Coulissant

ALUMINIUM

Cahier TECHNIQUE

Préparation des fondations et piliers

Pose d’un poteau guide

Passage des gaines pour un automatisme

Pose d’un chariot guide

Pose des poteaux de 180 aluminium

Installation d’un prolongateur de traverse
Quincaillerie
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Coulissant Aluminium
Préparation maçonnerie
1 - Préparation des piliers
a) La largeur entre piliers est aussi appelée largeur tableau, elle est la base de départ pour la réalisation du portail.
b) La hauteur des piliers doit être supérieure de 100 mm à la hauteur du portail pour un portail droit et elle
peut être inférieure si le portail est de forme cintrée
c) La longueur nécessaire pour l’ouverture du portail s’appelle le refoulement, elle doit être de la largeur entre
piliers plus 0.50 mètre environ.
La largeur «a» entre piliers pours les coulissants STANDARDS sont : 3.06 m / 3.56 m / 4.06 m

a

b

Largeur entre piliers

c

Vue intérieure
2 - Préparation du seuil

d) La largeur du seuil doit être au minimum de 150 mm. Il doit être réalisé entre les deux piliers et sur la totalité du refoulement. Il peut également se prolonger derriere le pilier côté serrure. Le seuil devra être le
plus rectiligne possible et surtout d’une surface bien plane et de niveau, le bon fonctionnement en résulte.
e) Une surface en déport du seuil peut être prévue pour recevoir une future motorisation ou la fixation d’un poteau guide,
celle-ci se situe dans l’alignement du pilier côté du refoulement.

Largeur entre piliers + 50 cm

Largeur entre piliers

d
e

40 à 90 cm
Fondation hors gel
30 cm

Gaine

Semelle de fondation

5 cm

d
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Coulissant Aluminium
1 - Création des fouilles
a) Réaliser une semelle de fondation sous le portail et les 2 piliers afin de garantir la stabilité de l’ensemble. Les fondations
seront d’une profondeur suffisante pour être hors gel, elle pourra donc varier selon les régions et la nature du terrain.
b) La largeur des fondations sera supérieure de 10 cm de part et d’autre des éléments du pilier, le seuil en lui
même verra sa largeur augmenter côté proprieté de 15 cm sur toute sa longueur.
A respecter pour les standards
Pour un portail dit de 3.00 m / entre piliers = 3.06 m
Pour un portail dit de 3.50 m / entre piliers = 3.56 m
Pour un portail dit de 4.00 m / entre piliers = 4.06 m

Un chaînage de 10 x 10 ou 15 x 15 par poteaux

Un chaînage de fondation
En largeur il doit correspondre à la largeur
des poteaux et environs 15 cm de plus pour
la fixation du rail.

La profondeur minimum 20 cm

Réaliser une plateforme à la base du poteau du coté du refoulement pour
l’emplacement du moteur (30 cm x 30 cm)
Prévoir la sortie des gaines en fonction du moteur
Passage des gaines dans le seuil

c) Respecter la dimension entre pilier (3.06 ou 3.56 ou 4.06 m) la partie à réaliser pour le refoulement doit être de la longueur
choisie rallongée de 50 cm minimum. (ex. 3.56 refoulement 4.06 m) ce qui n’est pas une obligation.Les roulettes basses sont
à 80 cm de chaque extrémités.
d) Poser le chainage dans la fondation, choisir un chainage en rapport avec la dimension de la tranchée. Faire sortir
des fers à bétons à l’emplacement des piliers.
e) Elargir le seuil à la base du pilier côté refoulement pour recevoir le moteur afin de former une plateforme

80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
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Arrivée des câbles pour le moteur

Schéma refoulement à DROITE
(vus extérieure)

Pilier

Axe du rail à 40 à 60 mm du pilier,
suivant le type de coulissant et en
tenant compte de l’aplomb.

Seuil
Pour connaître les côtes à
respecter pour cette sortie
ce référer à la référence du
moteur.

420 mm

Regard

Socle pour recevoir le moteur
350 mm x 420 mm

Alimentation
Antenne
Girophare

Photo-cellules

L’installation d’un regard recevant l’ensemble des gaines, facilite la mise en place des fils.
Une seule gaine partant de ce regard vers le moteur et recevant tous les fils, évite une accumulation de gaines
sous le moteur et lors du branchement la surlongueur des fils sera ainsi conservé enroulés dans ce regard.

