
Positionner les platines et marquer les zones de perçage.
Percer la dalle béton à l’aide d’une perceuse à percussion.
Positionner les platines et fixer à l’aide de 4 vis à beton.
Mettre en place les poteaux sur les platines.
Option : Arrimer l’ensemble à l’aide d’une vis autoforeuse.

Fixation des poteaux sur platines

C

Creuser 2 trous de 30 cm de côté (B) / profondeur 50 cm (A).
Positionner les poteaux selon les valeurs d’entraxe (C)
du tableau ci-dessus.
Vérifier l’aplomb puis couler le beton.
Laisser sécher 48h minimum avant de continuer.

Scellement des poteaux

A

B

C
2 TYPES DE POSE DU PORTILLON2

9910587Portillon Grillagé JARDIPLUS

115121100Portillon Grillagé JARDIPRO

137143125Portillon Grillagé JARDI XXL

9910587Portillon Grillagé JARDIPREMIUM

9910587Portillon Grillagé JARDIMALIN

Entraxe
(cm)

Largeur hors
tout (cm)

Largeur de
passage (cm)

Marquer l’emplacement des poteaux
à l’aide d’une bombe de peinture en
respectant l’entraxe du portillon
indiqué dans le tableau ci-contre.

MISE EN PLACE DES POTEAUX1

Niveau à bullesBrouetteSac de bétonPeinture MassetteMètre Fiche TPPelle

OUTILS NÉCESSAIRES

RÉCEPTION & STOCKAGE
Dès réception, il est impératif de vérifier la conformité et l’intégralité de votre commande.
Votre portail est composé d’éléments thermolaqués 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.

Guide de pose
Portillon Barreaudé

& Grillagé



Besoin d’aide pour la pose ?
Consultez le tuto vidéo : 
Flashez le QR code avec votre mobile
ou cliquez sur le lien suivant
https://youtu.be/WxdEMTMyF_s

TUTO VIDÉO

Portails Grillagés JARDIMALIN, JARDIPREMIUM,
JARDI XXL & JARDIPRO

Portails Barreaudés JARDIPLUS

Le complément idéal à votre portail :

PORTAILS ASSOCIÉS

MÉMO

ENVOYEZ-NOUS
VOS PHOTOS !

Lorsque votre chantier est achevé,
prenez une ou plusieurs photos et envoyez-les à :

communication@cloture-et-jardin.fr

Insérer les 2 gonds du vantail
jusqu’au contre-écrou et visser les
écrous extérieurs sans les serrer.

4.1 Procéder au réglage de l’écartement entre
le côté droit du vantail et le poteau droit
en vissant / dévissant les contre-écrous.

Idéalement, vous devriez obtenir un espace
de 2,7 cm : 2 cm + 0,5 cm + 0,2 cm

Serrer définitivement les écrous.

4.2

INSTALLATION DU VANTAIL4

Serrure clé à gorge
JARDIMALIN
JARDI XXL
JARDIPLUS

Serrure européenne
JARDIPREMIUM
JARDI PRO

* Clés pour serrure européenne ou serrure
à gorge fournies selon le modèle de portillon

1 jeu de clés*c

2 poignées + 2 collerettes
+ 1 tige carrée + 1 clé Alène 

b

2 gonds + 4 rondelles + 4 écrous
+ 2 cache-écrous

a

a

b c

PACKAGING PORTILLON / TYPE DE SERRURE3


