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Gants de protection

Mètre
Crayon
Escabeau
Scie à métaux
Boîte de coupe
Etabli pliant
Perceuse
Visseuse 

Scie sauteuse avec lame pour pvc  
ou métal à denture fine
Marteau
Tournevis
Niveau à bulle
Equerre
Règle
Maillet en nylon

Les bons
outils

Les 
équipements

Comment monter une porte de placard 
coulissante à composer ?
Vous souhaitez installer des portes de placard coulissantes ? Profitez-en 
pour les composer à votre goût, dans la teinte ou le décor de votre choix. 
Voici l’exemple d’un système de kit à profilés recoupables, intégrants quatre 
panneaux à sélectionner selon ses envies. Une mise en œuvre qui varie 
souvent d’un système à l’autre.

Monter une 

porte de placard 

coulissante

Kit d’habillage de portes de placard
Adhésif double face
Cartouche de colle MS Polymère si chauffage 
au sol
Chevilles adaptées à la nature du support
Vis
Bandeau profilé pour le haut
Rail pour le bas 
Bache polyane

Les 
matériaux

Intermédiaire
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 Hauteur

•  Relevez la hauteur du futur placard, en deux endroits 
différents. Gardez la dimension la plus faible.

 Largeur

•  Relevez la largeur en deux points et conservez la plus 
grande largeur.

 Profondeur

•  Un renfoncement de 60 cm est idéal. En comptant 
10 cm pour le bon fonctionnement des coulissants, il 
reste une profondeur suffisante pour les modules de 
rangement et la penderie.

1
Comment prendre vos 
mesures ?

Monter une porte  
de placard coulissanteTutoriel
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 Le rail du haut

•  Reportez la mesure de largeur sur le pro lé puis sciez 
à la scie à métaux, à l’aide d’une boîte de coupe.  
Pour éviter de déformer les cloisons, insérez des lames 
de bois ou des chutes de polystyrène le temps de la 
coupe.

•  Placez le bandeau à affleurement du renfoncement pour 
marquer les perçages. Quelques morceaux d’adhésif 
double face facilitent le travail si vous êtes seul. 
Marquez les points de fixation, ôtez le profilé et percez. 
Placez vos chevilles et fixez le bandeau.

 Le rail du bas

•    Reportez votre mesure de largeur, sciez le rail du bas 
et gardez-le en attente pour l’instant.
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Comment installer vos 
rails haut et bas ?

Tutoriel

En l’absence de pré-perçage, 
réalisez un premier trou à 5 cm  

du bord puis un perçage tous les 40 
à 50 cm, en les alternant le long  

des deux logements.C
on

se
il

Monter une porte  
de placard coulissante
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 Le principe

•  Chaque porte est composée de deux montants 
métalliques recevant quatre panneaux du décor de 
votre choix, insérés dans trois traverses intermédiaires 
profilées en H. Un profilé en U renforce le bas de la 
porte coulissante où prendront place les roulettes.

 L’assemblage d’une porte

•  Aprés avoir placé une bâche pour protéger les portes, 
posez bien à plat les deux montants et les profils en H.

•  Si vous choisissez des panneaux avec parement en 
verre synthétique à effet verre laqué, posez le panneau 
de fond puis celui en verre synthétique par dessus.

•  Engagez le panneau et sa plaque de verre synthétique 
dans la rainure du montant, bien à fond.

•  Installez ensuite le profil en H et poursuivez le montage, 
panneau après panneau.

•  Veillez à bien serrer les panneaux entre-eux dans les 
profilés.

 Les recoupes éventuelles

•  Les panneaux décor à base de médium ou de 
mélaminé sont facilement recoupables pour s’adapter 
à vos mesures. Les panneaux «Glossy» avec parement 
en verre synthétique doivent être recoupés avec un 
soin tout particulier, face en verre synthétique vers 
le haut avec une lame à PVC ou à métal à denture 
fine et à vitesse lente. Sinon, il est possible de scier 
face en verre synthétique vers le bas, avec l’ensemble 
du panneau bloqué entre serre-joints en s’aidant d’un 
tasseau faisant aussi office de guide de sciage pour la 
semelle de la scie sauteuse.
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Comment assembler 
les portes à composer ?

Tutoriel Monter une porte  
de placard coulissante



VOUS n’êtes jamais seul !

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

5

•  Positionnez le rail sur le sol, sans le fixer, et en retrait 
par rapport au bandeau. Engagez le vantail dans le 
bandeau et faites descendre pour placer les roulettes 
sur le rail. 

•  Vérifiez l’aplomb du vantail, déplacez le rail au besoin, 
puis repérez la position sur le sol.

•  Insérez le second montant. Placez maintenant le profilé inférieur.

•   Abaissez doucement la porte, bloquez l’assemblage avec 
des petites vis, au niveau des montants. Commencez par les 
extrémités puis complétez avec des vis intermédiaires.

•  Percez le sol et fixez avec des vis à frapper.
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Tutoriel

4
Comment fixer le rail  
du bas ?

Monter une porte  
de placard coulissante
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Tutoriel Monter une porte  

de placard coulissante

•  Les mécanismes de roulement offrent un réglage par 
vissage-dévissage. Si besoin, ajustez la position de 
chaque vantail pour peaufiner l’aplomb ou l’alignement 
par rapport aux côtés du placard. 
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Petits réglages

Une solution originale pour apporter 
une touche déco toute personnelle 

en créant des rangements.
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Installez le second vantail dans le 
bandeau puis placez correctement 

les roulettes sur le chemin  
de roulement.C

on
se

il