Photo-cellules
Face interne des piliers

Sortie de la gaine entre
400 et 500 mm du
seuil
Seuil
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Passage des cables pour coulissant
1 - Préparation et passage des câbles d’alimentation

a) Tous les fils doivent impérativement être glissés dans une gaine avant d’être installés dans le ciment du seuil ou
dans les piliers. les gaines peuvent êtres souples ou rigides et leur diamètre varie en fonction de la section du fil ou du
nombre de fils à y incorporer.
b) Les fils utilisés pour l’installation d’un moteur coulissant sont pour l’alimentation généralement du 3 fois 1,5mm2 ou 3
fois 2,5mm2 en fonction de la distance entre la maison et le portail. Pour les commandes ou organes de sécurités du fil de
2 à 4 fois 1mm2 . Le fil téléphonique est déconseillé car trop fragile.

Gyrophare filaire
Ce schéma est une aide, évaluez vos besoins avant d’entreprendre votre installation. Vérifiez la présence ou non du
gyrophare, celui-ci est généralement fourni, mais ce n’est pas
toujours le cas.

Alimentation
3 G 1,5 RO 2V

1c

âbl

e3

x1

,5 m
m2
1c
âbl
1c e2x
âbl
e a 1 mm
nte
nne 2
RG
58

1c

âbl

e4
1c

x1

mm

âbl

e2

2

x1

Photo cellule
mm

2

Cables à utiliser
Allimentation Commandes Antenne

RO 2V
3G 1,5 mm

H03 VVF
2G 1 mm
4G 1 mm

21 VATCA
TV coaxial
RG 58

2 - Cables et branchements auxilliaires
c) Interphone :
1 cable 2 x 1 mm2 du portier extérieur au combiné intérieur
1 cable 2 x 1 mm2 du combiné intérieur au moteur
d) Digicode filaire :
1 cable 4 x 1 mm2 de la face extérieure du pilier au moteur

ATTENTION!
Pour la connexion à la ligne, utiliser un câble multipolaire de section minimale 3x1.5mm2 et du type
prévu par les normes en vigueur. A titre d’exemple, si le cable est à l’exterieur (exposé aux intempéries), il
doit au moins être égal à H07RN-F tandis que, si à l’interieur ou bien à l’exterieur dans un canal de protection, il doit au moins être égal à H05 VV-F avec 3x1.5mm2 de section.
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Fondation maçonnerie pour coulissant
2 - Pose avec Poteaux Aluminium
a) Pour le scellement des poteaux aluminium prévoir :
1 - Un chainage qui sera ligaturé avec les fers à béton sortant de la semelle.
2 - Du polystirène.
3 - Du ciment ordinaire pour le scellement.
Il est important de bien respecter la
dimension entre piliers.
(voir fiche 50 - 03)
Vous pouvez également installer les poteaux
avant de réaliser le ciment. Veuillez à ce que les
chaînages soit reliés entre eux

Vous pouvez faire une réservation
avec du polystirène de la section du
poteau ou supérieure, si vous installé
les poteaux après avoir coulé le seuil

15 cm
minimum

Semelle de fondation

Socle pour le moteur
Voir fiche (50 - 02) pour complément
d’information

5 cm
minimum

40 cm minimum pour supporter
le passage des véhicules

Afin d’éviter le gondolement des poteaux lors du remplissage de
ceux-ci en ciment, nous conseillons d’installer sur chaque face des
lames de bois maintenues par des serre-joints
Nous interdisons l’usage du ciment dit «prise rapide» pour le
scellement des poteaux ainsi que l’ajonction de produits comme
l’antigel ou accélérateur de prise.

Les poteaux doivent être maintenus d’aplomb
lors de la mise en place.

Les poteaux ne doivent pas reposer sur
le fond des fondations

Matérialiser par un tracé la hauteur hors sol du poteau avant de
procéder à sa mise en place.

Remplir intégralement les poteaux de ciment, vous pouvez
laisser un vide en haut du pilier avec une gaine en attente pour
un futur branchement
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Pose du chariot guide
1) Le chariot guide :
Le chariot guide se pose sur la façade intérieure du pilier et au dessus du portail. Les roulettes de ce chariot
coulissent dans un profil U installé sur un support lui même fixé sur la traverse haute du portail.
Il n’est fourni qu’avec les portails droits.
La hauteur du pilier doit être supérieure à la hauteur du portail de 60 mm.

