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Montage Protection vantail 
pour portes coulissantes

1. Généralités

1.1 Colisage
- Chaque livraison comprend :
               La porte coulissante avec son rail et ses fixations
               Les panneaux + poteaux  (voir quantité en annexe)
                    La visserie de la protection
                    Pattes de fixation murale
                    Pattes de fixation au sol

1.2 Outillage nécéssaire
- Perçeuse + mèches bétons
- Perçeuse-visseuse + forets 4.2 et embout TH10
- 2 Clés de 17 + 1 Clé de 13
- Niveau à bulle
- Crayon
- Mètre
- Fil à plomb

1.3 Nomenclature de la visserie

Vérifier le quantitatif en regard du bon 
de livraison

*Voir dessin en page suivante
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Repère Désignation
1 Patte de fixation sol
2 Poteaux
3 Patte de fixation murale
4 Rondelle M10
5 Vis TH M10 x 20
6 Panneaux de protection
7 Ecrou TH 10x20
8 Pièce de fixation haute
9 Vis autoforeuse M5
10 Vis autoforeuse TH 4.8 x 10
11 Cache vis 100 x 300
12 Cache vis 20 x 300
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Montage Protection vantail 
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1. Généralités

1.4 Type de protection

Deux types de protection sont disponibles :

- Modèle à la HAUTEUR FIXE réalisé à une hauteur de 2 mètres avec une rangée de 6 
panneaux de 2480 x 300 par module. Espacement de 75 ou 150mm entre 2 
panneaux.

- Modèle avec HAUTEUR TOTALE soit sur la hauteur du vantail, réalisée avec des 
panneaux de 2480 x 300. Espacement de 75 ou 150 mm entre 2 panneaux.
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2. Principe de mise en oeuvre

2.1 Traçage
A) Position des pattes de fixation au sol (Voir figure n°2)

  - Tracer un trait à 245 mm parallèle au mur de référence (axe des 
goujons). La face de la fixation au sol doit être à environ 205mm du mur.
  - Positionner les deux trous des goujons du premier poteau, côté baie 
libre.
  - Positionner les deux trous du poteau à l'autre extrémité du module, 
soit à 2391mm (espace entre les pattes de fixation) pour un panneau 
standard de 2480 ou suivant une modulation variable définie suivant la 
largeur adoptée des modules.

Nota: L'ajustement en largeur peut se faire:
  
  - Sur le dernier module (1 seule rangée de panneaux à couper)
  - Réparti sur l'ensemble des panneaux ( "x" panneau à couper)

Exemple: 4890 pour deux modules avec panneaux de 2480

Espace entre les pattes de fixation aux extrémités = Largeur protection - 70
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B) Position des pattes de fixation murale en linteau: (Voir figure 3.1)

Option:
  - Utilisation et pose en fonction de cette hauteur standard si la retombée de 
linteau est suffisante.
  - Coupe à la longueur des poteaux en prenant comme base de calcul:
    Hauteur poteau = Hauteur baie + 500 mm environ

Traçage des trous de fixation des pattes: Hauteur poteau + 30mm
(Figure 3)

C) Position des pattes de fixation murale sous dalle: (Voir figure 3.2)

  - Dans ce cas, utiliser les pattes de fixation sol (1)
  - Coupe à la longueur des poteaux = Hauteur sous dalle - 7 mm
  - Traçage = reporter en sous-face de dalle, le traçage de la figure 2
  - Mise en place des poteaux :
                  - Insérer les pattes de fixation à chaque extrémités du poteau
                  - Fixer la pièce haute puis la pièce basse

Figure 3:

Fixation sous-dalleFixation sur linteau
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3. Montage
A) Mise à longueur des poteaux suivant recommandations

B) Mise à largeur des panneaux de protection en fonction de la largeur du 
vantail et de la modulation choisie

C) Fixation du premier poteau:

  - Fixation au sol de la patte (1) du premier poteau
  - Fixation de la patte haute murale (5)
  - Mise en position du premier poteau avec la première
 entaille a 92mm du sol (2)
  - Emboîter la pièce de fixation (8)
  - Régler l'aplomb du poteau et visser les pièces (5) et (8) à l'aide du boulon TH 10x20
Variante pose sous-dalle:
  
  - Les pièces (5) et (8) sont remplacés par la patte (1).

D) Fixation du deuxième poteau:

  - Fixation au sol de la patte (1) du deuxième poteau à une distance de 2391mm de la 
première fixation.
  - Fixation de la deuxième patte haute murale (5)
  - Mise en position du deuxième poteau (2)
  - Emboîter la deuxième pièce de fixation (8)
  - Régler l'aplomb du deuxième poteau et visser les pièces (5) et (8) à l'aide du boulon 
TH 10x20

E) Manchonnage :

  Pour les poteaux en plusieurs parties, un manchonnage est alors obligatoire.

