NOTICE ET LISTE DE PIÈCES
PORTAIL EASY
DORIA, BORA, LAMAR, RIO, MANO, KAVI, YOURI,
REDA, REKO, MOTI, TARO, ELANO

BATTANT MOTORISABLE
HAUTEUR 1100 MM

LISTE DE PIÈCES
PROFILS DU CADRE

PROFILS DU REMPLISSAGE
8 Lames de
180 x 20 mm
Ref VSG011

4 Montants
perforés
Ref VSG030
4 Caches de finition
Ref VSG027 pour montants

2 renforts en aluminium
brut pour motorisation

6 Tôles de 120 x 2 mm
Ref VSG024
Portails DORIA, BORA,
LAMAR, REKO, MOTI, REDA,
TARO et YOURI.
4 Tôles Portail KAVI.
2 Tôles Portail MANO.
Pas de tôle Portail ELANO.

ACCESSOIRES DES BATTANTS
8 bouchons 3 trous
Ref BR3T

12 inter-lames
pour tôles
Ref VSG027/104
4 paliers pour bouchons
3 trous pour gonds
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16 vis BULDEX
pour fixation
des bouchons
8 bouchons pour vis
buldex (bouchons hauts)
16 vis pour fixation
des lames
1 butée au sol alu laquée
(visserie de fixation au sol
non fournie)

4 gonds alu laqués +
accessoires (visserie
au pilier non fournie)

Si vous avez choisi
l'option Embouts de Finition :
12 pour Portails TARO,
8 pour Portails YOURI,
6 pour Portails REDA, RIO et MOTI
4 pour Portails BORA, LAMAR et
REKO

AVERTISSEMENT
Nous portons une grande attention à l'entretien de nos produits. C'est pourquoi, tous les profils et accessoires sont
nettoyés et vérifiés lors de leur conditionnement.
Lors du montage de votre portail, posez toujours les profils sur une surface propre et lisse pour éviter tout risque de
rayure.
Les profils s'emboîtent les uns dans les autres. Vérifiez que chaque profil est bien emboîté et ajusté à chaque étape.
Si le profil ne glisse pas parfaitement, utilisez le maillet avec l'embout en plastique (pas un marteau!!!) pour le
mettre en place.

AVANT DE COMMENCER
Préparez tous les profils et les accessoires de
votre battant sur un carton.
Préparez vos outils :
- une visseuse avec porte embout rallongé,
- un embout torx 30x25 pour vis buldex,
- un embout philips PH2x25
- un maillet,
- huile de lubrification pour les vis (facultatif).
Préparez 4 tréteaux recouverts de carton pour
ne pas rayer les profils.
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Porte embout rallongé

Embout torx 30x25
pour vis buldex
Embout philips PH2x25
pour les vis des lames

PORTAIL EASY BATTANT
EXEMPLE MODÈLE PLEIN DORIA
LE PORTAIL EASY BATTANT EST RECOUPABLE EN LARGEUR À VOS DIMENSIONS.
Adaptez votre portail à votre espace disponible et créez votre propre modèle en recoupant les
tôles et/ou les lames à l'aide d'une simple disqueuse et d'un disque fin.

Bouchon 3 trous
Ref BR3T

Lame de 180 x 20 mm
Ref VSG011
Gond

Montant Ref VSG030
+ Cache de finition
Ref VSG027

Interlame pour tôles Ref VSG027

Tôle 120 x 2 mm
Ref VSG024

Gond
Renfort alu à positionner
dans l'avant-dernière ou la
dernière lame
Photos non contractuelles

Butée au sol

Le portail EASY DORIA H1100 mm comporte 4 lames et 3 tôles par vantail

Bouchon 3 trous
Ref BR3T

LES CÔTES DE VOTRE INSTALLATION : PORTAIL EASY BATTANT
DORIA, BORA, LAMAR, RIO, MANO, KAVI, YOURI, REDA, REKO, MOTI, TARO OU ELANO
LA HAUTEUR ...

gond

La hauteur indiquée pour la commande d'un portail EASY BATTANT* 1100 mm correspond à
LA HAUTEUR MINIMUM NÉCESSAIRE DES PILIERS : 1100 mm
(du seuil jusqu'au haut du pilier).
Vos piliers doivent donc mesurer au minimum 1100 mm
pour l'installation d'un portail EASY BATTANT
*DORIA, BORA, LAMAR, RIO, MANO, KAVI, YOURI, REDA, REKO, MOTI, TARO OU ELANO
.
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Le portail EASY DORIA H1100 mm comporte 4 lames et 3 tôles par vantail
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Le portail EASY DORIA H1100 mm comporte 4 lames et 3 tôles par vantail