1 - Equerre Longueur 150mm ou 280 mm suivant les versions
a) Pose sur le pilier : présenter les roulettes dans le guide suivant le
schéma et tracer sur le pilier l’emplacement des fixations.

140 mm
50 mm

120 mm
2 - Guide U
avec roulettes

b) Réglage : vous avez deux réglages possibles avec les roulettes sur
le support ou l’alignement de l’équerre 1 avec le guide 2.

50 mm
3 - Coulisse sur le portail
c) Les côtes

15 à 25 mm

10 à 20 mm

7 mm
65 mm

Hauteur portail

Hauteur totale = portail plus 60 mm

95 mm

30 mm

25 mm
22 mm
30 mm

Il est important d’avoir une fixation adapté au matériaux
lors de la fixation du guide. Les vis métaliques fournies
conviennent uniquement pour du matériaux plein

Notes
Il est fortement conseillé d’ installer un deuxième chariot guide ou un poteau guide
supplémentaire pour les portails de grandes dimensions.

Pilier axe rail 60 mm
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Pose du chariot guide
1- Ce chariot guide est prévu pour les coulissants avec une traverse filante, il est composé de 2 ou de trois
roulettes
Pour un chariot guide composé de 3 roulettes, procédez
au serrage de la vis centrale à 30 mm du bord extérieur.
m
m
1
0
2
00
1
mm
m

70

30 m

mm

35 mm

(ﬁg.1)
2 -La roulette centrale se trouve entre le pilier et le portail et les deux autres maintiennent sur l’extérieur.
Le coulissant est conçu pour avoir un recouvrement des piliers (fig.2)
ATTENTION :
la fixation du chariot et des autres accessoires sur les éléments de piliers reconstitués
demande une attention particulière, vous devrez utiliser un scellement chimique et utiliser
des tiges filetées.
4 -La hauteur des piliers devra être supérieure de 100 mm en rapport à la hauteur du portail

Cale de jeu

(ﬁg.4)

(ﬁg.3)

(ﬁg.2)

Vérifiez l’axe
d’installation du
rail avant la pose

5 -Lorsque le guide est composé de 2 roulettes, celles-ci doivent être positionnées dans le même axe que
le rail au sol. Elle viennent dans la gorge située sur le dessus de la traverse haute ( ﬁg.4 ).
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Pose du poteau guide
1) Le poteau guide :
Le poteau est fourni avec les portails composés d’une traverse haute bombée ou en forme chapeau gendarme sur le
haut du portail
Le poteau guide se pose à l’intérieur de la propriété, côté refoulement.
Il est fortement conseillé d’utiliser un second poteau pour des portails de grande taille ou en complément d’un chariot guide.
Il est composé d’un profil équerre réglable avec 2 roulettes, les roulettes entrent dans le profil guide installé sur un support lui
même fixé sur le portail. Nous proposons en option un guide anti-soulèvement.
b) Assemblage : assembler le support avec les roulettes sur le poteau. Ce profil peut être décalé
pour passer au-dessus d’un moteur.

Vue de dessus

Vue de profil
Pilier

Poteau guide décalé à gauche, pour
être installé à coté d’un poteau guide

Guide anti-soulèvement

Portail

Option payante
Guide fourni

Poteau guide centré

Portail
Poteau guide
Pilier

Exemple d’instalation
Refoulement à gauche

Sortie gaine

Poteau guide

270 mm

Axe du rail

230 mm

170 mm 100 mm

85 mm

65 mm

55 à 60 mm

Notes
40 mm
60 mm

Tous les poteaux guides sont livrés pour être scellés.Cependant vous pouvez acquérir une platine galva pour fixer directement le poteau sur le seuil .

110 mm

165 à 180 mm

Platine galva poteau 100 x 100 x 1200
Option payante
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Pose de l’équerre de réception
Un tampon est installé sur le portail. Celui-ci devra être en contact contre le support de réception lors de la
fermeture du portail.
1 -Présentez le support de réception contre le pilier et en contact contre le tampon fixé sur le montant de
votre portail.

