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Remplacer une
poignée de porte

DIFFICULTÉ

PERSONNES CONSEILLÉES

BUDGET

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION SUR CASTORAMA.FR

Outils et matériaux
Dans l’ordre d’apparition

Cas 1 : Poignées de porte sur plaque
cales
clé 6 pans
tournevis cruciforme
serrure (si besoin)
poignées de porte sur plaque
niveau à bulle
pointe à tracer
perceuse-visseuse
mèche à bois
vis traversantes
Cas 2 : Poignées de porte sur rosace
serrure (si besoin)
poignées de porte sur rosace
tournevis
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Cas 1 : Poignées de porte sur plaque
Ouvrez la porte et placez des cales pour la maintenir dans cette
position.

Ôtez la fixation qui maintient la poignée au carré de porte. Cela
peut être un clou, une goupille ou une vis.

Démontez les vis de la plaque avec un tournevis.
Retirez la poignée que vous venez de libérer.

Dévissez ensuite la plaque de l’autre côté de la porte et retirez-la.

Si vous souhaitez également changer la serrure, dévissez les vis
qui la maintiennent.

Puis placez un tournevis dans le carré de la serrure et tirez
doucement vers l’extérieur pour enlever la serrure.
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Insérez la nouvelle serrure et vissez-la.

Pour fixer votre nouvelle poignée de porte, placez le carré dans
l’une des plaques et insérez-le dans la serrure.

Ajustez la position de la plaque avec un niveau à bulle pour la
mettre d’aplomb.

Si les points de fixation existants ne correspondent pas à ceux de
votre nouvelle poignée, marquez les nouveaux points de fixation
à la pointe à tracer.
Puis retirez la plaque.

Percez les repères avec une mèche à bois.
Prenez soin de maintenir votre perceuse perpendiculairement
à la porte afin de pouvoir poser correctement les vis de fixation
traversantes.

Si la poignée dispose d’un carré de condamnation, insérez-le puis
placez votre plaque sur la porte.
Ensuite, insérez la deuxième plaque, de l’autre côté de la porte,
puis les vis traversantes de chaque côté de la porte.

Enfin, vissez la plaque d’un côté tout en maintenant la vis fixe de
l’autre côté.
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ASTUCE
Pour éviter de percer la porte, vous pouvez visser les plaques
avec des vis classiques, en veillant à les fixer d’aplomb.
Cette méthode, plus simple, peut toutefois se révéler moins
esthétique.

Puis placez
l’équerre
sur ses
vérifiezla
régularité
de
Votre
nouvelle
poignée
de marques
porte estetposée.
Vérifiez
le bon
l’angle droit
fonctionnement
de la serrure et de la poignée.

Cas 2 : Poignées de porte sur rosace
Placez des cales sous la porte pour la maintenir ouverte.

D’un côté de la porte, retirez les caches des rosaces de la poignée
et de la serrure.

Dévissez les vis des rosaces de la poignée avec un tournevis.
Enlevez-les.
Ensuite, dévissez les vis des rosaces de la serrure si votre porte
en comporte une, puis enlevez-les.
Faites de même de l’autre côté de la porte.

Si vous souhaitez également changer la serrure, dévissez les vis
de maintien qui sont placées sur la tranche de la porte.

Puis placez un tournevis dans le carré de la serrure et tirez
doucement vers l’extérieur pour enlever la serrure.
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Le cas échéant, insérez votre nouvelle serrure encastrée et vissezla.

Placez le carré dans la nouvelle poignée et insérez la dans la
porte.

Vissez la rosace de la poignée.

Pour fixer le bloc de condamnation de la serrure, placez le carré
dans la rosace de condamnation puis insérez-le dans la porte.
Vissez la rosace.

Posez les caches rosaces.

Ensuite, posez et vissez la deuxième poignée de porte.

Insérez l’autre rosace dans le carré de condamnation.
Vissez les rosaces et posez les caches rosaces.
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Votre nouvelle poignée de porte est posée. Vérifiez le bon
fonctionnement de la poignée et de la serrure.

En quelques minutes, votre porte apporte sa touche design à
votre intérieur.
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