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Montez la visserie sur les gonds3

Percez les poteaux / piliers (Ø6) selon 
les dimensions du schéma ci-contre 

Vissez les gonds bas dans les poteaux / piliers
(Boulon M6x20mm, écrou M6 et rondelle 6x20mm non fournis)
Pour une pose sur pilier, vérifiez la méthode de scellement en 
fonction du pilier

Installez les gonds hauts sans les serrer de manière
à pouvoir les déplacer verticalement

Pose sur platines : 
Fixez la platine au poteau à l’aide 
des 8 vis fournies
Fixez les platines au sol à l’aide 
de goujons d’ancrage 
M10 x Lg 90mm (non fournis)

Pose en scellement :
Creusez 2 trous de Ø 30 cm / 
profondeur 50 cm 
Positionnez les poteaux, vérifiez 
l’aplomb puis coulez le béton
Laissez sécher 48h minimum 
avant de continuer

Portillon
Entraxe compris 

entre 118 cm 
et 126 cm

Portail largeur 3m
Entraxe compris entre 318 cm et 326 cm

Portail largeur 4m
Entraxe compris entre 418 cm et 426 cm

Marquez l’emplacement des 2 poteaux au sol en
respectant la distance d’entraxe du schéma2

Dans le cas du scellement des poteaux, nous recommandons 
d’enterrer 50cm dans le sol

140 cm

160 cm

180 cm

200 cm

220 cm

240 cm

150 cm

170 cm

190 cm

Hauteur portail
Hauteur poteaux

A scellerSur platines

Découpez les poteaux à la bonne hauteur à l’aide d’une 
meuleuse selon le tableau ci-dessous1

MISE EN PLACE DES POTEAUX ALUMINIUM - Dans le cas d’une pose sur piliers déjà en place, passez à l’étape 3

Dès réception, il est impératif de vérifier la conformité et l’intégralité de votre commande.
Votre portail est composé de produits fabriqués en aluminium sensibles aux rayures. Si la pose n’est pas immédiate, veillez à stocker 
l’ensemble à plat, à l’abri de l’humidité et du soleil.
Avant le démarrage de votre chantier, prenez connaissance de l’intégralité de cette notice de pose.
Nous déclinons toute responsabilité et annulerons la garantie en cas de non-respect des instructions données, d’une utilisation 
anormale du produit ou de toute modification de celui-ci.

RÉCEPTION & STOCKAGE

OUTILS NÉCESSAIRES

*
* Utiliser UNIQUEMENT un maillet en caoutchouc afin de ne pas endommager les composants de votre clôture.

AVANT DE COMMENCER
Veillez à bien vérifier que le sol est plat et à niveau.
Dans le cas d’une pose sur piliers, ceux-ci doivent être d’aplomb, suffisament robustes pour supporter le poids du portail et au minimum 
10 cm plus grands que la hauteur des vantaux. Vérifiez également que la distance entre les deux piliers est adéquate.

2 PERSONNES 
NÉCESSAIRES

Guide de pose
Portail et portillon aluminium



A la fin du montage, il est recommandé de couler du béton dans les poteaux afin d’accroître la stabilité de la structure
Conseils d’entretien : 
  - Laver une fois par an à l’eau avec savon doux (type liquide vaisselle), à l’aide d’une éponge non abrasive, et rincer à l’eau claire
  - Contrôler les serrages une fois par an

MÉMO

Positionnez tous les caches et capuchons9Positionnez le sabot au pied du vantail fixe et vissez-le 
dans le sol à l’aide de goujons d’ancrage 
M10 x Lg 90mm (non fournis)

8

Effectuez les réglages pour aligner et régler les aplombs7Posez la poignée et la serrure à l’aide des vis fournies6

5 Vissez la butée sur le vantail fixe (pose portail) ou sur le
poteau / pilier (pose portillon) Mettre en place les vantaux sur les gonds bas4

Descendre les gonds hauts dans les montants pour verrouiller 
les vantaux et serrez définitivement les vis


