
intermédiaire

Comment poser un bloc-porte ?

Fixer un bloc-porte est accessible à tout bricoleur. 
Si le montage est aisé, plusieurs vérifications 
d’aplomb du bâti seront nécessaires lors de sa 
pose et de sa fixation. 

�� Niveau
�� Mètre ruban
�� Crayon
�� Perceuse-visseuse + vis
�� Marteau
�� Adhésif de masquage
�� Bâche
�� Mousse expansive
�� Cutter
�� Scie + Boîte à onglets
�� Cale à poncer
�� Colle
�� Pistolet pour cartouche

�� Bloc-porte
�� Couvre-joints
�� Poignées
�� Cales en bois

Vos outils Votre matériel

1 personne

APPRENEZ 
COMMENT

Poser un 
bloc-porte
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CONSEIL
Le bâti peut se recouper à l’aide d’une scie. Si le sol n’est pas 

horizontal, adaptez les hauteurs de coupes. 

comment 

préparer le bloc-porte ?

�� Un bloc-porte est composé d’un ouvrant et d’un 
bâti avec ses montants et sa traverse.

�� Vérifiez la compatibilité de votre bloc porte avec 
la réservation en mesurant sa hauteur.

�� Conservez 5 mm entre le bas de votre porte et le 
bas du bâti.

CONSEIL
Avant de choisir votre bloc-porte, prenez le temps d’effectuer 
quelques repères : vérifiez l’horizontalité du sol et mesurez la 

réservation dans le sens de la hauteur, de la largeur 
et de l’épaisseur.

CONSEIL
Stockez la porte en bois dans un local sec, couvert et ventilé. 

Une exposition prolongée dans un milieu humide entraînerait 
des dégradations irréversibles..



BON À SAVOIR
Le jeu entre le sol et le bas de la porte doit être de 7 mm..
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comment 

installer le bâti d’une porte ?

> Immobiliser le bâti

�� Présentez le bâti dans son emplacement. Placez-
le sur 2 cales de 2 mm d’épaisseur.

�� Insérez des cales entre les montants et le mur.
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> Vérifier l’équerrage, le niveau et l’aplomb du bâti

�� Vérifiez l’équerrage en mesurant les diagonales. 
Elles doivent être de même longueur.

�� Vérifiez la bonne verticalité des montants. Au 
besoin, ajustez la position ou l’épaisseur des 
cales.

�� Vérifiez la bonne horizontalité de la traverse au 
niveau.
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BON À SAVOIR
Pour des cloisons en plaques de plâtre, vissez directement 

dans l’ossature métallique. Pour tout autre type de matériau, 
insérez des chevilles et vissez.

> Fixer le bâti de la porte

�� Percez 4 trous sur chaque montant, et 2 trous 
dans la traverse.

�� Vissez le bâti dans la réservation. Utilisez des vis 
de longueur adaptée. Retirez les cales.

�� Fraisez légèrement les trous afin de faire 
disparaître les têtes de vis dans le bois.
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> Isoler le bâti de la porte

�� Protégez le mur et le bâti avec de l’adhésif de 
masquage. Et posez une bâche au sol.

�� Arasez le surplus de mousse au cutter.  
Retirez les protections.

�� Garnissez de mousse expansive entre le mur et le 
bâti. Laissez sécher selon la durée indiquée par le 
fabricant.

BON À SAVOIR
La mousse expansive améliore l’isolation du bâti.

Pas obligatoire pour une porte intérieure, elle est conseillée 
pour des portes d’entrée ou de service. 
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comment 

installer les finitions 
(ouvrants et couvre-joints) ?

> Installer la porte

�� Placez l’ouvrant sur ses gonds.

�� Vissez les poignées et les rosaces.

�� Contrôlez l’ouverture et la fermeture de la porte. 
Testez la serrure.
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BON À SAVOIR
Les couvre-joints ont généralement un côté coupé en usine 

à 45°. Si ce n’est pas le cas, pensez à cette coupe pour le 
haut du bâti. 

> Fixer les couvre-joints

�� Mesurez la hauteur du bâti.

�� Coupez le couvre-joint à l'aide d'une scie et de sa 
boîte à onglets.

�� Reportez la mesure sur le couvre-joint. Tracez un 
trait à l’équerre.

�� Poncez et dépoussiérez les coupes.

�� Appliquez un cordon de colle sur l’envers du 
couvre-joint.
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L’assistance
téléphonique

Une question, un conseil ?
Interrogez nos techniciens experts 

7j/7 de 8h à 19h

CONSEIL
Pour les portes en bois brut, il est préférable d'ajouter un 

produit de finition comme un vernis ou une lasure.

�� Collez le premier montant.

�� Coupez les deux côtés du couvre-joint de la 
traverse à 45°. Poncez et dépoussiérer les 
coupes.

�� Collez le couvre-joint sur le haut du bâti.  
Laissez sécher la colle.

�� Réalisez les mêmes opérations pour découper 
et fixer le second montant. Mesurez la longueur 
nécessaire pour la traverse.


