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Pour la pose, prévoir des cales en bois de différentes hauteurs (30 à 50 mm) 

A l’aide d’une paire de ciseaux, dégagez votre portail de son emballage en 

Contrôlez le contenu de l’emballage et assurez-vous que vous disposez bien 

N’installez ou n’utilisez pas le produit si certains éléments sont manquants 

-
pect de ces instructions peut conduire à une blessure corporelle, au décès 

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué sur des dispositifs 
appropriés, évitant le contact direct avec le sol et protégé des intempéries 

Le stockage doit s’effectuer à la verticale et le portail doit être en contact 

Ne stockez pas votre portail à plat et notamment sur une surface humide 

sont à éviter en raison des dégradations éventuelles; si le changement de 
lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable d’assurer le trans-
port des éléments suivant le conditionnement d’origine du fabricant et de 

Condition de stockage

piliers ou poteaux de soutien. Attention, pour les éléments piliers reconstitués 
vous devrez impérativement procéder par un scellement chimique avec des tiges 

Fixations
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Sécurité
Ces consignes visent à garantir votre sécurité. Veuillez les lire entièrement 
avant d’utiliser l’article et conservez-les pour une consultation future.

Ne pas poser le portail lorsqu’il y a un vent supérieur à 40 Km/h.
Ne pas utiliser de matériel électrique sous la pluie.

Le portail doit être installé par 2 adultes compétents en la matière.

Portez des lunettes de protection lors des travaux de perçage, de burinage et 
de manipulation du béton.

Faites attention lorsque vous ouvrez et fermez le portail et éloignez vos 

doigts.

Faites particulièrement attention aux enfants en bas âge. Un portail lourd 
peut provoquer des blessures corporelles graves. Ne quittez pas le chantier 

Ne montez ou ne vous asseyez pas sur le portail. Ne l’escaladez pas.
N’essayez pas de réparer le portail vous-même, toutes transformations de 
votre part annule la garantie fabriquant .

-
liers. N’utilisez pas le produit si vous avez des doutes quant à son usage 
conforme.

N’utilisez jamais le portail s’il est endommagé de quelque manière que ce 
soit. Faites-le réparer par un professionnel avant de le réutiliser.
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Les outils dont vous aurez besoin

1 - 2 tréteaux
2 - 1 niveau

4 - 1 règle
5 - 1 marteau
6 - 1 mètre
7 - 1 crayon
8 - 1 tournevis cruciforme

9 - 1 tournevis plat
10 - 2 clefs à pipe de 13 et 17
11 - 1 boite de forêts
12 - 1 boite de forêts béton
13 - 1 perceuse à percussion

16 - 1 pistolet à cartouche
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Les conseils utiles

Utilisez dans la mesure du possible les accessoires fournis, cependant suivant 

L’ acquisition d’une cartouche de scellement chimique vous serait pratique 

Si vous n’avez pas de seuil entre les piliers, plusieurs sacs de ciment et de 
sable, ainsi qu’une armature métallique à incorporer dans le seuil ou dans les 
poteaux aluminium seront nécessaires.

Diverses chevilles PVC ou métaliques pour installer dans les piliers ou sur le 
seuil. 

-

Des vis avec une tête large et une empreinte cruciforme pour les chevilles 
PVC et d’une longueur correspondant aux chevilles en remplacement des vis 
fournies.

Des écrous et des rondelles de diamètre 8 pour l’installation des gonds sur les 
poteaux aluminium.

niveau.

motorisation ou des gonds sur les poteaux aluminium)

Pour maintenir les vantaux ouverts, il vous serait utile de vous procurer des 
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Ces démarches sont obligatoires et permettent d’éliminer d’éventuelles complications 

C

D

A

B

E

A - La dimension au plus étroit appelé également dimension tableau ou  
clair maçonnerie (enduit réalisé)

B - La hauteur des piliers, elle doit être supérieur de 100 mm environ 

pose) est de deux fois inférieure à la dimension - A - 

D - La hauteur du vantail côté pilier, cette dimension doit être inférieure 

E - La largeur du pilier, doit être au minimum ou égale à 18 cm pour 
l’installation de certains types de chariots guide de coulissant ou pour 

Contrôle
Présentez un à un les vantaux sur le seuil et en contact contre le pilier,tracez sur le seuil la largeur du 

Jeu de fonctionnement minimum

20 20

10 à 15  mm
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Pose du portail ou  portillon

