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Mètre
Tournevis plat
Marteau 
Cales
Niveau à bulle
Serre-joints 
Tréteau 

Cutter
Pistolet extrudeur

Kit d’ébrasement 
Porte
Colle vinylique à bois 
Mousse polyuréthane
Bâche de protection
Colle-mastic 
Cartouche de joint mastic maçonnerie

Les bons
outils

Les 
matériaux

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

Comment poser une porte � n de chantier ?
Avec un modèle dit “fi n de chantier”,  pas besoin d’être un bricoleur expérimenté, 
vous installez facilement la porte et son kit d’ébrasement lorsque tous les 
travaux sont fi nis, du revêtement de sol à la décoration murale. Une solution 
qui évite d’abîmer l’encadrement de porte... ou de se faire voler l’ensemble 
sur le chantier.
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•  Placez les deux montants et la traverse sur une surface 
plane. Encollez les onglets puis rapprochez les éléments 
(1).

•  Préparez les attaches à excentrique puis enfoncez les 
extrémités cylindriques dans les logements (2). Tendez 
chaque attache avec un tournevis plat (3).

•  Bloquez les liaisons d’onglet avec les vis équipées de 
rondelles et d’écrous à griffes (4). Si les supports de 
paumelles ne sont pas installés, fixez-les.

1
Assembler le kit 
chambranle
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•  Relevez le chambranle délicatement et venez le présenter 
dans l’ouverture (1).                                            

•  Ménagez un espace d’au moins 3 mm entre le sol et les 
pieds des montants (2).                                   

•  Glissez des cales, de 8 mm minimum, près du haut 
des montants et calez la traverse supérieure en vérifiant 
l’horizontalité au niveau à bulle (3). 

•  Poursuivez le calage des montants en répartissant les 
cales au niveau des paumelles et de la gâche (4). 
Vérifiez la verticalité puis bloquez le chambranle avec des 
serre-joints (5).

2
Caler dans l’ouverture

Avant la mise en place, véri� ez la 
propreté et l’absence de poussière 
sur les surfaces devant recevoir la 

mousse de scellement du chambranle.C
on

se
il
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 Tester la porte

• Fixez les paumelles avec les vis fournies (1).

•  Installez la porte délicatement, puis manœuvrez-la pour 
vérifier son bon fonctionnement (2).

•  Retirez la porte et vérifiez encore une fois les niveaux 
et l’équerrage du dormant (3).

3
Sceller le chambranle
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2
Protégez le sol avec un � lm plastique 

avant d’utiliser la mousse polyuréthane.

C
on

se
il

 Sceller

•  Injectez de la mousse polyuréthane dans les espaces 
vides entre les cales avec retenue étant donné son 
caractère très expansif (4).

•  Laissez durcir puis ôtez les cales. Comblez ensuite les 
espaces à la mousse polyuréthane (5).

•  Lorsque la mousse est durcie, ôtez les serres-joint (6) puis 
tranchez les excédents au cutter (7).
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 L’assemblage

•  Assemblez les éléments du contre-chambranle comme 
précédemment, avec collage et mise en place des 
attaches à excentriques (1).

4
Le contre-chambranle
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 La pose

•  Encollez les surfaces en contact avec de la colle-mastic 
et emboîtez le contre-chambranle (2). 

•  Selon les modèles de portes fin de chantier, le kit 
ébrasement peu s’adpater à des cloisons allant jusqu’à 
100 mm d’épaisseur (3). 

 Les � nitions

•  Appliquez un cordon de mastic maçonnerie au bas des 
montants du chambranle et du contre-chambranle (4).

• Montez ensuite la porte et ses poignées (5). 
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