LA LARGEUR ...

gond

JEU ENTRE LES 2 MONTANTS INTÉRIEURS + JEU ENTRE LE MONTANT ET LE PILIER X 2 + LARGEUR 1 VANTAIL X 2 = LARGEUR ENTRE PILIERS

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

+
+
+
+

30 mm X 2
30 mm X 2
30 mm X 2
30 mm X 2

+
+
+
+

1465 mm X 2
1715 mm X 2
1965 mm X 2
2215 mm X 2

= 3000 mm
= 3500 mm
= 4000 mm
= 4500 mm

*IMPORTANT : LE RÉGLAGE DES GONDS PERMET DE RÉDUIRE LE JEU ENTRE LE MONTANT ET LE PILIER À 20 MM AU LIEU
DE 30 MM OU DE L'AUGMENTER JUSQU'À 50 MM MAXIMUM AU LIEU DE 30 MM.
Ainsi, vous pourrez installer le portail EASY BATTANT si votre espace disponible entre piliers est compris :
- entre 2980 et 3040 mm pour une largeur commandée de 3000 mm
- entre 3480 et 3540 mm pour une largeur commandée de 3500 mm
- entre 3980 et 4040 mm pour une largeur commandée de 4000 mm
- entre 4480 et 4540 mm pour une largeur commandée de 4500 mm
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Le portail EASY DORIA H1100 mm comporte 4 lames et 3 tôles par vantail
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Le portail EASY DORIA H1100 mm comporte 4 lames et 3 tôles par vantail

NOTICE DE MONTAGE DU BATTANT
Nous avons choisi le battant gauche, gonds à gauche vue extérieure, côté rue. Déterminez
l'emplacement du renfort de motorisation avant le montage. Dans la démonstration, il sera
positionné dans la dernière lame (à environ 200 mm du sol) côté jardin. La motorisation sera
ensuite fixée au même niveau que le renfort. Pensez à le repérer.

Etape 1 - Préparez les montants ref VSG030 du
portail.
Sur les tréteaux, posez parallèllement un montant à droite et un
montant à gauche.
Montant
VSG030
Gros trous lumière (vers l'extérieur)
Positionnez le côté avec les gros trous lumière vers
l'extérieur du battant ...

Petits trous lumière (vers l'intérieur)

... Et le côté avec les petits trous lumières vers
l'intérieur du battant.
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Montant
VSG030
Pour les portails battants EASY, le vantail est interchangeable. Il
peut être utilisé comme battant droit ou gauche.

Petits trous LUMIERE
(intérieur du battant)

HAUT DU BATTANT

Etape 2 - Préparez 4 vis buldex et 2 bouchons 3 trous ref BR3T.

Etape 3 - Vissez les bouchons hauts 3 trous BR3T des
montants avec 4 vis buldex.
Lubrifiez les vis si nécessaire pour faciliter le vissage.

HAUT DU BATTANT
.
traverse

Préparez 1 lame de remplissage ref VSG011 et 2 vis.

.
Etape
4 - Installez la 1ère lame VSG011 en haut du battant.
Glissez 1 lame de 180 mm VSG011 dans le montant gauche. Positionnez-la
en butée par rapport au bouchon haut 3 trous (1).
La lame rentre à fond dans le montant (2).
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1

2
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1

Etape 5 - Vissez la lame dans le montant gauche ref VSG030.

2
rainure de la lame

Introduisez 1 vis dans le gros trou lumière de la traverse (1) et insérez-la dans
le trou de vissage de la lame comme indiqué (2).
Vissez à fond avec une visseuse.

trou de

montant

Attention - Ne vissez pas dans la rainure de la lame mais dans le
trou de vissage de la lame comme indiqué (2).

Vérifiez que la lame est en butée par rapport au bouchon haut de le
montant (1) et qu'elle rentre à fond dans le montant (2).

2
1

Etape 6 - Vissez la lame dans le montant droit.
Insérez de la même manière la lame dans le montant droit.
Positionnez-la en butée par rapport au bouchon haut 3 trous (1).
La lame rentre à fond dans le montant (2).

2
1
rainure de la lame

Introduisez la vis dans le gros trou lumière du montant (3) et insérez-la
lame
dans le trou de vissage de la lame comme indiqué (4).

montant
lame

Attention - Ne vissez pas dans la rainure de la lame.
3

4

Vissez la lame à fond avec une visseuse.

