NOTICE DE POSE PORTAILS DE CLOTURE PVC
Portails ouvrant à la française avec accessoires à visser
1.

Visser les deux gonds du bas en laissant 50 mm entre le niveau du
seuil fini et le repos du pivot en aluminium, et 25 à 35 mm de jeu
latéral entre le portail et le poteau de votre clôture (voir FIG 1).
Attention, le jeu central entre les deux vantaux doit toujours être
compris entre 10 et 25 mm.

2.

Caler le portail d’aplomb et bien aligné, puis visser les gonds du
haut en prenant soin de positionner l’axe au centre de la glissière
afin de pouvoir bénéficier du réglage maximum (Voir FIG 2 et 3).
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3.

4.

Après séchage définitif enlever le calage, procéder au réglage du sabot
basculeur en laissant 40 mm entre le basculeur et les deux butées noires
en caoutchouc (voir FIG 5). Ensuite poser celui-ci en alignant
correctement les vantaux.
Régler si nécessaire, le jeu central et la
hauteur à l’aide des gonds du haut,
poser la béquille en enfilant le carré
dans la serrure répartir le carré de part
et d’autre, serrer les 2 vis. Affiner le
réglage du sabot basculeur si
nécessaire.
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Portillons ouvrant à la française avec accessoire à visser
FIG 1
1. visser le gond du bas en laissant 40 mm entre le niveau
du seuil fini et le repos du pivot en aluminium, et 25 à 35
mm de jeu latéral entre le portail et le poteau de votre
clôture (voir FIG 1).
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FIG 2
2. Caler le portillon d’aplomb, puis visser le gond du haut en
prenant soin de positionner l’axe au centre de la glissière afin
de pouvoir bénéficier du réglage maximum (Voir FIG 2 et 3).
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3. Enlever le calage, régler le jeu côté
serrure à l’aide du gond haut, fixer la
gâche (qui sert également de butée)
à l’aide de deux chevilles et de deux
vis (non fournies) avec le coté fraisé
de la lumière contre le poteau de
votre clôture.
1. Poser la béquille en enfilant le carré dans la
serrure répartir le carré de part et d’autre, serrer
les 2 vis.
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