Support de réception

Tampon fixé
sur le montant
Montant du
portail

Guide de réglage

2 - Fermez le portail en le centrant entre les piliers, il doit recouvrir la face intérieure
Tracez sur le pilier l’emplacement des fixations et procédez à la fixation de l’équerre de support
Coté fermeture

Coté ouverture

Equillibrez le recouvrement du portail sur vos piliers

Support de réception

Chariot guide

Procédez au réglage de l’aplomb du portail et
resserer les vis avec une clef à pipe de 10

Lorsque le coulissant vient fermer sur un mur et que l’installation de l’équerre du support est impossible, vous
pouvez retirer les guides et les visser directement sur le mur.
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Pose de la réception
1) La réception côté serrure :
Le support est composé de deux pièces, la fixation et le récepteur.
La fixation est maintenue sur le pilier par vissage, un cache situé sur l’arrière occulte les vis de fixations et les vis de
réglage du récepteur.
Le récepteur coulisse sur son support il permet de recevoir le galet centreur qui se trouve fixé sur le portail afin
d’obtenir le réglage d’aplomb.

Pène levant
(serrure)

Fixation

Galet centreur
Gâche (serrure)

Récepteur

Si le portail est équipé d’une serrure, il faut installer la gâche sur le
récepteur.
Votre portail est motorisé, retirer la gâche et retourné le récepteur, le
galet centreur devra être installé sur le montant avec des vis auto-foreuses de longueur 40 mm.

Gâche à retirer
(sans serrure)
Poignée verticale
2) Cas particulier :

Béquille anneau
(Option payante)

Le portail vient se fixer sur un mur perpendiculaire au portail.

Le récepteur sera encastré sans la fixation dans le mur.
1) par scellement.
2) par vissage ( se servir des trous de la gâche).
Si la réception doit être installé sur un poteau de 180 vous pouvez percer à 6.5 mm et tareauder à 8 pour
installer les vis de maintient.

125 mm

170 mm

75 mm

60 mm

La fixation ne peut pas s’adapter sur des poteaux de soutien en 100 x 100.
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La butée de seuil et les rails
1) La butée de sol côté refoulement :
Ouvrez le portail avec le refoulement souhaité, puis posez la butée sur le seuil avec le tampon caoutchouc
en contact avec le portail, tracez au travers de la rainure l’emplacement des vis de fixation. Procédez aux perçages et
installez la butée.

3.5cm

11 cm
Cette butée doit être installée même avec un automatisme

2) Les rails :
Tous les coulissants sont livrés avec un rail galvanisé

Rail galvanisé
Larg. 55
Haut. 12

Les éléments qui composent le rail sont livrés dans
deux longueur 3.00 m et 1.00 m en fonction de la longueur du portail et du refoulement.
L’installation du rail ce fait par perçages du seuil au
travers du rail et l’incorporation de chevilles à frapper
(fournies)

3) Les roulettes :
Le portail est équipé de 2 roulettes métalliques, elles sont vissées sous la traverse basse.

Elles sont installées au maximum à 800 mm des montants.
Roulette galva
diam 80
Gorge de 15

Nous installons 4 roulettes sur des portails :
Type 1 vantail : longueur 4100 et supérieur
Type 2 vantaux : longueur 3500 et supérieur
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Prolongateur de traverse
(option payante)
1) Installation d’une crémaillère en kit :
Lorsque vous souhaitez poser une crémaillère sur le portail, vous vous rendez compte que certains supports de
celle-ci sont dans le vide. Il vous faut installer un prolongateur de traverse.
Poser le coulissant à plat sur deux tréteaux

Coté refoulement
Côté serrure
(fig.1)
Prolongateur à
installer
ICI

Exemple : coulissant refoulement à GAUCHE vue extérieure

Montant

1 - Enlever le cache cylindrique en bas du profil (fig.1) et retirer la vis avec une visseuse
équipée d’un embout cruciforme.

Vis

2 - Retirer le profil U closoir en le faisant coulisser vers le bas pour l’extraire du
montant.
Contre plaque

Closoir

3 - Avec une clef à pipe de 10, retirer les vis qui maintiennent la contre plaque de la traverse basse.
4 - Enlever la contre plaque.

5 - Désolidariser l’ossature du prolongateur de traverse en retirant la vis CENTRALE uniquement.
Ossature
Habillage

Longueur 38.5 cm

6 - Installer l’ossature métallique avec les vis au même endroit que la contre plaque. Replacer l’habillage sur l’ossature et réinstaller la vis de serrage.
7 - Présenter le closoir sur le montant afin de l’ajuster en longueur. Tracer puis couper. Ensuite placer le closoir coupé dans la
rainure et le faire pénétrer à l’aide d’un maillet et d’une cale de protection.
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