Jeu 10 à 15 mm Jeu 20 à 25 mm

Gond équerre

Sabot central 
polyamide

Gond multilaqué

Gond caréné

Type de 
Gonds

Conseils de Béton Parpaing 
Plein

Parpaing 
creux

Pierre 
naturelle

Pierre
 

A
Scel. chimique oui oui oui * oui oui *

Expansion oui oui oui oui

PVC oui oui oui oui

B Caréné
Scel. chimique oui oui oui * oui oui *

Expansion oui oui oui

PVC oui oui oui oui

C Fileté Scel. chimique oui oui oui * oui oui *

oui * L’usage d’un tamis est fortement conseillé

A

B

C

Cales de mise à 
niveau

Arrêtoir

Tube de scellement
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Positionnement du pivot bas

B = 100 mm

A  : L’axe de rotation du montant est de 40mm à cela vous devrez rajouter le jeu que vous avez trouvé en 

B : nous vous conseillons 100 mm pour obtenir un angle d’ouverture maximun et concerver la possibilité 
d’adapter par la suite une motorisation à bras sur votre portail. ATTENTION : pas de moteur enterré ou semi-
entérré

A

B

Le gond équerre basse

A

B

Ou

Le gond caréné haut
Le gond doit être présenté avec la platine vers le haut et pré-réglé en fonction du gond bas. Posez un premier vantail 
sur le pivot au sol et maintenez le à l’horizontal en positionnant des cales sous la traverse basse. 

Le réglage 

Axe mobile

Platine

3 cm de réglage

fonction du diamètre des chevilles.
Ré-installez le vantail sur le pivot et les cales au sol et vissez la platine. Faites 
de même pour installer le deuxième vantail.

Pour régler les vantaux, déserrez l’axe mobile avec deux clés plates de 17 et 
ajustez le haut des montants centraux pour un portail et avec le niveau. Le 
centre devra être légèrement plus haut.

Glissez le carénage du gond en l’insérant 
dans la rainure prévue à cet effet, jusqu’à 
être en contact avec le pilier.

Positionnement du gond

A = 65 à 70 mm

A

B
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1

2

Platine

Pose du gond multilaqué

Tête mobile

La pose: Présentez le vantail sur le pivot bas et installez 

Evitez de sceller le gond directement dans le pilier, il est préferable de présenter le vantail s’il s’agit d’un por-

Retirez la vis pour effectuer sa mise 
en place

Sortir la tête de 1 cm
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Pose des charnières à paumelles (option)  

 

(fig.9) : vue de dessus

(fig.10) : Tête du gond

Les gonds sont posés en tunnel côté intérieur, mis à part pour une ouverture 
extérieure, où les gonds sont placés côté extérieur.  

Le gond du haut est tourné vers le bas, ceci afin d’éviter le dégondage du portail. 

Etapes :
  
Présentez les deux vantaux sur des cales posées sur le seuil 
(70mm sous la traverse).
Répartissez le jeu entre les piliers et les vantaux (fig9) 
Commencez par installer le gond bas (traçage, perçage et 
vissage) il supportera le vantail pour positionner et tracer le 
gond haut. 
Fixez le gond haut. 
Pour installer le vantail, retirez la tête du gond haut, placez la 
tête du gond haut sur le vantail (fig 10).
Placez le vantail dans le gond bas, puis vissez la tête du gond 
dans le gond haut.  
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60 mm

a

b

6 - Règlez la penture en la faisant coulisser sur 

pour un relevage plus important (maxi = 15%) 

deux vantaux installés

MAXI MINI

Cette face du pivot doit se trouver 

+

- Réglage

Pose du régulateur de pente (option)

Plus haut

Plus bas
Relevage minimum Relevage maximum

Présentez les deux vantaux pour déterminer le 
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Les gonds peuvent aussi être installés entre les piliers cependant, ils devront être décalés ver-
ticalement, les réglages se font à l’identique.

Au mini la penture est en contact avec le vantail sur 
-

ouverture possible et réalisez la pose du second van-

Maximum 15 %

Pose du régulateur de pente

Bon Mauvais

Pose en tableau 
pour le haut et sur 
la face interne du 
pilier pour le bas

Pose en tableau ou 
dite «en tunnel»

Pose en tableau ou dite «en tunnel»

Pilier «gauche» 
vue intérieure
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Pose du gond Ouverture à 180° (option)

(�g.6)  

 

 

 

(�g.7) : vue de dessus 
 

(�g.8) : Tête du gond 

Cette installation est réalisée pour une ouverture totale intérieure ou extérieure à 180°.
Pour une ouverture extérieure, les pentures seront obligatoirement sur la face externe.