Sens des poteaux au manchonnage
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F) Fixation des panneaux de protection:
  
  - Installer les panneaux dans les encoches prévues dans les poteaux en respectant les 
espacement de 75 ou de 150mm
  - Fixer le panneau à l'aide de la vis auto-foreuse TH 4.8x10
  - Répéter ces opérations pour chacun des panneaux

  Les panneaux sont espacés entres eux avec des distances de 75 ou de 
150mm. Le panneau du bas doit être placé à environ 95mm du sol. Le 
dernier quant à lui doit être placé à la hauteur totale de la protection.

G)Espacement entre les panneaux :
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I)Fixation de deux modules :

  Les modules sont fixés entre eux par des vis auto-foreuses TH 4.8x10.

Recommandations: 

  Si des rayures, coups, ...etc ont été faits, veuillez effectuer des reprises 
adéquates pour éviter une détérioration prématurée.

Nota : Des encoches de 6 mm de largeur ont été conçues dans la patte 
de fixation basse (1) et dans la patte de fixation haute (8) afin d'y placer 
les deux poteaux entre deux modules. Ceux-ci doivent être placés dos à 
dos.

H) Votre premier module est donc monté et reglé. Pour les autres, 
procéder de la même façon.

  Des trous prévus à cet effet se situent de chaque côté des poteaux à un 
espacement de 600mm chacun. 

  Ne pas mettre de vis si un manchon de raccordement se trouve devant le 
trou.
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4. Annexe

1. Nombre de panneaux :
  Le nombre de panneau à répartir sur la hauteur varie en fonction 
de la hauteur de la coulissante :

       - HPL de 2180 à 2480 : 6 panneaux sur la hauteur
       - HPL de 2481 à 2880 : 7 panneaux sur la hauteur
       - HPL de 2881 à 3580 : 8 panneaux sur la hauteur
       - HPL de 3581 à 3980 : 9 panneaux sur la hauteur
       - HPL de 3981 à 4380 : 10 panneaux sur la hauteur
       - HPL de 4381 à 4880 : 11 panneaux sur la hauteur
       - HPL de 4881 à 5280 : 12 panneaux sur la hauteur
       - HPL de 5281 à 5780 : 13 panneaux sur la hauteur

A multiplier par le 
nombre de module

2. Nombre de modules :

Le nombre de modules varie en fonction de la largeur de la coulissante :

       - LPL de 1201 à 2390 : 2 poteaux donc 1 module
       - LPL de 2391 à 4780 : 4 poteaux donc 2 modules
       - LPL de 4781 à 7170 : 6 poteaux donc 3 modules

3. Découpes et ajustements :

Les découpes se font par pas de 100mm, des caches de 20 ou 100 par 300mm son fournis en 
fonction du nombre de panneaux. Ces caches sont à placer aux endroits des découpes.

Seulement si 1 seul module
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Pour les protection avec 2 ou 3 modules :

  Les découpes se font toujours du côté avec les poteaux "tête-bèche", 
des caches de 100 x 300 mm sont fournis. Ces caches sont à placer aux 
endroits des découpes.

Pour les découpes :

         -En bords de protection pour celle avec 1 module (caches 
de 20mm fournis).
         -En jonction de module pour celle avec 2 ou 3 modules 
(Caches de 100mm fournis).

Seulement quand 2 ou 3 modules

01/08/2018A


	Sommaire
	Vue de mise en plan75

	Généralité 1.1/3
	Généralité 1.4
	Vue de mise en plan5
	Vue de mise en plan6
	Vue de mise en plan7
	Vue de mise en plan8
	Vue de mise en plan9
	Vue de mise en plan77
	Vue de mise en plan78
	Vue de mise en plan79
	Vue de détail AI (1 : 8)
	Vue de détail AU (1 : 4)

	Mise en oeuvre
	Vue de mise en plan80
	Vue de détail AC (2 : 45)

	Mise en oeuvre 2
	Vue de mise en plan82
	Vue de détail AD (1 : 18)
	Vue de mise en plan84
	Vue de détail AE (1 : 15)

	Montage
	Vue de mise en plan86
	Vue en coupe AF-AF
	Vue de détail AO (1 : 5)
	Vue de détail AR (1 : 5)

	Montage 2
	Vue de mise en plan72

	Montage 3
	Vue de mise en plan51
	Vue en coupe R-R
	Vue de mise en plan54
	Vue de mise en plan88
	Vue en coupe AG-AG
	Vue de détail AH (1 : 2)

	Annexe 1
	Vue de mise en plan92
	Vue en coupe AK-AK
	Vue de détail AL (1 : 1)
	Vue de détail AS (1 : 8)

	Annexe 2
	Vue de mise en plan96
	Vue en coupe AM-AM
	Vue de détail AN (1 : 2)
	Vue de détail AT (1 : 10)


