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Cette installation n’est pas très diffi cile à réaliser, toutefois, avant de se lancer, il est 

conseillé d’utiliser un lève-porte afi n de dégonder la porte facilement.

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

 Deux ou trois charnières
 Des vis

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un mètre ruban

  Un crayon

  Des ciseaux à bois large

  Des ciseaux à bois étroit

  Un maillet

  Une perceuse électrique 

(mèche à bois)

  Un tournevis



L’emplacement de la charnière supérieure varie de 135 mm (porte d’entrée lourde) à 
235 mm (porte intérieure plane). De même, l’emplacement de la charnière inférieure 
varie de 215mm à 250 mm.

La charnière du milieu est équidistante des deux autres.
Pour qu’un vantail s’ouvre (et se ferme) sans point dur et s’encadre symétriquement 
dans le dormant, les dimensions à respecter sont :

• Jeu en haut et sur les côtés : 2 mm
• Jeu en bas : 6 à 12 mm
• Charnière supérieure à 175 mm du haut
• Charnière inférieure à 250 mm du bas

Prendre les mesures

Reporter les mesures

Comment poser des charnières ?

Votre réalisation en 5 étapes
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2 Caler la porte dans son chambranle et repérer l’emplacement des charnières sur le 
dormant et sur le vantail.

Poser le vantail sur le côté.

Reporter l’emplacement de la charnière supérieure à 175 mm du haut.

Pour cela, poser votre charnière à plat contre le chant en laissant dépasser l’axe. 
Tracer le contour de la patte.

En théorie, deux charnières suffi sent pour une porte 
intérieure, mais on a pris l’habitude d’en poser trois 
afi n d’empêcher le ventail de se voiler. Pour les lourdes 
portes menuisées, trois charnières sont indispensables. 
Les charnières s’insèrent dans des entailles pratiquées 
à la fois dans le dormant et dans le vantail.

Procéder de même pour la charnière inférieure à 250 mm du bas et pour la charnière 
centrale.

Tracer ensuite la profondeur de l’entaille en se référant à la profondeur de la patte.

Creuser le vantail
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3 Avec le ciseau à bois large, entailler le contour et l’intérieur du tracé.
Tenir le ciseau à la verticale du chant et donner quelques coups secs de maillet.
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Creuser le vantail (suite)
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3 Puis creuser jusqu’au trait repère de la profondeur de l’entaille. 
Donner des petits coups de paume sur le ciseau à bois étroit incliné à 45°.

Insérer la charnière dans son logement et rectifi ez si besoin. La patte de la charnière 
doit affl eurer la surface du bois. Percer l’emplacement des vis puis visser.

Creuser le dormant
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4 Placer le vantail dans le dormant.Le poser sur des cales pour l’amener à la bonne 
hauteur.

Appliquer les charnières contre le montant.

Vérifi er qu’elles sont bien toutes trois parallèles au bord du montant et tracer leur 
contour.

Creuser le dormant en procédant de la même façon que pour le vantail.

Règlages et fi nitions
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5 Poser le vantail et insérer les charnières dans leur logement.

Rectifi er si besoin.

Percer l’emplacement des vis.

Visser une seule vis par charnière.

Vérifi er que le vantail s’ouvre et se ferme sans point dur, qu’il se plaque bien au fond du chambranle et que le jeu tout 
autour est symétrique (2 mm).

Si le vantail frotte du côté de la serrure, il faut creuser davantage les logements des charnières.

Si a contrario, c’est du côté des charnières que la porte accroche, vous avez trop creusé. Il suffi t alors de combler le(s) 
logement(s) avec un morceau de carton.

Quand le réglage est correct, visser les autres vis.


