
Guide de pose d’une porte 
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Les outils
Accessoires de pose
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A l’aide d’une paire de ciseaux, dégagez votre bloc-porte
sans endommager le produit (soulevez l’emballage avec le
doigt pour ne pas rayer la porte). Pour ce faire, positionnez

le bloc- porte contre un mur en vous appuyant sur les angles
et bandes de renfort.

Vérifiez les cotes H+L.
Contrôlez le niveau et l’aplomb de votre maçonnerie.

Nettoyez l’appui.

L

H

Mise en place des 
équerres de fixation 

Posez le joint précomprimé sur le pourtour 
de la maçonnerie et sur le sol.

Complétez éventuellement de silicone
neutre en cas d’aspérités ponctuelles.

Positionnez les pattes de fixation à 
hauteur des paumelles et sur la traverse haute.

Joint 
précomprimé

Joint 
précomprimé

Pose du joint précomprimé
du “type Acrylband”
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Par vis.

5 Fixation des pattes équerre:
Deux possibilités selon le dormant :

Par clameau.
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2- Repérez l’emplacement des trous de fixation
des pattes à l’aide d’un crayon.

1- Vérifiez le niveau et corrigez
l’aplomb à l’aide de cales si

besoin est.

Positionnez la porte de facon a adhérer
complétement sur le joint précomprimé.

Déplacez votre bloc-porte.

Percez et chevillez

Repositionnez votre
bloc- porte en vérifiant

une nouvelle fois le
niveau et l’aplomb.

Fixez les équerres à
l’aide de vis adaptées.
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Principe général:

La garantie s’applique en cas de défaut de fabrication
(dans le cadre des articles 1641 et suivants du Code
Civil).
Elle ne s’applique pas en cas de non-respect des 
instructions de pose ou d’emploi non conforme à la 
destination du produit.
Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi
de modification.
Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé
dans les règles de l’art: règle professionnelle du cahier
technique CSTB 3521.
Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise
en oeuvre du produit.

La garantie ne couvre pas:

- le non respect des conditions citées ci-dessus
- les détériorations volontaires (liées à toute 

négligence, vandalisme, nettoyage de la menuiserie 
avec des produits non adaptés, etc).

- la pose et la mise en oeuvre du produit
- les réglages (toute intervention demandée sur le lieu de
pose sera facturée avant l’intervention à 230 euros TTC).
- les désordres consécutifs à un évènement extérieur:

(dégât des eaux, catastrophe naturelle, problème
d’étanchéité du support, etc)

Durée de la garantie:

A compter de la date de facture ou du ticket de caisse:
- 2 ans pour les ferrures,
- 10 ans pour le reste du produit. Hormis les vitrages
‘’vitraux’’ et ‘’diamant’’.

Conditions de stockage:

Le stockage transitoire ou prolongé de votre bloc porte
doit-être effectué selon des dispositifs appropriés: éviter
le contact avec le sol et protéger des intempéries ou des
projections de ciment, plâtre, peinture, etc . Le stockage
doit s’effectuer verticalement pour éviter toute 
déformation.

Les modifications et les changements de lieu de stockage
sur chantier sont à éviter en raison des dégradations
éventuelles; si le changement de lieu de stockage est iné-
vitable, il est indispensable d’assurer le transport des élé-
ments suivant le conditionnement d’origine du 
fabricant et de prendre les précautions d’usage.

Garantie
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Ouvrez la porte et retirez les cales de maintien.

Posez un joint de silicone sur tout le pourtour
extérieur de votre bloc-porte.

Lissez le joint pour une meilleure adhérence.

Finition

Partie sécable.