Les gonds seront posés sur la face interne du pilier, (ouverture intérieure).
Ils doivent être montés à l’horizontal (fig.6), cela permet d’obtenir un réglage des 
vantaux et d’avoir les fixations éloignés de l’arête des piliers. 
Le gond du haut est tourné vers le bas, ceci afin d’éviter le dégondage du portail. 

Etapes :  

Présentez les deux vantaux sur des cales posées sur le 
seuil (70mm sous la traverse) 
Répartissez le jeu entre les piliers et les vantaux (fig7) 
Commencez par installer le gond bas (traçage, perçage et 
vissage) il supportera le vantail pour positionner et tracer le 
gond haut 
Fixez le gond haut 
Pour installer le vantail, retirez la tête du gond haut, placez 
la tête du gond haut sur le vantail (fig 8) 
Placez le vantail dans le gond bas, puis vissez la tête du 
gond dans le gond haut  
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Pose de la gâche portillon

-

Ne démontez pas la 
gâche

Présentez le montant seul contre le pilier, faites attention à la hauteur de 

Pose de la gâche électrique (option)

Tracez son contour et percez suivant le diamètre de 

Positionnez le en face du repère et percez le pilier pour 

repères

Réglez la sortie du pène avec une clef alène si néces-

serrez au maximum une fois le réglage éffectué.

Montant
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Compensation

Le sabot central

 

Retirez le clapet basculeur si 
votre portail est motorisé

Posez le sabot sur le seuil et fermez un vantail puis 

Butée centrale inox pour 

16



Préparation pour un automatisme

Ce renfort peut se situer soit : 
Dans la traverse centrale si le portail en comporte(sauf si elle est cintrée). 
Dans la traverse basse, s’il n’y a pas de traverse centrale ou si celle-ci est 
cintrée.
Dans une lame de remplissage, pour les portails avec lames horizontales 
(Sa position diffère en fonction du modèle).

Plat aluminium de 10mm
longueur 1.20 m.

ZO
NE

RE
NF

OR
T 

MO
TO

RI
SA

TI
ON

Dans la zone indiquée entre les deux autocollants, vous pouvez 
percer à 6.5 mm et tarauder à 8 mm. 

de 8 x 20 mm (lames) ou 8 x 30  (traverses) en inox.

Attention : vous ne devez pas percer 
de part en part la traverse

TH = tête hexagonale

Ce renfort ne peut pas être utilisé pour des moteurs 
enterrés ou semi-enterrés.

Assemblez l’arrêtoir sur le tube fourni

L’arrêtoir est à installer sous la traverse basse du vantail. Ouvrez le vantail suivant votre 
préférence, avec un minimum de 90° et réalisez un repère sur le sol.

traverse avant de réaliser le scellement.

Pose des arrêtoirs (option)

TraverseTraverse

Arrêtoir

Tube

Basculeur

5 mm de jeu

Règlez le basculeur 
suivant l’épaisseur 

de la traverse

Embase pour 
arrêtoir 

Il est possible d’obtenir une embase pour faciliter la 
pose de l’arrêtoir sur un sol en ciment (option).

respecter

Bas du portail
Position des renforts 
dans les lames de 

remplissage

 lames de 160

renfort lame
MASSE: 

A3

FEUILLE 1 SUR 1ECHELLE:1:10

No. DE PLAN

TITRE:

REVISIONNE PAS CHANGER L'ECHELLE

MATERIAU:

DATESIGNATURENOM

CASSER LES
ANGLES VIFS

FINITION:SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
   LINEAIRES:
   ANGULAIRES:

QUAL.

FAB.

APPR.

VERIF.

AUTEUR
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Attention le ciment dit «à prise rapide» peut 

Matérialisez par un tracé la hauteur 
hors sol du poteau avant de procéder 

Pose sur poteaux aluminium (option)

Semelle

A prévoir lors de l’installation 

motorisation

place et les maintenir avec des lattes de bois et des serre 

présenter le poteau en l’enfonçant de 5 cm  dans la 

Scellement

tance entre les poteaux stipulée sur votre commande

Non

Il faut impérativement réaliser le ciment des fondations 
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Renforts motorisation pour battants standards

Modèles 
standards

Hauteur de 
fabrication

Hauteur pose 
pilier Position du renfort pour motorisation Hauteur de renfort 

(du sol à l’axe)

