NOTICE ET LISTE DE PIÈCES
PORTAIL EASY FARO
COULISSANT MOTORISABLE
LARGEUR 3500 MM
ENTRE PILIERS

LISTE DE PIÈCES
PROFILS DU REMPLISSAGE

PROFILS DU CADRE
2 Traverses
perforées
Ref VSG030

18 Lames de180 x 20 mm
Ref VSG011
1 Cache de finition
Ref VSG027 pour traverse haute

1 Renfort en aluminium brut pour motorisation

3 rails de 2 mètres + 1 rail de 1 mètre

ACCESSOIRES DES BATTANTS
4 Bouchons 3 trous
Ref BR3T
8 Vis BULDEX
pour fixation
des bouchons
8 Bouchons pour vis
buldex
36 Vis pour fixation
des lames
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2 Roulettes + 4
vis à tête
héxagonale
autoforeuses
1 Guide olive comprenant :
- 2 galets+ visserie
- 1 équerre de fixation (visserie de
fixation au pilier non fournie)

1 Butée de réception comprenant :
- 1 équerre de fixation
- 1 support ref VSG004/120 à perforer
- 2 pièces de réception ref VSG001/60
- 2 joints
- 2 boulons + 2 écrous + 4 rondelles
- 2 bouchons ref BU + 4 vis buldex + 2
caches vis
1 Butée de centrage comprenant :
- 1 support ref VSG003/120
- 1 cache ref VSG026/120 pour support
- 2 bouchons ref BU + 4 vis buldex + 2
caches vis + 2 vis autoforeuses
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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 embout pour vis à tête héxagonale de 8
- une perçeuse
- un foret de 4 et un foret de 8
- 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 COULISSANT FARO
LE PORTAIL EASY COULISSANT FARO EST RECOUPABLE EN HAUTEUR À VOS DIMENSIONS.
Adaptez votre portail à votre espace disponible et créez votre propre modèle en recoupant les
lames à l'aide d'une simple disqueuse et d'un disque fin.

Traverse Ref VSG030 + Cache
de finition Ref VSG027

Lame de 180 x 20 mm
Ref VSG011
Bouchons 3 trous
Ref BR3T

Bouchons 3 trous
Ref BR3T

Roulette
Traverse Ref VSG030 + renfort
alu pour motorisation
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Le portail EASY FARO de largeur 3500 mm comporte 18 lames

Rails
Intervals de 18 mm
entre les lames sans
interlame

LES CÔTES DE VOTRE INSTALLATION : PORTAIL EASY COULISSANT
LA HAUTEUR SOUS CHAPEAU ...
LAMES RECOUPABLES EN
HAUTEUR
Butée de réception et
butée de centrage
côté fermeture du portail

Guide olives
Environ 1 cm

Traverse haute

Rails

Roulette

SENS D'OUVERTURE INTERCHANGEABLE

La hauteur indiquée pour la commande de votre portail correspond à
LA HAUTEUR MINIMUM NÉCESSAIRE DES PILIERS : 1100, 1350, 1600 ET 1850 mm
(du seuil jusqu'au haut du pilier). Ce n'est pas la hauteur du portail seul.
Vos piliers doivent mesurer au minimum 1100, 1350, 1600 et 1850 mm pour l'installation d'un portail EASY COULISSANT FARO Sungates .
AVEC LES LAMES RECOUPABLES , VOUS RÉALISEREZ VOTRE PORTAIL SUR MESURE
si vous n'avez pas ces dimensions exactes en hauteur.
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Le portail EASY FARO de largeur 3500 mm comporte 18 lames
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Le portail EASY FARO de largeur 3500 mm comporte 18 lames

LA LARGEUR ENTRE PILIERS ...

Guide olives
Environ 1 cm

Traverse haute

*Recouvrement du remplissage du portail sur le pilier,
variable selon la largeur commandée
Butée de réception et
butée de centrage
côté fermeture du portail
Rails

Roulette

SENS D'OUVERTURE INTERCHANGEABLE

*LARGEUR DU REMPLISSAGE DU PORTAIL (DE LA 1ÈRE A LA DERNIÈRE LAME) ET RECOUVREMENT SUR LE PILIER CÔTÉ REFOULEMENT

- 3546 mm pour une largeur entre piliers de 3500 mm et recouvrement de 46 mm sur le pilier

IMPORTANT : LA LARGEUR INDIQUÉE POUR LA COMMANDE DE VOTRE PORTAIL CORRESPOND À LA LARGEUR ENTRE LES PILIERS : 3500 MM.
Il doit donc y avoir 3500 mm d'espace disponible ENTRE LES PILIERS pour l'installation d'un portail EASY COULISSANT FARO Sungates.
L'ESPACE DISPONIBLE NÉCESSAIRE CÔTÉ REFOULEMENT EST ÉGAL À LA LARGEUR ENTRE LES PILIERS + 300 MM SOIT 3800 MM.
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Le portail EASY FARO de largeur 3500 mm comporte 18 lames

NOTICE DE MONTAGE
Dans la démonstration, il s'agit d'un portail EASY COULISSANT FARO refoulement à gauche vue
intérieure (côté jardin).
C'est le côté rue que vous voyez lors du montage. Le côté jardin se trouve dessous.