Etape 7 - Glissez une interlame VSG027 rainurée dans
chaque montant jusqu'à la lame.
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Etape 8 - Insérez la 1ère tôle de remplissage VSG024

Lame
VSG027
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Etape 8 - Insérez la 1ère tôle de remplissage VSG024
dans les interlames VSG027.
Glissez 1 tôle dans la rainure des interlames et de la lame.
La tôle rentre à fond dans les interlames et la lame.
Tôle
Le montage est le même quelque soit le modèle choisi (DORIA,
ELANO, BORA, LAMAR ...) ou créé. Seuls la taille, le nombre et
l'emplacement de la tôle changent.
Pas de Tôle ici pour les portails Kavi, Mano et Elano.
Si vous avez choisi l'option "Embouts de finition"
(portails BORA, LAMAR, REKO, YOURI, REDA, RIO, TARO et MOTI) :
Clipez l'embout à l'extrémité de la tôle. Vous pouvez
ajouter un petit point de colle pour le maintenir avant de visser la lame qui va suivre. Vous
répèterez cette opération pour chaque tôle coupée.

Etape 9 - Glissez la 2ème lame VSG011.
Glissez la 2ème lame VSG011 dans chaque montant jusqu'à la tôle.
La tôle rentre à fond dans la rainure de la lame.
Ne laissez pas de jeu entre la lame et l'interlame VSG027.
Vissez la lame de chaque côté.

Tôle
VSG024
Embout

Lame
Tôle
Lame
Montant

Lame

Attention - Vérifiez que la lame entre à fond dans les montants.

Etape 10 - Répétez les étapes 7, 8 et 9.
Insérez une interlame VSG027 dans chaque montant, glissez la
2ème tôle et enfin la 3ème lame. Vissez.
Pas de tôle ici pour les portails Mano et Elano.
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Les lames et les tôles

Les lames et les tôles
sont en butée les unes
par rapport aux autres.

Etape 11 - Répétez les étapes 7 et 8.
Insérez une interlame VSG027 dans chaque montant, puis la 3ème tôle.
Pas de tôle pour le portail Elano.

Etape 12 - Installez le renfort de motorisation dans la dernière
lame.

ou

L'emplacement du renfort dépend de la position de votre motorisation que
se fixera dessus.
Vous devez le déterminer au préalable. Dans la démonstration, le renfort se
trouve dans la dernière lame du bas.

Renfort

Glissez le renfort dans la lame. Il peut se positionner dans l'emplacement
intérieur droit, gauche ou au centre.
Ajoutez du silicone à l'intérieur de la lame sur le renfort pour le fixer et
repérez-le au crayon de papier ou avec un adhésif sur la lame.
Laissez sécher. Vous pouvez préparer le 2ème renfort dans la lame du
second battant.
Attention : Le renfort doit se trouver côté jardin de la lame.
Pour la fixation de la motorisation sur votre portail, si vous ne voulez pas
traverser la lame VSG011, utilisez des vis autoforeuses à tête hexagonale de
diamètre 10 de longueur 15 mm (la lame mesure 20 mm).

Renfort
Silicone

Renfort
côté jardin

Etape 13 - Insérez la lame avec le renfort côté jardin dans les montants.
Positionnez la lame en butée contre l'interlame VSG027. La tôle entre à fond dans la lame.
Ne laissez pas de jeu entre la lame et l'interlame VSG027.
Le renfort repéré au préalable se trouve côté jardin pour l'installation de la motorisation.
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20 mm
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Etape 14 - Vissez la dernière lame.
Vérifiez que l'ensemble du remplissage est en butée et
qu'il n'y a pas de jeu entre les lames et les interlames.
Maintenez la dernière lame à fond contre l'interlame
VSG027 et vissez de chaque côté.
Il est possible qu'il reste un petit jeu de quelques
millimètres en bas des montants (1).

Rainure de la lame
Traverse
Trou de
vissage
1

Etape 15 - Glissez un cache ref VSG027 dans chaque
montant.
VSG027

Etape 16 - Vissez les bouchons bas 3 trous avec les vis
buldex.
Le 3ème trou doit être positionné vers l'extérieur du battant.
Côté pilier, ils seront utilisés pour l'installation des gonds.
Côté intérieur du portail, ils permettront une bonne évacuation.

Etape 17 - Installez les caches sur les vis des bouchons
hauts et insérez 1 palier dans le 3ème trou de chaque
bouchon situé côté gonds (1 en haut et 1 en bas).

