
VOUS n’êtes jamais seul !
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N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

Balayette
Mètre
Niveau à bulle
Marteau nylon
Marteau
Etau 
Jeu de clés à douille
Visseuse
Perforateur
Foret SDS

Cutter
Jeu de clés Allen
Pistolet extrudeur
Tréteaux

En cas de rebouchage
prévoyez également  :
Truelle
Truelle langue de chat 
Auge

Paire de gants Lunettes de protection

Porte de service
Joint précomprimé adhésif
Cales 
Mastic de maçonnerie
Tapées d’isolation 
Tapées de � nition 
Equerres de � xation 

Clameaux, 
Chevilles adaptées à 
la nature du mur 
Vis 
Ciment prompt si besoin

Les bons
outils

Les 
matériaux

Les 
équipements Respectez toujours les consignes d’utilisation

et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment poser en applique une porte de 
service en PVC ?
Discrètes et isolantes, les portes de service en PVC participent aussi à la sécurité 
de la maison. Associées à des tapées, elles assurent la continuité d’isolation 
et contribuent au confort de l’habitat. Une pose en applique assez simple à 
mettre en œuvre. 
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 Prenez les mesures

•  Trois cas peuvent se présenter à vous : la pose en feuillure (1), 
en tunnel dans le tableau (2), c’est à dire l’ouverture 
pratiquée dans le mur ou bien comme ici, en applique 
au ras du tableau (3).

• Relevez la hauteur et la largeur de votre tableau. 

•  Verifiez également le niveau du sol (4) dans le sens 
d’ouverture de la porte. Car si le sol monte la porte 
frottera au sol. Dans ce cas, vous devez rehausser le 
bloc-porte du sol à l’aide de cales.

 Le sens d’ouverture

•  Choisissez le sens d’ouverture qui s’accordera avec 
l’aménagement de la pièce ou du couloir accueillant la 
porte de service. On parle de poussant à gauche (5) ou 
à droite.

1
Choisir sa porte

Poser en applique une 
porte de service en PVCTutoriel

1

2

3

4 5



VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

3

 Support sain

•  L’ancienne porte et son bâti démontés, dépoussiérez 
soigneusement votre maçonnerie (1). Au besoin, si vous 
passez d’une pose en tunnel à une pose en applique 
en vue d’un doublage isolant des murs, regarnissez les 
trous de scellement (2).

 Avec tapée d’isolation    

Placez votre bloc-porte sur des trétaux et clipez les tapées 
verticales dans les rainures (3), d’abord à la main puis 
avec quelques coups de marteau nylon.

•   Clipez ensuite la tapée supérieure. Elle est alors 
solidarisée aux autres tapées par deux vis (4).

2
Préparer la pose

Poser en applique une 
porte de service en PVCTutoriel

Si vous souhaitez isoler les murs 
donnant sur l’extérieur, l’ajout des 

tapées d’isolation permet de placer 
le bloc-porte au ras du futur 

doublage intérieur de la pièce.C
on

se
il

 Montage des pattes de � xation

•  Glissez une patte de fixation dans le profilé et faites-la 
pivoter à 90° pour qu’elle s’accroche par ses ergots. 
Repérez le futur pliage de la patte d’un trait de crayon 
gras au ras de la tapée et démontez la patte (5).

•  Cette première patte sert de gabarit. Marquez les autres 
puis allez les plier une à une dans un étau (6).

•  Montez ensuite vos pattes sur le bâti, par pivotement 
à 90° (7).

Les tapées d’isolation existent en 
plusieurs largeurs a� n de s’accorder 

avec l’épaisseur de votre isolant. 
Pour une pose sans tapées, la � xation 

du dormant se contente de 
simples équerres.B
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 Bonne étanchéité

•  Positionnez le bloc-porte, tracez au sol l’empreinte du seuil, 
du dormant puis retirez l’ensemble (1).

•  Posez un joint précomprimé sur le pourtour de la 
maçonnerie. Déposez également deux bandes de joint 
parallèles sur le sol, au niveau de votre traçage (2).

 Repérage précis

•  Positionnez de nouveau le bloc-porte contre le tableau. 
Le seuil doit reposer sur les bandes de joint collées 
au sol. Vérifiez que les tapées sont bien au contact du 
joint (3).

•  Vérifiez le niveau horizontal sur le dessus du bloc-porte 
et l’aplomb en plaçant le niveau sur l’avant du bâti. 
Corrigez à l’aide de cales si nécessaire (4).

•  Repérez les points de perçage au crayon, au travers 
des pattes de fixation. Retirez ensuite le bloc-porte (5).

 Solidement chevillée
•  Percez puis engagez vos chevilles (6). Repositionnez ensuite le 

bloc-porte en procédant de nouveau à un contrôle au niveau à 
bulle (7).

•  Fixez les équerres une à une au mur par vissage en glissant au 
besoin des cales et véri� ez encore le niveau et l’aplomb avant de 
tout serrer à fond (8).

3
Fixer le bloc-porte

Poser en applique une 
porte de service en PVCTutoriel
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 Les poignées

•  Insérez le carré dans la poignée et positionnez-la 
dans la porte. Installez le barillet et ouvrez la porte. 
Présentez l’autre poignée et vissez par l’intérieur (1).

 Les réglages 

•  Retirez les cales de maintien de la barre de seuil et 
vérifiez le bon fonctionnement de la porte (2).

•  En cas de frottement du penne, vous pouvez modifier la 
position de la gâche centrale. Il est possible également 
d’agir sur les gâches, hautes et basses, si votre porte 
n’est pas assez plaquée contre le dormant (3).

4
Équiper et régler la 
porte

Poser en applique une 
porte de service en PVCTutoriel

 Côté intérieur

Une fois l’isolation intérieure réalisée et le parement du 
doublage posé, fixez les tapées d’isolation sur le pourtour 
du dormant. Certains modèles sont proposés avec du 
double face (1).

•  Garnissez la lisière entre le seuil et le sol d’un joint de 
mastic de maçonnerie (2).

5
Soigner l’étanchéité

 Côté extérieur

•  Établissez un cordon de mastic de maçonnerie sur le 
pourtour, afin de renforcer l’étanchéité à l’air et à l’eau 
(3).
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