NOTICE DE POSE PORTAILS DE CLOTURE PVC
Portails ouvrant à la française avec crapaudine cupro et gonds cupro alu à visser
1.

Visser les deux crapaudines puis les régler à 50 mm entre le niveau du seuil
fini et le repos du pivot en inox, 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. Voir FIG 2
FIG 2

3.

FIG 1

Assembler les 2 gonds du haut de la
manière la plus adapté a votre style
de pilier (voir possibilités FIG 3).
Ajuster
la partie mobile (zone
entourée) du gond de manière à ce
que la platine plaque au pilier.

CRAPAUDINE

25-35 mm

FIG 3
Réglage du déport à l’aide
d’une clé male de 4

50 mm

CALE
4.

Poser les gonds du haut, (fixations
déterminées et fournies par le
poseur).

5.

Enlever le calage, procéder au réglage du sabot en laissant 40 mm entre le
basculeur et les butées en caoutchouc (voir fig.5), ensuite poser celui-ci en
alignant correctement les vantaux.
Réglage clé à 6
pans

40 mm

FIG 5

6.

Régler si nécessaire, le jeu central et la hauteur à l’aide des gonds du haut
(voir FIG 6, 7). 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.
BEQUILLE

FIG 7
10 – 25 mm

Portillons ouvrant à la française avec crapaudine cupro et gond cupro alu à visser
FIG 1

1. Visser la crapaudine, laisser 25 à 35 mm de jeu latéral
entre le portail et le poteau de votre clôture (voir FIG
1).Puis régler
2. Assembler le gond du haut de la manière la plus adapté a
votre style de pilier (voir possibilités FIG 2). Ajuster la
partie mobile (zone entourée) du gond de manière à ce
que la platine plaque au pilier.

CRAPAUDINE

3. Caler le portillon d’aplomb. Poser le gond du haut.
25-35 mm

4. Répartir si nécessaire, le jeu de part et d’autre du portail, à l’aide des
gonds en procédant comme indiqué fig.4.Tout en prenant soin de le
mettre de niveau et de laisser au moins 15 mm du coté de la serrure.
Ajuster le pêne de la serrure comme indiqué FIG 4.
5. Poser la béquille en
enfilant le carré dans la
serrure répartir le carré de
part et d’autre, serrer les 2
vis.

40 mm

Le réglage des gonds s’effectue à l’aide
du boulon en inox.
La vis servant à bloquer dans un sens et
l’écrou servant à bloquer l’autre.
Il est important de serrer d’abord la vis
ensuite l’écrou.

Réglage du déport à l’aide
d’une clé male de 4
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