Installation
Porte Simple

1.

Veuillez procéder à l’inspection de la marchandise. Assurez-vous
qu’elle soit en bon état et que vous ayez tous les morceaux nécessaires.
Vous devez avoir 1 porte, 2 côtés de cadre avec les arrêts ainsi que la
tête du cadre avec l’arrêt.

2.

Mesurez l’ouverture brute où sera installée l’unité de porte simple.
Nous recommandons que la largeur et la hauteur de l’ouverture aient
2" (5cm) de plus que la porte. Assurez-vous que le plancher soit au
niveau.

3.

Assemblez le cadre de porte (tête et côtés) sur le sol en vous servant
des arrêts comme point de référence (voir figure 1). Utilisez soit des
vis #8 ou des clous à finir de 1 1/2" à 2" (3.8cm à 5cm). Assurez-vous
que la porte soit installée dans le cadre de manière à ce que le motif
du verre soit du bon côté avant de faire l’assemblage.

4.

Glissez le cadre assemblé dans l’ouverture et insérez trois cales de
bois de chaque côté afin de bien le coincer. Frappez doucement
avec un marteau sur les cales jusqu’à ce que le niveau indique que
le cadre est d’équerre. Laissez 3/8" (1 cm) autour du cadre afin de
permettre assez de mouvement. Assurez-vous que le cadre soit
centré par rapport à l’ouverture et à égalité avec la surface du mur de
la pièce dans laquelle la porte doit ouvrir (voir figure 2).

5.

6.
7.

Clouez ou vissez le cadre au mur à travers les cales qui se trouvent
de chaque côté du cadre en débutant par le côté où sont situées les
pentures (voir figure 2). Utilisez des vis #8 ou des clous à finir de
1 1/2" à 2" (3.8cm à 5cm).
Installez la porte dans ses pentures et insérez les gonds de retenue
dans chacun des emplacements.
Mettre le cadre au niveau du côté de la poignée à l’aide des cales de
bois et assurez-vous qu’il y ait un jeu de 1/8" (0.3cm) entre la porte
et le cadre en ouvrant et fermant celle-ci. Fixez ce côté du cadre et
ensuite la tête selon les instructions données à l’étape #5.

8.

Coupez l’excédent des cales à l’aide d’un couteau universel. Assurezvous que le couteau demeure en position verticale au moment de la
coupe afin de ne pas endommager le cadre ou le mur.

9.

Vous pourrez ensuite faire l’installation de votre poignée et de vos
moulures de finition.
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Avant toute chose, nous vous recommandons de peindre, teindre
ou vernir votre porte avant d’en faire l’installation. Il est beaucoup
plus facile d’appliquer le produit de finition sur une surface à plat et
vous réduisez ainsi les risques de voir des coulisses apparaître le
long de votre porte. Rendez-vous à notre section « Finition » pour les
instructions.

FIGURE 2

Pentures
Hinges

Cales
Shims

Niveau
Level

Cadre
Frame

Espace 3/8"
Space 3/8"

Mur
Wall

Installation
Ensemble double

1.

Veuillez procéder à l’inspection de la marchandise. Assurez-vous
qu’elle soit en bon état et que vous ayez tous les morceaux nécessaires.
Vous devez avoir 2 portes, 2 côtés de cadre avec les arrêts ainsi que
la tête du cadre avec l’arrêt.

2.

Mesurez l’ouverture brute où sera installé l’ensemble double. Nous
recommandons que la largeur et la hauteur de l’ouverture aient 2"
(5cm) de plus que la mesure des deux portes. Assurez-vous que le
plancher soit au niveau.

3.

Assemblez le cadre de porte (tête et côtés) sur le sol en vous servant
des arrêts comme point de référence (voir figure 1). Utilisez soit des
vis #8 ou des clous à finir de 1 1/2" à 2" (3.8cm à 5cm). Assurez-vous
que les portes soient installées dans le cadre de manière à ce que le
motif du verre soit du bon côté avant de faire l’assemblage.

4.

Glissez le cadre assemblé dans l’ouverture et insérez trois cales de
bois de chaque côté afin de bien le coincer. Installez les cales à la
hauteur des pentures. Frappez doucement avec un marteau sur les
cales jusqu’à ce que le niveau indique que le cadre est d’équerre.
Laissez 3/8" (1 cm) autour du cadre afin de permettre assez de
mouvement. Assurez-vous que le cadre soit centré par rapport à
l’ouverture et à égalité avec la surface du mur de la pièce dans laquelle
les portes doivent ouvrir (voir figure 2).

5.

6.

Clouez ou vissez le cadre au mur à travers les cales qui se trouvent
de chaque côté du cadre (voir figure 2). Ne faites qu’un côté à la fois.
Utilisez des vis #8 ou des clous à finir de 1 1/2" à 2" (3.8cm à 5cm).
Installez les portes dans leurs pentures et insérez les gonds de retenue
dans chacun des emplacements.

