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NOTICE DE POSE 
PORTE BATTANTE FIN DE CHANTIER ‘’ COPLANAIRE ‘’ 

 

 

La porte battante coplanaire permet d’avoir une des deux faces en alignement avec les 
couvre-joints, indépendamment des 4 sens d’ouverture possibles.   
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PRÉAMBULE 

 
Vous recevrez 2 colis pour votre bloc porte : le cadre et les couvre-joints + la porte seule. 
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 3 règles à respecter pour une pose optimale sont : 
L’APLOMB – LE NIVEAU – L’EQUERRAGE 

 

1. Les 2 couvre-joints verticaux ‘’ côté coplanaire’’ sont déjà collés et coupés d’usine. 

Assemblez le cadre en 3 parties (2 montants + 1 traverse) à l’aide de la visserie fournie. 

IMPORTANT : l’assemblage doit être effectué parfaitement bien. Les coupes à 45° des 

montants et de la traverse doivent s’aligner avec précision.  

2. Il y a plusieurs manières de respecter l’équerrage de votre porte, mais nous préconisons 

l’utilisation de 2 petits tasseaux (non fournis). Il vous suffira de les positionner au milieu 

et sur la partie basse du cadre (face non coplanaire) en respectant la largeur exacte de la 

partie haute que vous aurez assemblée au préalable. Vous visserez les tasseaux sur la 

partie du cadre qui sera recouverte par le couvre-joint, ils auront la fonction de barres 

d’écartement. 

 

Il existe aussi un outil parfaitement adapté à la pose de ce type de porte qui vous 

permettra d’effectuer une pose très précise :  Wolfcraft 3676000 
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3. Positionnez votre cadre sur sol fini à l’emplacement de votre réservation et à l’aide de 

calles (non fournies) en respectant les 3 règles. 

- Utilisez de la mousse polyuréthane pour scellement (non fournie) afin de coller le 
cadre à tous types de cloison. Si vous avez bien respecté les dimensions de 
réservation mentionnées sur notre site Internet, l’espace à remplir de mousse 
sera entre 10 et 15 mm de chaque côté. Exemples de mousse :  RUBSON FIX 
EXPRESS  - WURTH PURE LOGIC COLLE MOUSSE PU - RECTAVIT EASY FIX  
 

4. Laissez sécher la colle au minimum 12 heures. 

5. Déposez les 2 tasseaux. 

6. Mesurez et coupez le couvre-joint horizontal (partie haute). Collez + emboîtez. 

7. Vissez les charnières invisibles sur le vantail en premier et non pas sur le cadre.  

8. Positionnez la gâche sur le cadre. 

9. Posez votre porte et effectuez les réglages sur les charnières, si besoin. 

10. Dans le cas où vous n’auriez pas bien respecté l’équerrage, il vous suffira de découper la 

colle polyuréthanne à l’aide d’un cutter à l’endroit de l’anomalie. Puis calez et collez en 

laissant sécher la colle encore 12 heures minimum. 

11. Préparez, découpez et positionnez vos couvre-joints sur l’autre côté du cadre dans le 

rainurage prévu à cet effet. ATTENTION, ils ne conviennent pas pour une pose en onglet, 

mais uniquement pour une pose droite. Le couvre-joint horizontal doit être posé entre les 

2 verticaux et pas l’inverse. 

 

Vidéo de pose : https://www.youtube.com/watch?v=EZwsNE7vaNQ 