Aliz
1455 mm 1485 mm dans la traverse basse 107 mm

1710 mm 1745 mm dans la traverse basse 107 mm

Bono

1245 mm 1280 mm dans la traverse basse 107 mm

1515 mm 1550 mm dans la traverse basse 107 mm

1685 mm 1720 mm dans la traverse intermédiaire 793 mm

Carnac

1208 mm 1243 mm dans la traverse intermédiaire 617 mm

1483 mm 1518 mm dans la traverse intermédiaire 767 mm

1758 mm 1793 mm dans la traverse intermédiaire 917 mm

Caro

1240 mm 1275 mm dans la 1ère lame sous la traverse intermédiaire 637 mm

1540 mm 1575 mm dans la 2ème lame sous la traverse intermédiaire 937 mm

1770 mm 1805 mm dans la 3ème lame sous la traverse intermédiaire 1167 mm

Cesson 1800 mm 1835 mm dans la traverse intermédiaire 860 mm

Concarneau

1281 mm 1316 mm dans la 7ème lame en partant du haut 677 mm

1530 mm 1565 mm dans la 9ème lame en partant du haut 761 mm

1837 mm 1872 mm dans la traverse intermédiaire mm

Garlan
1258 mm 1293 mm dans la 4ème lame en partant du haut 633 mm

1558 mm 1593 mm dans la 5ème lame en partant du haut 783 mm

Hezo

1105 mm 1140 mm dans la 2ème lame en partant du haut 468 mm

1405 mm 1440 mm dans la 2ème lame en partant du haut 768 mm

1705 mm 1740 mm dans la 3ème lame en partant du haut 768 mm

Kaly
1250 mm 1285 mm dans la traverse basse 107 mm

1550 mm 1585 mm dans la traverse basse 107 mm

Lao

1258 mm 1293 mm dans la 4ème lame en partant du haut 633 mm

1558 mm 1593 mm dans la 5ème lame en partant du haut 783 mm

1705 mm 1740 mm dans la 6ème lame en partant du haut 780 mm

1920 mm 1955 mm dans la traverse intermédiaire 921 mm

Mixit horizontal 1705 mm 1740 mm dans la 4ème lame sous la traverse intermédiaire 777 mm

Mixit vertical 1705 mm 1740 mm dans la 6ème lame en partant du haut 780 mm

Moellan
1250 mm 1285 mm dans la traverse intermédiaire 556 mm

1600 mm 1635 mm dans la traverse intermédiaire 671 mm

Penmarch
1350 mm 1385 mm dans la traverse intermédiaire 539 mm

1550 mm 1585 mm dans la traverse intermédiaire 605 mm

Trez

1230 mm 1265 mm dans la traverse intermédiaire 650 mm

1530 mm 1565 mm dans la traverse intermédiaire 747 mm

1735 mm 1770 mm dans la traverse intermédiaire 850 mm

Zef
1574 mm 1609 mm dans la traverse basse 107 mm

1881 mm 1916 mm dans la traverse intermédiaire 915 mm

100 % tôlés

1250 mm 1285 mm dans la traverse basse 107 mm

1565 mm 1565 mm dans la traverse intermédiaire 800 mm

1705 mm 1740 mm dans la traverse intermédiaire 800 mm

Veuillez trouver ci-contre un tableau indiquant la hauteur du sol à l’axe à 
laquelle se trouvera le renfort pour motorisation dans le portail (Jeu de 35 mm) si 
vous souhaitez au préalable préparer vos piliers ou poteaux pour la motorisation 
de votre portail en Aluminium en dimensions standards
Pour la hauteur d’un portail sur-mesure, merci de demander à votre conseiller en 
magasin.
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Entretien et maintenance

Service après-vente

Zone Rurale Peu agressive 1 fois / an

Centre urbain peu dense Peu agressive 1 fois / an

Centre urbain dense Agressive 2 fois / an

Littoral, Zone industrielle Très agressive 2 fois / an

celle-ci est présente

Nettoyez les photos cellules et tous les accessoires.
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Garantie fabricant

 

 Les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle ou par un accident extérieur 
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Descriptif d’installation

Date de la commande : _________________________________________________

Date de réception : _______________________________________________________

Adresse du revendeur: __________________________________________________

Modèle du portail : __________________________ Couleur : _________________

  leunam liatroP

  ésirotom liatroP

Date d’installation : ________________

Type de motorisation: _____________________________________________________

Automatisme

Marque de motorisation: __________________________________________________

Sélecteur à clefs  

Autres éléments: _____________________________________________________

Nom et adresse de l’installateur:

Télécommandes  Qté :
Type : _____________
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Carnet d’entretien
Date de la pose : _____________________

Date du premier entretien : _________________________________________

Produit employé : _________________________________________________

Bas DT Bas GA

Remplacements réalisés : 
Contrôle et remplacement des pièces d’usures :

Remplacements à prévoir : 
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