, l’indemnité versée correspondra à la valeur 
vénale du produit dysfonctionnant.

Le fabricant pourra contrôler que les dysfonctionnements portés à sa connaissance sont bien couverts par la garantie en demandant  
à ce que les pièces et produits lui soient retournés. EDAC se réserve le droit de refuser l’exécution de la garantie en cas de  
dysfonctionnements provoqués par une utilisation non conforme du produit ou découlant d’une des situations décrites au paragraphe  
ci-dessus.

La pose et l’installation des pièces ou produits réparés ou de remplacement ne seront pas couvertes par la présente 
garantie.

Seuls les frais d’expédition et de port engagés par le client pour les pièces et produits couverts par la garantie resteront à la charge 
du fabricant.

Mise en œuvre de la garantie : si le client souhaite mettre en œuvre la présente garantie, il devra informer le revendeur du 
dysfonctionnement présumé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours à compter de sa survenance. 
Il devra obligatoirement joindre à cet envoi, le justificatif d’achat du produit.
La garantie octroyée commence à courir à compter de la date mentionnée sur le justificatif d’achat du produit.

La garantie légale, prévue à l’article 1641 et suivants, du code civil, s’applique en plus de cette garantie contractuelle.
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