
Comment poser 
un portail ?

DÉBUTANT

CONFIRMÉ

EXPERT

NIVEAU DE

DIFFICULTÉ

VOUS n’êtes jamais seul !

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

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Aux avant-gardes de la maison, le portail donne le ton. 

Si les scellements sont très faciles à réaliser, il faut apporter le plus grand soin 

aux calages des vantaux.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

  Un portail
 Une penture
 De gonds
 D’une crapaudine
 Un verrou du bas et son sabot butoir
 De planchettes 

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un mètre

  Un crayon

  Un niveau à bulle

  Un fi l à plomb

  De serre joints

  Un jeu de cales biseautées

  Un marteau

  De forets à béton

  Une perceuse à percution

  De clés plates et de clés à cliquer



Comment préparer la pose ?

Comment poser un portail ?

Votre réalisation en 3 étapes
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1 Engagez provisoirement les crapaudines, s’il s’agit de modèles à cheviller. 

Elles servent de point de rotation au bas du battant et supportent l’essentiel 
de la charge.

Placez des cales de 25 mm entre vantail et pilier. Puis placez des cales biseautées entre 
le seuil et chaque battant, bien dans l’axe des piliers. 
Insérez également entre les battants une cale de 8 mm d’épaisseur en haut et 5 mm 
en bas. L’écart d’épaisseur des cales à pour but de compenser un léger affaissement 
ultérieur, dû au poids des vantaux. 

Puis solidarisez les deux vantaux avec des planchettes et des serre-joints.

Affi nez le réglage de hauteur des vantaux en agissant sur les cales biseautées. 
Vérifi ez et corrigez au besoin les réglages d’aplomb et de verticalité, avec des cales 
biseautées coincées entre portail et piliers.

Bloquez l’ensemble du portail en contreventant de part et d’autre avec une planche 
ou un bastaing placé en biais et bridé au sol. 
Vérifi ez une dernière fois les aplombs.

Comment bien caler le portail ?
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2 Avec des crapaudines à cheviller, marquez simplement les points de perçage. 
Pour le modèle à sceller, tracez sur le sol les zones de scellement.

En partie haute des piliers, marquez les points de fi xation des gonds. 
Soignez tout particulièrement ce repérage, bien dans l’axe du portail.
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Comment sceller le portail ?
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AP
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3 Vous pouvez maintenant retirer vos calages pour sortir le portail et dégager les piliers 
et le seuil.

A chaque point de fi xation, commencez par percer avec foret de 8 mm de diamètre. 
Agrandissez ensuite avec un foret correspondant à vos goujons, ou à vos tamis 
s’il s’agit de fi xations chimiques.

Chevillez vos supports de gonds et vos crapaudines. Pour les goujons d’ancrage, 
le vissage à fond suffi t. Pour les chevilles chimiques, il faut respecter le temps de prise.

Pensez à bien graisser l’axe de la crapaudine avant montage.

Installez ensuite le vantail sur sa crapaudine puis vissez 
l’axe du gond. Vérifi ez l’apomb du vantail avant de 
bloquer le contre-écrou, côté pilier.

Le sabot butoir peut être installé en dernier. Il existe des modèles à visser ou à sceller. 
Pour un scellement, repérez son logement puis creusez. 

Scellez, ensuite au mortier prompt.

VOUS n’êtes jamais seul !

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

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Pensez à bien graisser l’axe de la crapaudine avant montage.BON  À 
SAVOIR

Sur ce modèle, avant de poser chaque vantail vous devez régler le gond du haut pour 
son axe soit distant de 45 mm du pilier. 


