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PORTAILS ALUMINIUM

FICHE TECHNIQUE 100x54



• GAMME 100x54

Montant (100x54 mm)

Traverse
Supérieure (90x36 mm)

Traverse
Centrale (90x36 mm)

Barreaudage (70x16 mm)

Remplissage (100x16 mm)

Traverse
Inférieure (90x36 mm)

Embout Plein ou Perforé
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Portillon

SECTIONS PROFILS
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SECTIONS PROFILS

• GAMME 100x54

Montant (100x54 mm)

Traverse
Supérieure (90x36 mm)

Traverse
Centrale (90x36 mm)

Barreaudage (70x16 mm)

Remplissage (100x16 mm)

Traverse
Inférieure (90x36 mm)

Embout Plein ou Perforé
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Portail Battant
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• GAMME 100x54

Portail Coulissant

Montant (100x54 mm)

Traverse
Supérieure (90x36 mm)

Traverse
Centrale (90x36 mm)

Barreaudage (70x16 mm)

Remplissage (100x16 mm)

Traverse
Inférieure (90x36 mm)

Embout Plein ou Perforé
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Support Rail de Guidage
Supérieur (40x9 mm)

Rail de Guidage
Supérieur (36x36 mm)

Profil de clipage (38x42 mm)
Em

bo
ut

Renfort Traverses (64x31 mm)

SECTIONS PROFILS
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• PORTILLON

ACCESSOIRES FOURNIS
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ACCESSOIRES FOURNIS

• PORTAIL BATTANT

06



• PORTAIL COULISSANT

ACCESSOIRES FOURNIS
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PRISE DE COTES

• PORTAIL BATTANT + PORTILLON

H. Portail
= B - 40

L. Portail
= A - 52

B

mini 70

A

H. Portillon
= B - 40

L. Portillon
= A - 42

A

B

mini 70

Portail Battant

Portillon
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PRISE DE COTES

• PORTAIL COULISSANT

Portail Coulissant

52

mini 95

34

mini 95

B

mini 95

H. Portail
= B - 34

A

L. Portail
= A + 250

L. Portail
= Aa + 100 (avec prolongateur) 400

Aa

prolongateur

52

mini 95

34
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MOTORISATION

• RENFORT POUR MOTORISATION

A

B

C

PILIER

PORTAIL

D

MOTEUR

Dans le cadre de la pose d’une motorisation, la dimension
du portail doit être ajustée en fonction des informations
techniques du fournisseur moteur.

A Mesure entre axe du moteur et axe du gond de fixation du portail.

B Mesure entre gond du portail et bord du pilier.

C Mesure entre point de fixation du bras et axe du moteur.

D Largeur du pilier.

Point d’accrochage du bras

4 MESURES À PRENDRE

Portail Battant

Application du
moteur sur la
traverse centrale.

Section A_
Profil renforcée

A

10



MOTORISATION

• RENFORT POUR MOTORISATION

A
B

C

PILIER

PORTAIL

MOTEUR

Dans le cadre de la pose d’une motorisation, la dimension
du portail doit être ajustée en fonction des informations
techniques du fournisseur moteur.

A Mesure entre l’axe du portail et le pilier.

B Mesure entre le pilier et le moteur.

C Largeur du pilier.

Point d’accrochage de la
crémaillère au moteur

3 MESURES À PRENDRE

Section A_
Profil renforcée

Portail Coulissant

A

CRÉMAILLÈRE

Fixation de la
crémaillère sur la
traverse centrale.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

• TYPES D’OUVERTURE

Ouverture à gauche

Vue d’intérieur

Vue d’intérieur

Vue d’intérieur

Ouverture à droite

Ouverture à gauche Ouverture à droite

Ouverture à gauche Ouverture à droite

Portail Battant

Portillon

Portail Coulissant

12



NOTICE DE POSE

• PORTAILS BATTANTS

C

02  Liste Composants

01  Présentation
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• PORTAILS BATTANTS

04  Position des vantaux par rapport aux piliers

03  Vérification quincaillerie

2 Vantaux
4 Gonds
1 Sabot
Double poignée (avec carré et vis)
Serrure + clés (3)

Portail Battant

1 Vantail
2 Gonds
1 Gâche
Double poignée (avec carré et vis)
Serrure + clés (3)

Portillon

Portail Battant

Portillon

NOTICE DE POSE
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• PORTAILS BATTANTS

C

06  Fixation de la poignée

05  Vérification de l’equerrage et aplomb des piliers

Monter la poignée
avec le carré.