Etape 1 - Préparez les traverses ref VSG030 du portail.
Sur les tréteaux, posez parallèllement la traverse haute et la traverse
basse.
C'est le côté rue que vous voyez lors du montage.

Positionnez le côté avec les petits trous ronds vers l'intérieur du
battant ...

Montants
VSG030

Petits trous ronds - INTÉRIEUR DU BATTANT

Et le côté avec les gros trous ronds vers l'extérieur du battant.
Gros trous ronds- EXTÉRIEUR DU BATTANT
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Etape 2 - Préparez 1 lame ref VSG011 et 2 vis.
Les lames seront fixées aux montants par 1 vis de chaque côté.
Vous pouvez graissez les vis pour faciliter le vissage.

Présentez la lame au niveau de la traverse haute côté fermeture
du portail.

Etape 3 - Vissez la lame dans la traverse
haute.
Avec la visseuse, insérez une vis au niveau du 1er
gros trou rond de la traverse (1) et entrez-la dans le
petit trou rond correspondant (2).

Petit trou rond

1
Gros trou rond

Montant
VSG030
traverse

2

Petit trou rond
Présentez la lame au niveau de la vis (3).
.

Attention - Ne vissez pas dans la rainure de la lame mais dans le
trou de vissage de la lame comme indiqué (4).
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4

3
Rainure de la lame

Lame
VSG011

Trou de
vissage

VSG011
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Vissez.

1 vis

La lame doit rentrer à fond dans
la traverse.
Pas de vis

Etape 4 - Vissez la lame dans la traverse basse.

1 vis

Avec la visseuse, insérez une vis au niveau du gros trou rond de la
traverse et entrez-la dans le petit trou correspondant puis dans la
lame.
Vissez.

Pas de vis
Trou de
vissage

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

La lame entre à fond dans les traverses.

lames
VSG011

Etape 5 - Glissez la 2ème lame VSG011.

1

Glissez la 2ème lame VSG011 dans chaque traverse.
Laissez l'espace d'un doigt entre les 2 lames.
L'interval sera d'environ 18 mm après vissage.
Il n'y a pas d'interlame entre les lames (1).
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Pas d'interlame

4

Etape 6 - Vissez la lame dans chaque traverse.
La lame sera fixée à la traverse avec 1 vis de chaque côté soit 2
vis.
Avec la visseuse, insérez une vis au niveau du gros trou rond de
la traverse et entrez-la dans le petit trou puis dans la lame.
Vissez la lame.

Rainure de la lame
1 vis de
chaque côté

Etape 7 - Répétez les
étapes 5 et 6 jusqu'à la
dernière lame (18ème
lame).
3ème lame

Environ 18 mm entre les lames

Pas d'interlame

Le recouvrement du
remplissage varie selon la
largeur du portail
Côté refoulement
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Trou de
vissage
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Etape 8 - Installez le renfort de motorisation dans la traverse Côté rue
basse côté jardin.

1

Lors de l'assemblage du portail, c'est le côté rue que vous voyez.
Le renfort alu doit se situer côté jardin c'est-à-dire du côté de la crémaillère
et de la motorisation.
Côté jardin
Mettez du silicone tout le long du renfort et insérez-le dans la traverse
basse CÔTÉ JARDIN (1 et 2).
Ajoutez-en à l'intérieur de la traverse basse sur le renfort pour le fixer (3 et
4) et repérez-le au crayon de papier ou avec un adhésif sur la traverse.

2
Renfort

3
4

Etape 9 - Glissez un cache ref VSG027 dans la traverse
haute.
VSG027

Etape 10 - Vissez les 4 bouchons 3 trous avec les vis
buldex et installez les 4 vis.

Lame

Le 3ème trou permettra une bonne évacuation.

Cache vis

Etape 11 - Fixez les 2 roulettes à la traverse basse
avec 2 vis à tête héxagonales autoforeuses.
Présentez la 1ère roulette sous la traverse basse au niveau de la
5ème lame (environ) et repérez les 2 trous de vissage.
Vous pouvez prépercez les trous pour faciliter le vissage.
Vissez et répétez l'opération pour la 2ème roulette.
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Votre portail coulissant EASY FARO est prêt.
Vous pouvez passer à la pose.

