NOTICE DE MONTAGE PORTAIL CADRE ALU
A- Outil nécessaire
Perforateur, Visseuse, Vis (Type de vis selon le type de pilier), Niveau à bulle, Mètre a ruban,
Marteau, Règle pour tracer les aplombs
B- Précautions
1. Ouverture du colis : attention de ne pas rayer le produit avec un outil contendant
2. Vérifier la quincaillerie : liste des accessoires fournie
3. Vérifier la hauteur des piliers : hauteur du portail + 10 cm mini
4. Vérifier la largeur des piliers : largeur du portail + 6 cm
5. Vérifier horizontalité du seuil : seuil impérativement de niveau
6. Vérifier l’aplomb des piliers
7. Vérifier l’aplomb du terrain : pour l’ouverture du portail
C- Emplacement des gonds:
Attention votre portail a un sens : coté cadre alu = coté intérieur de la propriété.
Poser les 2 vantaux sur des cales de 2,5 cm.
Poser une cale de 3 à 5 mm entre les 2 vantaux.
Regrouper les 2 vantaux avec des planches et des serre-joints : le portail ne fait plus qu’un.
Positionner le portail à son emplacement définitif afin que l’axe des gonds se trouve au centre du
pilier (Voir schéma ci-dessous)
Vérifier l’aplomb du portail horizontal et vertical : régler si nécessaire.
Caler le portail à l’aide de jambage.
Tracer l’emplacement des perçages au centre des lumières des gonds, enlever le portail, puis percer.
Cheviller et visser les gonds

3 à 5 mm
D- Réglage des gonds :
Mettre en place le portail sur les gonds.
Afin d’ajuster au mieux le portail, les gonds sont réglables en hauteur et en largeur.
ATTENTIOIN : afin de garantir l’absence totale de tous risques d’écrasement, et de
cisaillement lors du mouvement du portail il est impératif de mettre 25 mm de jeu minimum entre le
pilier et le montant du portail (suivant la norme EN 13241-1/paragraphe 4.2.6).
E- Pose du sabot central
Attention au sens :

Mettre le portail en phase de fermeture (Vérifier que les 2 vantaux soient parfaitement alignés)
Mettre le sabot en position, percer, cheviller, visser.

F- Photos accessoires pour portail

Cadre alu

G- Entretien et garantie

Entretien :
Le PVC est sans entretien il suffit de le nettoyer au jet d’eau ou éventuellement à l’eau savonneuse.
Pour la serrure il est recommandé de graisser le pêne tous les 3 mois afin d’assurer son bon
fonctionnement.
Garantie :
Afin de satisfaire aux exigences de la norme harmonisée NF EN 13241-1+A1, et pour que les
caractéristiques essentielles du produit soient conformes aux performances déclarées, l’utilisation de
la documentation technique et le respect de la notice de pose est impérative.

Nous conseillons vivement d’installer des arrêts de vent pour le maintien du
portail en phase d’ouverture.

