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NOTICE DE POSE 
PORTE BATTANTE INVISIBLE 

 

    

La porte battante invisible permet d’avoir une des deux faces en alignement avec le 
mur, indépendamment des 4 sens d’ouverture possibles.   
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PRÉAMBULE 
 

Vous recevrez 3 colis pour votre bloc porte : le cadre en aluminium + la porte seule + la 
quincaillerie. 
L’emplacement de la porte ainsi que la référence du client seront notés sur le carton. 
 

 
 
Ne déballez pas vos portes avant de les avoir déposées chacune dans la pièce concernée. 
N’utiliser pas de cutter pour déballer. 
Si vous constatez un défaut de fabrication, prenez immédiatement des photos et gardez 
le carton. 
Munissez-vous de tous les outils nécessaires à la pose. 

POSE 
 

ATTENTION : Les 2 règles à respecter pour une pose optimale sont : 
 
L’APLOMB – LE NIVEAU  

 

1. Positionnez votre cadre sur sol fini à l’emplacement de votre réservation à l’aide 
de cales (non fournies) en respectant les 2 règles. Dans le cas où le cadre serait 
positionné avant le sol fini, le trait de niveau fini devra être parfaitement respecté.   
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ATTENTION : le cadre devra être posé en saillie de 2 mm par rapport à la cloison pour 
permettre l’application de la bande calicot et de l’enduit de ratissage. La porte sera ainsi 
totalement à fleur de la cloison finie.                            

 

                    

 

2. Utilisez les pattes de scellement (fournies) pour sceller le cadre à votre cloison pleine 
(brique) ou collez-le avec de la colle de construction polyuréthane (placo). Exemple de 
mousse PU :  RUBSON FIX EXPRESS - WURTH PURE LOGIC COLLE MOUSSE PU - RECTAVIT EASY FIX 
 
3. Procédez à l’application de la bande calicot et les enduits.   
 
4. Déposez les 4 barres d’écartement et finissez vos travaux de peinture sur le mur et le 
cadre aluminium en laissant les cache-charnières en plastique et la gâche existante en 
place. Vous pouvez peindre dessus, car ils seront ensuite enlevés. Effectuez un léger 
ponçage sur le cadre ou appliquer une couche de peinture d’impression au préalable. 

5. POUR LA VERSION A PEINDRE : Peignez votre porte sur un tréteau, avant la mise en 
place des charnières et de la serrure magnétique. Utilisez la même peinture que sur vos 
murs. Si vous utilisez de la tapisserie ou un décor particulier, il est préférable que la porte 
soit déjà posée. 

6. Positionnez les charnières invisibles et la serrure magnétique. Les charnières invisibles 
doivent être vissées toujours sur la porte en premier, jamais sur le cadre. 

7. Remplacez la gâche qui est posée sur cadre aluminium par celle magnétique fournie et 
enlevez les 3 cache-charnières en plastique.  

8. Coupez et poser le joint périphérique dans la rainure du cadre. 

9. Assemblez votre porte en vissant les charnières sur le cadre et effectuez les réglages 
éventuels. Pour faciliter ce travail, poser la porte sur des calles au sol.  
 
 
 

                                         

 


