
GUIDE D’INSTALLATION
PORTAIL COULISSANT

2 Vantaux

DESCRIPTIF: 

L'ensemble contient 
- 1 Équerre de guidage aluminium laqué 
- 1 Butée de sol en acier
- 1 Tulipe de réception en aluminium laqué (sur le 
pilier) et son guide (sur le montant du portail côté 
fermeture)
- 1 Rail au sol en aluminium anodisé
- 1 Portail aluminium laqué composé de :
 * 2 vantaux à assembler
 * 2 queues de portails (haute et basse) 
en aluminium laqué
 * 2 rails de guidage à assembler en 
aluminium laqué
- 5 parecloses aluminium laquées (4 petites pour 
l’assemblage du portail et une grande entre les 
deux queues de portail)
- La visserie complète pour la pose de votre portail

IMPORTANT: 
La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurez du bon choix des fixations 
adéquates. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.

Rail au sol

Tulipe de réception

Butée de sol 
en acier laquée
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Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

MONTAGE
2 PERSONNES

Outillage nécessaire (non fourni)

Clef plat nº15 et nº8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse et foret diamètre 8 & 10mm

Vis 5
.5x50

autoperce
use

Vis M
6x70

Vis 6
.5x50

Cheville
 10

GARANTIE

2 ANS

Équerre de 
guidage

Assurez-vous que vous ayez bien une cote entre les deux piliers de:

90º

PILIER

SOL

Vous devez vérifier que vos 
piliers soient bien à 
l’aplomb (à 90° du sol) 

Largeur entre piliers:
3560mm ou 4060mm

(       Sens d’ouverture         )

40mm40mm

200mm
Queue de portail

Largeur entre piliers:
3500mm ou 4000mm

Même largeur qu’
entre piliers

200mm
Queue de portail

(       Sens d’ouverture         )
Portail motorisé Portail manuel

- 3000mm: pour un portail manuelle de 3000mm
- 3500mm: pour un portail manuelle de 3500mm
- 4000mm: pour un portail manuelle de 4000mm

- 3060mm: pour un portail motorisé de 3140mm
- 3560mm: pour un portail motorisé de 3640mm
- 4060mm: pour un portail motorisé de 4140mm



1. Assemblage des vantaux et queues de portail
1.1. Vis 5.5x50 autoperceuse1.1.

2.1.2.1.

2.1.

S'il est nécessaire de changer le sens de l'ouverture,
il suffit de changer les queues et les parecloses.

2.1.

2.2.2.3.

2.1.2.1.

1.1.

1.2.

1.2.
1.2. Vis 5.5x50 autoperceuse

2. Clipser les parecloses en haut et en bas 

- Portail vue de l’intérieur
- Refoulement à droite dans cet exemple
- Si vous souhaitez un refoulement à gauche, positionez les queues de portail à gauche vue de 
l’intérieur

2.1. Clipser les petits parecloses

2.2.
Clipser le 
pareclose 
entre les 
queues

2.3.

Clipser le 
grand 
pareclose
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Exemple d’une situation avec un portail refoulement à droite

Extérieur

Axe à 50mm Rail au sol em aluminium anodisé

Pilier Pilier

3. Vérifier que votre sens de refoulement est correct.

3.1. Ce rail est en deux parties, positionner la plus grande partie côté opposé à 
la queue de portail (ceci pour empêcher que la jonction du rail de guidage se 
situe au milieu des deux vantaux). Fixer les rails de guidage du côté intérieur 
du portail sur la traverse haute (Vis 5.5x50 autoperceuse).

3.2. Clipser le cache rail et mettre les bouchons latéraux

4. Fixation du rail au sol: Fixer le rail par chevillage en positionnant son axe (son milieu) à 50mm des 2 piliers (Vis 6.5x50 + Cheville 10).



INSTALLATION DES ACCESSOIRES POUR PORTAIL MOTORISÉ:
1. Installation de la butée. Ouvrir le portail au maximum, fixer la butée acier au sol de façon à ce 
que la queue de portail soit en contact avec la butée  (Vis 6.5x50 + cheville 10) (              - 10mm).

2. Tulipe de réception 

2.1. Positionner le tulipe à 1m du montant du portail côté fermeture 2.2. Percer et fixer la tulipe sur le pilier (Vis M6x70)

PILIER
PILIER

PORTAIL

PORTAIL
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BUTÉE

TULIPE

5. Poser et centrer le portail entre les 
piliers sur le rail au sol.
Pour déterminer les trous de fixations de 
l’équerre de guidage (côté refoulement) :
- Positionner les galets de l’équerre dans 
le rail de guidage supérieur et marquer 
les emplacements des percements dans 
le pilier.
- Démonter l’équerre en dévisant les 
boulons, puis fixer la partie supérieure 
sur le pilier.
- Remonter l’équerre sur le portail, refixer 
la partie “galets” sur la partie supérieure 
(Vis 3) (              - 8mm)

ÉQUERRE
DE 

GUIDAGE

G
A

LE
T

RAIL DE GUIDAGE SUPÉRIEUR

Partie1
Partie 2
Vis M6x70
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Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l’abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être 
posé dans les règles de l’art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l’eau savonneuse.
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INSTALLATION DES ACCESSOIRES POUR PORTAIL MANUEL:
1. Installation de la butée. Ouvrir le portail au maximum, fixer la butée acier au sol de façon à ce 
que la queue de portail soit en contact avec la butée  (Vis 6.5x50 + cheville 10)                 - 10mm

2. Fixation du battue

3. Montage de la Poignée

2.1. Positionner la battue à la même direction que la serrure du montant 
du portail.

2.2. Percer et fixer la battue sur le pilier (Vis M6x70).

BUTÉE

Attention! 
Vous devez retirer les clés 

avant d'ouvrir le portail.

PILIER

PORTAIL

PORTAIL

PILIER


