
Consignes de sécurité 
« Le port des EPI est la garantie d’un chantier réussi ».

Outillage nécessaire

 

 
.

Fournitures nécessaires

NOTICE DE POSE  :

PORTAIL COULISSANT
MANUEL STANDARD

Mistral, Lombarde, Tramontane, Sirocco, 
Levant, Alizé.

Dimensions: 3800; 4300; 4800x1880 mm

Cette notice est destinée à la pose du portail coulissant manuel ALUSINAN. Le por-
tail coulissant doit être posé dans les règles de l’art par un professionnel qui suivra la 
norme NF EN 13241+A2 2016 et suivra scrupuleusement les directives de pose.  
La société ALUSINAN se dégage de toutes responsabilité en cas de dommages directs 
ou indirects, matériels ou immatériels consécutif au non-respect de ses préconisa-
tions et des normes en vigueur concernant la pose de portails coulissant manuel.

Perceuse Mètre MarteauNiveau à bulle

Tournevis Crayon

- Une cartouche de scellement chimique

- 3 tiges filetés inox A4 M8x100 fixation 
guide supérieur

Pistolet mastic

- 2 tiges filetés inox A4 M12x160 fixation 
support gâche

- 14 chevilles a frapper inox A4 5x32 
fixation rail

Aspirateur

Niveau laser

- 4 goujons inox A4 M8x52 fixation butée

clésAspirateur

- Mastic PU 40 noir ou gris



1 Vérification des réservations portail standard largeur 3800 mm

Le plus souvent les poteaux sont réalisés avec des boisseaux préfabriqués à enduire ou déjà 
finis avec un chaînage acier, remplissage béton et enduit de finition. Sur un poteau alumi-
nium ou en acier il suffira de percer et de mettre les boulons et écrous adaptés. Vérifier que 
les poteaux soit bien parallèles, Vérifier les côtes de réservation la tolérance est de +/- 2 
mm par mètre maximum, vérifier le niveau et l’aplomb des poteaux, la tolérance est de +/- 
2 mm par mètre maximum, le niveau au sol pour le rail de coulissement du portail ne peut 
excéder 5 mm sur toute la longueur du rail vérifier la planéité du sol au niveau laser.

2 Pose du rail de coulissement et de la butée de portail

Du côté intérieur, tracer l’axe du rail a 78 mm du bord du poteaux avec la corde a tracer, 
poser le rail sur une surface fini propre, une fois le rail placé correctement tracer les trous 
de fixation, ensuite déplacer le rail et percer au diamètre 6.
 Aspirer la poussière sur toute la surface. Replacer le rail enduire la surface inférieure de 
mastic PU40 de couleur noire afin de coller le rail, ensuite insérer les chevilles de 6 et les vis 
de 5.5 inox et les fixer. Mettre 2 vis a chaque extrémités afin que la fixation soit optimale 
et mettre les vis en quinconce sur le reste du rail. Attention le niveau du rail ne doit pas 
excéder 5 mm sur toute la longueur. Centrer la butée comme sur le plan ci dessus, percer 
au diamètre 8, aspirer la poussière et fixer le 4 goujons 8x56 inox.

Vue de 
Haut



3 Pose du guide supérieur

Coupe 
Verticale

Concernant la pose du guide haut, le poteau 
béton devra faire minimum 250x250 mm, po-
sitionner le support des galet a 64 mm du haut 
du poteau et centrez-le. Maintenez le guide et 
vérifiez que le portail ne touche pas le support 
du guide en faisant coulisser le portail complè-
tement. Tracer les trois positions de perçage. 
Percer au diamètre 10 sur 95 mm. Aspirer la 
poussière, et nettoyer chaque perçage avant 
d’appliquer le scellement chimique. Suivre les 
recommandations du fournisseur concernant la 
mise en œuvre des chevilles chimique M8x110.

Vue de 
Haut

Vue de 
Face

4. Pose de la mâchoire de réception

Coupe 
Verticale

Tracer avec une équerre l’axe du guide de serrure sur le poteau béton pour positionner le 
support, de l’axe, tracer a 80 mm le haut du support de mâchoire de réception. Positionner le 
support par rapport au trait et tracer les perçages du support. Percer les deux trou avec un foret 
de 14 sur 140 mm. Suivre les recommandations du fournisseur concernant la mise en œuvre des 
chevilles chimique M12x160. Visser la mâchoire de réception sur le support fixé avec les boulons/
rondelles M10, positionner l’axe de ses derniers a 78 mm du bord du poteau. Vérifier avec un ni-
veau l’aplomb du portail, régler les galets en conséquence pour ne pas dépasser 2 mm par mètre.

Coupe 
Verticale

Vue de 
Haut



Retrouvez nos produits sur :

alusinan.reunion

www.alusinan.re