Lame
Extérieur du battant

Palier
Cache vis

Réalisez le battant droit de la même manière, gonds à droite vue extérieure.
Votre portail battant EASY est prêt.
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montant

montant

Etape 18 - Pour la pose, fixez les gonds au 1er pilier (fixations non fournies).
La visserie de fixation dépend du matériau de vos piliers (alu, pierre ...).
Placez le gond bas au centre du pilier et à 20 mm du sol.
Repérez les trous lumière au crayon de papier sur le pilier.
20 mm

Etape 19 - Percez au centre des trous lumière repérés au préalable, de manière à faire
les réglages si nécessaire.
Etape 20 - Fixez le gond bas avec les fixations
adaptées au matériau du pilier.
Préparez au préalable le gond bas : 1 rondelle et 1 boulon (endessous) puis la 2ème rondelle, l'écrou et le palier (au-dessus).
Serrez légèrement le palier alu avec une pince pour le maintenir
au boulon. Si nécessaire, vous pourrez ensuite le dévisser.

1 rondelle + 1 écrou
+ 1 palier alu dessus

1 rondelle + 1 boulon dessous

Vissez le gond au pilier en vérifiant la hauteur par rapport au sol, 35 mm environ avec :
- des vis autoforeuses à tête hexagonale (non fournies) pour des piliers en aluminium
- des chevilles métalliques de 10 mm (non fournies) pour des piliers en béton ou aluminium remplis de béton

Etape 21 - Positionnez le 1er battant.
Préparez au préalable le gond haut : 1 rondelle et 1 boulon (audessus) puis la 2ème rondelle, l'écrou sans le palier alu (endessous).
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Serrez le palier alu pour
le maintenir au boulon

1 rondelle + 1 boulon

1 rondelle + 1 écrou
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Positionnez le 1er battant dans le gond en bas et callez-le avec une calle en bois d'environ 35 mm.
Positionnez le gond haut sur le pilier (au centre) et l'axe du gond (boulon) dans le palier du bouchon haut du battant.
Vérifiez l'aplomb du battant et repérez les trous de fixation du gond sur le pilier. Retirez le battant et la visserie du gond.

Etape 22 - Fixez le gond haut avec les fixations adaptées au matériau du pilier.
Percez au centre des trous lumière repérés au préalable, de manière à faire les réglages si nécessaire.
Vissez le gond haut au pilier :
- pour des piliers en béton, utilisez des chevilles métalliques diamètre 10 mm (non fournies)
- pour des piliers en aluminium, utilisez des boulons/écrous diamètre 10 mm ou des vis autoforeuses à
tête hexagonale si vous n'avez pas d'accès à l'intérieur du pilier (non fournis).
Placez la rondelle et insérez le boulon dessus.
Placez la 2ème rondelle et vissez l'écrou dessous.
Insérez le palier alu et serrez-le légèremement avec une pince afin de le maintenir en place.

Etape 23 - Repositionnez le battant dans les gonds et effectuez
un premier réglage de manière à avoir un jeu de 30 mm entre
le montant du portail et le pilier.
La lumière au niveau des gonds permet de régler le jeu entre le montant et
le pilier de 20 à 50 mm (voir "Les côtes de votre installation ... La largeur"
PAGE 6).

Etape 24 - Serrez les gonds en bas et en haut.
Ce serrage n'est pas définitif.
Il faudra l'ajuster au fil de l'installation.
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30 mm

Réglage possible
de 20 à 50 mm
entre le montant
du portail et le
pilier.
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Etape 25 - Installez le second battant de la même manière.
Etape 26 - Fixez la butée au sol.
Fixez la pièce de réception VSG004 au sol en fonction de la
fermeture de votre portail en 2 points (fixations non fournies).
Insérez le joint dans la pièce VSG001 et insérez celle-ci dans la
VSG004. Vissez les 2 bouchons U avec 4 vis buldex.

Vis de fixation au
sol (non fournies)

Joint

Etape 27 - Effectuez les derniers réglages au niveau des gonds pour ajuster
l'aplomb et le niveau des battants.
UN CONCEPT UNIQUE : LE PORTAIL MODULABLE ET RECOUPABLE
Le portail EASY DORIA remplissage plein vous permet de réaliser le modèle que vous souhaitez en retirant
simplement les tôles de remplissage ...
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VSG001

... ou en recoupant simplement les tôles de remplissage
pour créer votre modèle personnalisé.
1 PORTAIL, 1000 POSSIBILITÉS

Recoupez de
différentes
longueurs les tôles
et installez-les selon
votre imagination.

Recoupez les tôles de
remplissage d'une
même longueur et
positionnez-les de

différentes manières
pour créer votre
modèle unique.
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Le portail EASY DORIA H1100 mm comporte 4 lames et 3 tôles par vantail

.

