
MONTAGE PORTE EXTENSIBLE UNA
PAS  À  PAS



Perceuse 
visseuse 

Niveau
Visserie

Porte en kit Composants porte

Rail d’accroche  
et rail de réception 

Rail de suspension

4 lames

Demi-lame 1 jonc

Demi-lame 2 joncs

Poignées

Scie, tournevis, 
mètre, crayon

Avant toute chose 
vérifiez que vous 
soyez de niveau

Prenez les cotes 
 de votre encadrement 

sur la largeur 
et dans la hauteur

1ÉT
APE

PRÉPARATION DU CHANTIER

1ÉT
APE

OUTILS NÉCESSAIRES



A

B

A - Rail d’accroche
B - Rail de réception

Prendre votre pièce A et 
recouper si besoin aux cotes 
de votre ouverture

Les côtés

Le haut

Recouper la réception, l’accrochage 
et les lames selon la hauteur de l’encadrement

A

B

= H-20mm

H

2ÉT
APE

2ÉT
APE

PRÉPARATION DU CADRE

Séparer la partie accroche et la partie réception

Séparer rail et support C D



Recouper le rail et le support  
selon la largeur de l’encadrement

Dans le cas où votre ouverture est inférieure à 84 cm, 
recouper le rail et le support

C

D

L
= L

2ÉT
APE

Vérifier que le jonc  
soit en forme incurvée 
par dessous

Prendre la partie accroche de la pièce A. 
Venir faire glisser la demi-lame aux 2 joncs

A

E

A

E
A

E

F1

3ÉT
APE

LE MONTAGE DE LA PORTE

Assembler la porte

E & F1 -  
Demi-lame



A

E

F2

F2
F1

Continuer l’emboîtement 
des lames les unes 
avec les autres en respectant :

Dès la première lame, tester le pliage de votre future porte afin 
de s’assurer que votre 1er assemblage soit correct

Un fois le jonc incurvé
par-dessus

Un fois le jonc incurvé
par-dessous

Jonc souple

3ÉT
APE

3ÉT
APE

Après avoir assemblé votre 
½ lame + 4 lames (pour une 
ouverture de 84 cm), finir par 
la demi-lame 1 jonc et la 
lame de fermeture H

Au final votre porte doit ressembler à l’image ci-dessous

A : rail d’accroche B : rail de réception

Demi-lame 1 jonc Lame fermeture

G H

HG

BA E HF2 F2F1 F1 G

4 5
6



Exemple côté accroche Exemple côté réception

Venir insérer un patin de chaque côté :  
accroche / réception

3ÉT
APE

3ÉT
APE

Visser les patins côté accrochage
(Il est préférable d’utiliser un tournevis)

Visser les patins côté réception
(Il est préférable d’utiliser un tournevis)

J

M
J

M



3ÉT
APE

Clipper l’embout 
sur la lame de fermeture

I

3ÉT
APE

Faire glisser le rail sur les embouts en plastique

Insérer le rail dans le tablier

C



3ÉT
APE

Fixer les clips 
d’accrochage au mur

L

x5

x5

3ÉT
APE

L

D

x4

Fixer le support du rail 
dans l’encadrement

Clipper le rail et le tablier 
dans le support



4 5ÉT
APE

ÉT
APE

MISE EN PLACE DE LA CLOISON FIXATION DE LA POIGNÉE

Clipper la porte au mur

Installer la poignée

La placer sur la tranche  
de la lame de réception.
Visser avec les 2 grandes  
vis L de 1 m de hauteur

Assembler les 2 parties 
de la poignée ensemble

x5

L x2

±1m



6ÉT
APE

FIXATION DU RAIL DE RÉCEPTION

Fixer le profil de 
réception sur la mur 
par vissage ou perçage

Si votre ouverture est un peu inférieure à 84 cm  
dans la largeur et inférieure à 2,05 m dans  
la hauteur, possibilité de recouper les profils  

et les lames dans la hauteur.

B

L x5

Votre porte est installée