NOTICE DE POSE
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• PORTAILS BATTANTS

C

08  Pose des vantaux

07  Pose des gonds 

- Visser le gond haut au pilier, sans trop serrer.

- Poser le vantail sur le gond bas.

- Ajuster le gond sur la hauteur, puis visser
- définitivement sur le pilier.

- Effectuer la même opération pour l’autre vantail
- en laissant un jeu de 8mm entre les 2 vantaux.

- Glisser le cache écrou sur les gonds du haut.

NOTICE DE POSE
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• PORTAILS BATTANTS

 10  Fixation de la gâche du portillon

09  Fixation du sabot

- A l’aide d’une règle aligner les 2 vantaux de l’intérieur.

- Positionner le sabot et tracer l’emplacement des vis.

- Cheviller et fixer le sabot définitivement.

Mettre le portillon
en position fermée,
puis tracer la gâche.

Fixer
la gâche.

NOTICE DE POSE
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• PORTAILS BATTANTS

 1 1  Entretien

Il est nécessaire un seau d’eau tiède savonneuse
et une peau de chamois.

2 a 3 fois par an, il faut graisser et huiler les fiches
et la serrure.

NOTICE DE POSE
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• PORTAIL COULISSANT

C

02  Liste Composants

01  Présentation

NOTICE DE POSE

19



• PORTAIL COULISSANT

04  Emplacement du rail de guidage inférieur

03  Emplacement du rail de guidage supérieur

Monter le support du rail de guidage supérieur.
Le centrer sur la traverse haute du portail.

Utilisant les pré-perçages comme référence,
percer (diam 3,5mm).

C
Monter le rail de guidage(1) sur le support du rail
de guidage.

Monter le profilé de clipage(2) pour rail de guidage
supérieur, Puis mettre ses embouts(3).

Positionner et fixer le rail inférieur au sol
à la distance indiquée entre le pilier et le
rail inférieur.

NOTICE DE POSE
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• PORTAIL COULISSANT

05  Emplacement de la platine de guidage

Positionner le portail
sur le rail inférieur.

Vérifier l’aplomb et
marquer
l’emplacement de la
platine de guidage
sur le pilier.

Fixer la platine de
guidage complète
sur le pilier avec le
patin de guidage.

Monter le portail sur le rail inférieur 
et le faire coulisser par l’intermé-
diaire du patin de glissement dans le
rail de guidage supérieur. 

NOTICE DE POSE
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• PORTAIL COULISSANT

07  Fixation de la butée

06  Montage de la gâche de réception pour portail coulissant

Commencer par fixer la réception sur le support. Si le portail est motorisé, veuillez mettre l’ouverture
vers le bas. Si portail non motorisé, l’ouverture doit être placée vers le haut.

Marquer l’emplacement de la gâche sur le deuxième
pilier et le fixer.

Fermer le portail en le centrant entre les piliers.
Le portail doit couvrir le pillier d’environ 3cm.
A l’aide du galet de recentrage, placez le support et
tracez l’emplacement des fixations.

Régler l’aplomb du portail puis resserrer les vis.
Visser le cache vis sur le support.

À l’embout du rail inférieur visser la butée (H) au sol.

NOTICE DE POSE
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• PORTAIL COULISSANT

 09  Entretien

08  Réglage de la platine

Si nécessaire régler la hauteur et la profon-
deur de la platine de guidage pour optimiser
le fonctionnement du portail.

2 à 3 fois par an, il faut graisser et huiler
les fiches et la serrure.

Il est nécessaire un seau d’eau tiède
savonneuse et une peau de chamois.

NOTICE DE POSE
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