Etape 12 - Fixez les rails au sol.
Placez l'axe du rail à environ 50/60 mm du bord du pilier et fixez au sol
en positionnant les fixations en quinconce tous les 500 mm (fixations
non fournies).
Les fixations dépendent de votre seuil.
Pour un seuil en béton, utilisez des chevilles nylon et des vis de 6.

50/60 mm

Etape 13 - Préparez le guide olives.
Vissez les 2 galets au guide à l'équerre de fixation. Serrez manuellement les
écrous.
Le réglage définitif des galets se fera lors de la pose du portail coulissant.

Etape 14 - Installez le portail sur les rails.
Etape 15 - Positionnez le guide olives sur votre pilier côté refoulement et
repérez les trous de fixation en laissant un jeu d'au moins 1 cm entre le dessus
du portail et l'équerre.
Percez les trous dans le pilier pour la fixation du guide olives et vissez-le au pilier.
La visserie de fixation dépend de la nature de votre pilier (aluminium, béton, pierre ...)
(fixations non fournies).

Guide olives
Environ 1 cm

Environ 1 cm

Traverse haute

Etape 16 - Présentez le portail dans le guide olives.
Réglez la position des galets par rapport au portail et serrez à fond les écrous.
La traverse haute du portail coulisse parfaitement dans le guide olives entre les 2 galets qui
touchent la traverse haute.
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Traverse haute
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Traverse haute

Etape 17 - Préparez la butée de réception à fixer sur le pilier.
Repérez les 2 trous de fixation du support VSG004/120 centrés en largeur et en hauteur de
chaque côté de la rainure centrale. L'entraxe entre les 2 trous est d'environ
Prépercez avec une mèche fine, de 4 par exemple, puis percez avec une mèche de 8.

Assemblez le support à l'équerre de fixation avec l'ensemble boulons (x2) /écrous
(x2)/ rondelles (x4).
Serrez manuellement pour maintenir les pièces ensemble mais de manière à
effectuer les réglages définitifs plus tard.

Placez un joint dans chaque pièce de réception ref VSG001/60 et insérez ces 2
éléments dans le support VSG004.
Vissez les 2 bouchons ref BU au support avec 2 vis buldex et mettez les 2 caches
vis en haut.
Bouchon BU

Joint
Joint

Pilier

Etape 18 - Présentez la butée de réception sur le pilier et repérez les
trous de fixation.
Déterminez la hauteur par rapport à votre portail lorsque celui-ci est fermé. La
butée de réception doit se situer à mi-hauteur (du sol au haut du portail).

Photos non contractuelles

Fixations
au pilier
en 2 points

Réception
du portail

Bouchon BU

du portail

Etape 19 - Percez les trous de fixation dans le pilier côté fermeture et fixez la butée de réception.
La visserie de fixation (non fournie) dépend de la nature de votre pilier (aluminium, béton, pierre ...)

Etape 20 - Préparez la butée de centrage à fixer sur la 1ère lame du portail côté
fermeture.
Vissez le bouchon ref BU en haut du renfort VSG003/120 avec 2 vis buldez et mettez les 2 caches vis.

Etape 21 - Repérez la position de la butée de centrage sur la 1ère lame du portail côté
fermeture.

Butée de
réception

Butée de
centrage

Positionner la butée de centrage contre la lame.
Fermer le portail pour déterminer la position de celle-ci par rapport à la butée de réception fixée au pilier.
Ajuster la position de la butée de réception grâce aux trous lumière de l'équerre de fixation.
La butée de centrage doit venir s'insérer parfaitement dans la butée de réception.
Repérez le haut de la butée de centrage sur la tranche de la lame du portail côté fermeture.

Etape 22 - Fixez la butée de centrage sur la 1ère lame du portail côté fermeture.
Positionnez le support VSG003 à l'emplacement repéré sur la lame et vissez sur en 2 points avec 2 vis
autoforeuses. Si nécessaire, prépercez les trous de vissage.
La rainure de la butée doit être alignée à celle de la lame.
Photos non contractuelles

Equerre
de fixation

Butée de
centrage

1ère
lame

Lame

Etape 23 - Insérez le cache VSG026/120 dans le support VSG003 fixé à la
lame et vissez le bouchon bas ref BU avec 2 vis buldex.
Fermez le portail et faites les ajustements si nécessaire.
Serrez les boulons de la butée de réception.

VSG026

Traverse basse

Etape 24 - Fixez la crémaillère de votre motorisation à la traverse basse du
portail (visserie non fournie) et installez ensuite le moteur.
Vous pouvez utilisez des vis autoforeuses à tête hexagonale comme celles des roulettes
pour la fixation de la crémaillère (non fournies).

crémaillère
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