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0SÉRIE DE PORTES0  
 

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 
POUR LES PORTES PLUS LARGES QUE 1219 MM (48 PO) 

 

 
 

 
 

1. Pour procéder à l’installation de la porte, vous devez avoir 

un tournevis à pointe carrée Robertson no 8, deux clés 
7/16 po et de la colle à bois. 
 

2. Votre surface de travail doit être exempte de toutes 

poussière ou particules susceptibles d’égratigner ou 
d’endommager les surfaces de la porte. 
 

3. Tel qu’illustré à gauche, disposer les deux panneaux de la 

porte côte-à-côte avec les rainures d’assemblage face à 
face. Assurez-vous également que les rainures 
d’assemblage soient au même niveau. 
 

4. Laisser suffisamment d’espace entre les deux panneaux 
de manière à ce qu’il soit facile d’insérer la bande de 
contreplaqué dans les rainures d’assemblage. 
 

5. Aussi, assurez-vous que les deux panneaux soient 

exactement au même niveau par le haut et le bas de la 
porte. 
 

6. Appliquer maintenant de la colle à bois dans les rainures 
d’assemblage des deux panneaux. Éviter tout excès de 
colle. Insérer fermement la bande de contreplaqué dans 

la rainure d’assemblage de l’un des deux panneaux. 
Procéder maintenant à l’assemblage final de la porte en 

joignant le second panneau à la bande de contreplaqué. 
 

7. Insérer les tiges filetées dans les systèmes de fixation 
temporaires utilisés comme serre-joints au haut et au bas 

des deux panneaux. Vissez maintenant les écrous de 

manière à exercer une pression raisonnable et uniforme 
au haut et au bas de la porte, sans trop. 
 

8. Si nécessaire, essuyer l’excès de colle à bois sur les 

surfaces de la porte avec un linge humide ou selon les 
instructions du manufacturier de la colle à bois. 
 

9. Lorsque sèche, selon les instructions du manufacturier de 

la colle à bois, enlever l’ensemble des systèmes de 
fixation temporaires et recyclez-les. 


