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Perceuse
Visseuse
Mètre
Crayon 
Escabeau
Etabli
Niveau à bulle
Scie à métaux 
Scie à dos

Boite de coupe
Tournevis
Feutre indélébile
Règle métallique
Mêche à bois
Foret 
Clés BTR 
Clés plates 
Marteau

Rail pour porte coulissante
Porte coulissante
Cache-rail
Chevilles
Vis

Les bons
outils

Les 
matériaux

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment poser 
une porte coulissante en applique ?
Solution gain de place facile à mettre en œuvre, la porte coulissante s’installe 
en moins de deux heures pour un débutant. Grâce au cache-rail, l’ensemble 
s’intègre parfaitement à la décoration.
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 Prendre les cotes 
Vérifier l’aplomb du mur (1)

•  Regardez sur votre notice les cotes à prendre en 
compte. En général, un schéma vous indique la 
hauteur à ajouter à celle de la porte pour obtenir 
la ligne de pose des fixations du rail. (2)

•  La notice indique également s’il faut ou non ajouter 
une cale d’épaisseur entre le mur d’adossement et le 
rail.

 Rail recoupable

•  Pour offrir un dégagement complet à l’ouverture de 
la porte, le rail doit mesurer au moins deux fois la 
largeur de votre porte. Notre modèle de 73 cm de 
large peut donc se contenter d’un rail de 150 cm de 
long (3). Utilisez une scie à métaux et une boite de 
coupe pour raccourcir le rail. (4)
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Choisir sa porte 
Préférez un modèle dédié à ce type de 
pose. Sa hauteur permet de s’adapter 
facilement à celle de votre ouverture et 
le dessous de la porte est déjà rainuré. 

La largeur de la porte doit permettre 
une occultation complète lors de la 

fermeture.
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 Fixer le rail

• Équipez le rail de ses pattes de fixation. (1)

•  Présentez les trous des pattes en regard de la ligne 
de pose et marquez les points de perçage. Percez et 
engagez les chevilles adaptées au support. (2)            

•  Préparez et percez les cales non fournies d’une 
épaisseur définie par la notice. 

• Fixez maintenant le rail.

2
Installer le rail
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Pour une pose sur plaques de parement, 
il sera indispensable d’avoir des renforts.
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 Monter les coulissants

•  Côté droit, inserrez le chariot dans le rail, poussez-le 
sur quelques centimètres puis engagez la butée dans 
le sens indiqué par la notice. (3)

•  De l’autre côté du rail, insérez également le chariot 
puis sa butée. (4)
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 Équiper la porte 
•  Présentez la porte avec les platines bien en face des 
boulons des chariots et poussez pour accrocher. (1)

•  Une fois la porte suspendue, serrez les écrous pour 
bloquer le montage. (2)
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En cas de sol chauffant, 
la � xation du guide doit se faire 

uniquement par collage.
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 Le guide de porte 

•  Vérifiez la verticalité de votre porte au niveau avant 
de repérer l’emplacement du guide sur le sol. (3)

•  Marquez les points de perçage, chevillez et fixez le 
guide au sol. (4)

 Les freins de porte 
•  D’un côté du rail, positionnez votre porte en position 
fermée, calez le frein pour que la porte bute dans 
cette position puis vissez le frein avec la clé Allen 
fournie. (5)

•  De l’autre côté du rail, positionnez votre porte au 
maximum de la position ouverte, approchez le frein et 
vissez-le à son tour. (6)
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 Fixer les platines support

•  De chaque côté du rail, fixez la platine support bien 
dans l’axe. (1)
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Installer le cache-rail
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 Recouper les bandeaux

•  Mesurez la distance allant d’un bord d’une platine à 
l’autre. (2)

•  Reportez cette mesure pour recouper les bandeaux à 
la bonne dimension. 

•  Placez dans une boite de coupe pour un sciage bien 
perpendiculaire. (3)
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 Fixer les bandeaux

•  Fixez le bandeau supérieur contre les platines avec les 
pointes fournies. (4)

•  Positionnez le bandeau de façade avec le bord arrondi 
vers le bas puis clouez contre les platines et le chant 
du bandeau supérieur. (5)
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Le cache rail est réalisé en médium, 
un matériau facile à peindre pour 

l’accorder à votre décoration d’intérieur.

C
on

se
il


