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VOUS n’êtes jamais seul !

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

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser 
un verrou 
ou une serrure ?

Renforcez la sécurité de votre habitation en équipant votre porte d’un verrou ou d’une 

serrure de sûreté monopoint en applique.
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Perceuse-visseuse
Tournevis
Tréteaux
Ciseau à bois
Maillet en bois
Clé Allen
Scie cloche
Mèche plate
Cales martyre
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Verrou
Serrure monopoint
Renforts de paumelles
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Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.
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Situez l’emplacement du verrou à 1,50 m du sol et utilisez le gabarit de perçage pour 

marquer les avant-trous des fi xations et la position du cylindre du canon. 

•  Percez les avant-trous des vis avec un foret de  2 mm de diamètre et sur une 

profondeur de 8 mm. Puis percez au point central du canon sur toute l’épaisseur de 

la porte. 

•  Percez ensuite avec une mèche plate le passage du canon sur la moitiée de 

l’épaisseur de la porte et terminez par un perçage sur l’autre côté de celle-ci. 

On obtient ainsi un perçage net et sans éclat.

•  Fixez le verrou sur la porte, positionnez la gâche sur le dormant et manœuvrez le 

pêne. 

•  Repérez les points de fi xation avec la pointe d’un tournevis fi n, percez les avant-trous 

puis fi xez la gâche.

À l’extérieur, coiffez le débouché du canon avec son enjoliveur.

Comment poser un verrou ?

Comment poser un verrou ou une serrure ?

Premier diagnostic
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 Déposer l’ancienne serrure. 
Pour remplacer une simple serrure par un modèle de sûreté monopoint en applique, 

commencez par dévissez la vis de blocage du cylindre, mettez le panneton dans l’axe 

avec la clé puis tirez en arrière. 

• Retirez ensuite le reste de la serrure.

• Rebouchez soigneusement les trous à la pâte à bois

 Sens d’ouverture. 
Choisissez votre serrure monopoint en fonction du sens d’ouverture de votre porte :

• paumelles à droite, serrure gauche

• paumelles à gauche, serrure droite

Comment préparer la pose d’une 
serrure monopoint ?

BON A 
SAVOIR

Pour travailler dans de bonnes conditions, dégondez la porte et 
placez-la sur deux tréteaux.
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 Un repérage précis 
•  Avec le gabarit, repérez le point de perçage du cylindre de votre nouvelle serrure. En 

général, l’axe de la poignée se situe à 1,05 m du sol. 

Comment installer la serrure ?
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 Passage du cylindre 
•  Percez pour le passage du cylindre. Percez d’un côté de la porte puis de l’autre, 

comme pour le verrou. 

 Encastrer la têtière 
• Présentez la serrure et tracez les contours de la têtière sur le chant de la porte.

• Évidez au ciseau à bois, incliné à environ 30°.

 Fixer la serrure 
•  Positionnez le coffre de serrure puis pré-percez au diamètre 2 avant de fi xer avec les 

vis. 

• Pré-percez et vissez ensuite la têtière.

• Fixez la plaque de propreté de l’autre côté de la porte.
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Percez les logements des douilles. Enfoncez-les ensuite en intercalant une cale martyre.

Si besoin dégondez la porte à nouveau, percez les logements des tenons sur le chant 

de la porte et engagez-les au marteau. Refermez ensuite la porte sans forcer, juste pour 

marquer le bois du dormant.

 Renforts de paumelles 
Pour éviter un arrachement de la porte du côté des gonds, on peut ajouter des renforts 
de paumelles, constitués de tenons et de douilles. Il faut les installer à proximité des 

gonds.

Comment installer la gâche ?
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