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VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

À la portée de tous, la pose des poignées et boutons n’en demande pas moins 

un repérage précis des points de fi xation. 

Avec un gabarit pour reporter le repérage sur plusieurs façades, une bonne technique de 

perçage et une petite astuce pour éviter qu’un bouton ne se dévisse, poser des poignées 

n’est plus qu’une formalité.

INTRO

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

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

  Des poignées ou boutons
 Une feuille de papier

CAISSE
À OUTILS

 Une perceuse 

 Un tournevis

 Un crayon

 Une règle



 Pour un tiroir
Le centrage de la poignée ou du bouton sur la façade du tiroir est la formule la plus utilisée en aménagement de cuisine 
ou de dressing. Mais il faut également tenir compte du confort d’utilisation, à l’exemple des vastes tiroirs de 
commode qui se manipulent plus facilement avec deux points de tirage, surtout si vous souhaitez installer des boutons.

 Bien centrer
Repérez le centre de votre façade de tiroir : tracez les deux diagonales et pointez 
l’intersection où viendra se fi xer le bouton. 
Pour une poignée, repérez la ligne médiane de la façade puis centrez les deux 
points de fi xation.

Déterminer l’emplacement

Réaliser un gabarit
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Votre réalisation en 4 étapes
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 Les portes de placard
Le positionnement de la poignée ou du bouton est cette fois plus affaire de confort. 
Pour des modules bas d’aménagement de cuisine ou sous le plan de toilette d’une salle 
de bains, placez les en partie haute pour éviter de se baisser à chaque fois. 

À l’inverse, c’est en partie basse qu’il faudra les placer, pour des modules 
hauts de rangement.

 Pour gagner du temps
Lorsqu’il faut équiper plusieurs tiroirs ou façades de placard, il est préférable de se 
confectionner un gabarit de perçage. Pour des tiroirs, découpez une feuille de 
papier de la dimension de la façade et repérez dessus les points de perçage.

Pour une série de façade de placards, réalisez juste un gabarit qui viendra se 
placer dans l’angle de l’ouvrant. Il offre en plus l’avantage d’être réversible, 
pour les portes ouvrant à gauche ou à droite.



Percer le support

Fixer poignées et boutons
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4  Bien bloqué !
Le vissage s’effectue par l’arrière de la façade. Si le serrage des deux vis 
d’une poignée suffi t pour maintenir la fi xation dans le temps, il n’est pas rare de voir 
un bouton se dévisser à force de manipulations. Un désagrément facile à éviter en 
déposant une pointe de colle époxy sur les fi lets de la vis.

 Percer droit et sans éclat
Utilisez une mèche à bois d’un diamètre supérieur de 1 mm par rapport à 
celui des fi xations. Sur certains modèles, la vis s’engage dans une douille, au dos de 
la poignée. C’est le diamètre de cette douille qu’il faut alors prendre en compte.

Placez une planchette martyre au dos de la surface à percer pour obtenir 
un débouché de perçage sans éclat. Perceuse à l’arrêt, présentez la pointe de la 
mèche sur votre repère, poussez légèrement pour maquer la surface puis engagez la 
rotation. 

Gardez votre perceuse bien perpendiculaire à la surface pour percer droit et 
éloignez la main qui tient la planchette de la zone de perçage.