7.

Assurez-vous régulièrement que le tout soit toujours au niveau et qu’il
y ait un jeu de 1/8" (0.3cm) entre la porte et le cadre en ouvrant et
fermant celle-ci. Lorsque le tout sera d’équerre, installez la tête du
cadre et fixez-la de la manière expliquée à l’étape 5.

8.

Coupez l’excédent des cales à l’aide d’un couteau universel. Assurezvous que le couteau demeure en position verticale au moment de la
coupe afin de ne pas endommager le cadre ou le mur.

9.

Vous pourrez ensuite faire l’installation de vos poignées et de vos
moulures de finition.
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Avant toute chose, nous vous recommandons de peindre, teindre
ou vernir vos portes avant d’en faire l’installation. Il est beaucoup
plus facile d’appliquer le produit de finition sur une surface à plat et
vous réduisez ainsi les risques de voir des coulisses apparaître le
long de vos portes. Rendez-vous à notre section « Finition » pour les
instructions.
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Installation
Porte Pliante
Avant de commencer l’installation d’une porte pliante, assurez-vous
que la grandeur de l’ouverture finie corresponde avec la mesure de
la porte. La grandeur réelle des portes pliantes est toujours ½’’ plus
petite en largeur que la mesure commandée (ex : une porte pliante
commandée à une mesure de 30’’ sera fabriquée à 29 ½’’) afin
d’inclure le jeu d’ouverture nécessaire au bon fonctionnement des
portes. La largeur de l’ouverture finie correspond donc à la largeur
de la porte à commander. En hauteur cependant, la porte pliante doit
avoir 1 ½’’ de moins que l’ouverture finie. Cet espace est nécessaire
à la fois au jeu d’ouverture et à l’ajout de quincaillerie (rail et pivots).
1.
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Installation de l’ancrage du pivot ajustable
Fixez l’ancrage du pivot ajustable sur le plancher et sa partie verticale
sur le cadre avec les vis à tête plate de 1 ½’’ (3.8cm).
Prévoyez un espacement suffisant entre le bord du cadre et l’ancrage,
de manière à ce que la porte, une fois installée, ne dépasse pas du
cadre (voir figure 2).

2.

Installation du rail et du guide coulissant

6. Poignée
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Insérez le support du pivot du haut dans le rail, puis fixer le rail au
cadre supérieur avec les vis à tête ronde de 1 ½’’ (3.8cm).
Assurez-vous du parfait alignement du support du pivot du haut
avec l’ancrage du pivot ajustable préalablement installé au bas(voir
figure 3).
Enclenchez le guide coulissant dans le rail.
3.

Installation des pivots à ressort et du pivot ajustable
À l’aide d’un marteau, enfoncez les deux pivots à ressort dans leur
cavité, en haut des portes. L’un doit être inséré dans la porte à pivot
(celle qui sera fixe) et l’autre dans la porte guide (celle qui sera installée
avec le guide coulissant).
Enfoncez le pivot ajustable au bas de la porte de la même manière.

*** Attention : le pivot ajustable doit obligatoirement être installé dans le
bas de la porte, alors que les pivots à ressort doivent être installés
dans le haut***
4.
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Installation des portes
Soulevez les portes repliées en partie dans l’ouverture.
Insérez le premier pivot du haut dans le support à pivot, tout en
insérant le second dans le guide coulissant.
Rabaissez les portes pour que le pivot du bas (celui avec le boulon de
réglage vertical) vienne se loger dans l’ancrage.
Assurez-vous que la tête du boulon de réglage vertical soit bien
insérée dans la cavité de l’ancrage du pivot ajustable.
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Porte Pliante
5.

Réglage horizontal et vertical des portes
Alignez le bas de la porte en la soulevant afin de dégager le pivot
ajustable de l’ancrage.
Relâchez la pression verticale pour permettre le réengagement des
dents du pivot ajustable dans l’ancrage.
Alignez le haut de la porte en déplaçant le support du pivot du haut.
Pour ce faire, dévissez l’écrou(A) qui retient le support.
Déplacez le support à pivot à la position désirée, et resserrez
l’écrou (A).
Assurez-vous que les portes soient au niveau avant de resserrer
l’écrou(A).
Pour un réglage vertical, soulevez la porte afin de dégager le pivot
du bas hors du support et tourner (visser ou dévisser) le boulon de
réglage vertical(B) pour abaisser ou surélever la porte.

6.

Installation de la poignée
Percez un trou de 5/32’’ à l’emplacement souhaité. Afin d’éviter tout
fendillement, l’emplacement choisi devra mesurer plus de 2 pouces
sur la largeur et la hauteur.
Fixez la poignée avec le boulon à tête ronde de 1 ¾’’.

