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Solution gain de place par excellence, la porte à galandage s’escamote dans l’épaisseur 

de la cloison. 

Un montage particulièrement discret.

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

  Un kit de porte à galandage
 Un kit d’habillage
 Une porte à chant droit de 40 mm d’épaisseur  et de moins de 50 kg
 Des rails et des montants pour la cloison
 Des plaques de plâtre
 Des chevilles à frapper
 Des vis pour plaques de plâtre
 Du mastic-colle
 Une bande à joint pour plaque de plâtre
 De l’enduit à joint pour plaque de plâtre

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un fi l à plomb

  Un niveau à bulle

  Un cordeau traceur

  Une équerre de maçon

  Un mètre 

  Un crayon

  Une perceuse à percussion

  Une visseuse

  Un marteau

  Une pince à sertir

  Un pistolet extrudeur

  Une clé plate

  Une défonceuse

  Un couteau à enduire



Ce système de porte coulissante escamotable existe en plusieurs 
dimensions, avec une ou deux portes. Le bloc porte comporte un 
châssis dans lequel se glisse la porte en position ouverte et un bâti 
d’encadrement. Le tout s’intègre dans une cloison de 72 ou 100 mm 
selon modèles.

Selon le modèle, le châssis se présente sous la forme d’un caisson 
déjà monté ou vous devez en assembler les éléments en suivant 
attentivement la notice du fabricant.

Comment préparer la pose ?

Comment intégrer le système ?

Comment poser une porte à galandage ?
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Votre réalisation en 5 étapes
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Sur tous les modèles, des barres d’écartement se fi xent provisoirement entre 
le montant et le châssis pour maintenir le montant en position.

Monter la cloison en même temps que le système de porte à galandage reste 
la meilleure formule. Choisissez des rails et montants en rapport avec l’épaisseur de 
votre châssis de porte. 

Tracez au plafond, servez-vous de votre montant pour tracer sur le mur adjacent 
l’implantation de votre cloison.

Fixez les rails au plafond avec un chevillage adapté à la nature du matériau puis 
déterminez l’emplacement du galandage. 
Fixez les rails au sol tous les 60 cm.

Si vous avez un chauffage au sol, vous devez le coller au mastic colle.

>>>



Comment intégrer le système ? (suite)

Comment habiller la cloison ?
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3 Sur les modèles dotés d’un châssis formé de raidisseurs, des cales en polystyrène 
permettent de maintenir l’écartement des parois lors de la fi xation des plaques de 
plâtre de la cloison.

Le mode de fi xation des plaques de plâtre peut varier d’un modèle à l’autre, selon 
la composition du châssis intégrant la porte à galandage. 
Le plus souvent, il s’agit d’une fi xation au mastic colle au niveau des traverses 
du châssis, complétée par un vissage en périphérie de l’ossatre métallique.

Bordez le châssis d’un montant vertical. Un rail horizontal vient renforcer la partie 
haute puis complétez cette emplacement avec des montants doublées dos à dos tous 
les 60 cm. Vissez les entre eux puis sertissez les au rail.

Respectez aussi les indications du fabricant pour solidariser la traverse haute du 
bloc porte au rail horizontal de l’ossature de cloison.

Installez enfi n les quatre montants intermédiaires sur l’imposte laissé libre 
au-dessus de l’ossature.

Sur certains modèles vous devez installer des 
joints-brosses adhésifs ou des balais anti-poussières 
au niveau du rail du bloc-porte.

Après fi xation des plaques, ôtez les cales de polystyrène en faisant 
passer une barre d’écartement à l’intérieur du coffre de porte.

BON  À 
SAVOIR



Comment équiper et installer la porte
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4 En partie haute, installez les chariots dans le rail de coulissement en respectant 
bien le sens de pose, c’est-à-dire queue du chariot vers l’extérieur du châssis.

En partie basse, posez le guide du bas de porte dans l’encoche du rail bas.

Si vous achetez la porte séparement, vérifi ez qu’elle comporte un 
rainurage sur son chant inférieur, pour son guidage. Il est également 
possible d’installer une serrure à crochet. Là encore, vous devrez 
pratiquer un évidemment pour l’encastrement sur chant.

BON  À 
SAVOIR

Deux platines de fi xation, en une ou deux parties selon les modèles, viennent se 
visser sur le chant supérieur de la porte. Elles permettent de suspendre la porte 
aux bas des chariots.

Engagez la rainure du bas de la porte sur son guide, puis ramenez-la à 
la verticale pour l’accrocher sur les têtes des chariots. 

Contrôlez les niveaux et pré-serrez à la clé plate de 13 mm. Laissez un jeu de 
10 mm sous la porte et vérifi ez son libre coulissement.

Vissez la butée de chariot dans les avant-trous prévus sur le rail de coulissement.



Comment faire les fi nitions ?
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5 Un kit d’habillage permet une fi nition élégante du dormant.  
Fixez les montants en suivant la notice du fabricant. 
Coller au silicone permet de faciliter un éventuel démontage.

Réglez défi nitivement la porte avant de fi xer les traverses d’habillage.

Un montage qui permet de gagner presque 1 m2 au sol, car le mur est totalement 
dégagé de la porte en position ouverte.