7.

Installation des équerres (pour portes doubles seulement)
Fixez les dispositifs d’alignement (équerres) au dos des 2 portes
guides avec les vis à tête ronde de 5/8’’ (2cm).
Réglez les équerres vers l’intérieur ou l’extérieur jusqu’à ce que les
portes s’enclenchent.
Resserrez les vis.

Finition :
Pour un effet plus esthétique, il est possible de dissimuler le rail avec
une moulure de finition.

FIGURE 3
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Porte Pliante
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Installation
Porte Extérieure
Avant de procéder à l’installation, assurez-vous d’avoir suivi les
instructions pour la finition des portes extérieures.
L’installation d’une porte extérieure et de son cadre requiert un savoirfaire particulier. Une installation inadéquate ou ayant entraîné un bris
annulera la garantie. Pour cette raison, il est fortement conseillé de
faire appel à un professionnel ou à un menuisier expérimenté. De
plus, le poids d’une unité extérieure étant élevé, il est probable qu’un
minimum de deux personnes soit nécessaire à l’installation.
1.

Nettoyez votre espace de travail. L’ouverture brute devrait idéalement
être 1" plus large et 1/2" plus haute que les dimensions de l’unité
totale. L’ouverture brute doit être droite, d’équerre et au niveau. La
surface de travail doit être propre, sèche et au niveau.

2.

Appliquez 3 rainures de scellant hydrofuge en plus d’un isolant de
votre choix tout le long de la surface où sera installé le seuil. La
première rainure devra se situer approximativement à 1’’ du bord.
Laissez un écart d’environ 1" entre chacune des rainures.

3. Enlevez tous les matériaux d’emballage incluant clous, agrafes et
courroies.
4.

Installez l’unité dans l’ouverture. Positionnez-vous du côté intérieur
de la porte et centrez-la dans l’ouverture. Appliquez des cales de
bois aux coins inférieurs de l’unité. Cela gardera la porte centrée et le
cadre bien ajusté contre le seuil. Insérez des cales de bois au-dessus
du cadre et ce, du côté de la poignée. Mettre des cales jusqu’à ce
qu’il y ait un jeu constant de 1/8’’ entre le haut du cadre et la porte.

5.

Insérez des cales de bois entre le montant du mur et le cadre, à
la hauteur des pentures. Cela maintiendra la porte bien ajustée à
l’intérieur du cadre. La porte devrait dès lors fonctionner librement,
avec seulement les cales maintenant l’unité en place.

6.

De l’extérieur et en maintenant la porte fermée, assurez-vous que le
cadre soit dans un axe vertical droit (non tordu). Pour ce faire, vérifiez
que le coupe-froid du côté du loquet soit également compressé
tout au long de la porte sans aucun pincement ou écart. Faites
des ajustements s’il y a lieu. Assurez-vous que le jeu nécessaire à
l’ouverture de la porte soit identique sur toute la largeur de l’unité.
Vous pouvez faire le test du trait-carré pour vous assurer que le tout
soit bien droit.

7.

Pour chaque penture, remplacez deux des vis par des vis de 3 1/2"
(non-incluses). Les vis plus longues pénétreront mieux dans les cales,
solidifieront l’installation entière et la rendront plus sécuritaire. Afin de
prévenir toute déformation du cadre, assurez-vous que les vis soient
insérées à travers les cales. Insérer les vis dans le cadre aux endroits
où celui-ci n’est pas soutenu par des cales risquerait d’en arrondir les
côtés et de le gauchir, fragilisant l’installation. Assurez-vous de bien

Installation
Porte Extérieure
solidifier le côté de la poignée en vissant sous le coupe-froid aux 4
endroits suivants : 1 vis dans le haut du cadre, une dans le bas et les
2 autres centrées entre les 2 premières. Nous vous recommandons
de fraiser (pré-percer) un trou dans le cadre afin que la tête des vis
ne dépasse pas, risquant ainsi d’endommager le coupe froid. Vérifiez
régulièrement l’ajustement de la porte durant l’exécution de cette
étape.
8.

Coupez l’excédent des cales avec un couteau universel. Isolez le
pourtour de l’unité dans la cavité entre le cadre et le mur avec l’isolant
de votre choix.

9.

Faites ensuite l’installation de vos moulures intérieures et/ou extérieures
(non fournies). Calfeutrez tous les joints et les intersections des
moulures et de la moulure à brique (non fournie), plus particulièrement
le long des joints où la moulure de brique rencontre le mur extérieur.
Calfeutrez aussi la jonction du seuil avec le sol. Utilisez un scellant
pouvant recevoir de la peinture, ou d’une couleur harmonisée à votre
décor.

10. Procédez finalement à l’installation de la poignée et de la serrure (non
fournies).

