
 

 
 

NOTICE  DE  POSE :    

HABILLAGE BATI DE PORTE SECTIONNELLE  
 

   

 

 

 

 

 

Cas  1  =   RETOMBEE  LINTEAU  INSUFFISANTE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

2)    Présenter le support d’habillage au linteau et repérer les trous de fixation au linteau. 
 

OUTILS NECESSAIRES : 

1) Installer le bâti aluminium de la porte avec les rails verticaux déjà pré montés en suivant les étapes de la 

notice générale. 

Si pas de retombée linteau.  
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3)    Fixer le support d’habillage au linteau (vis 

TORX 6x50 + cheville 10x50). 1 vis tous les 

300mm environ. 
 

Si retombée linteau insuffisante. 
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4) Assembler le support d’habillage à la 

traverse alu de la porte avec les boulons TRCC 

6x60 + écrou M6. Fixation tous les 300mm. 
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Cas  2  =   ECOINCON  INSUFFISANT.  
 

6) Finir si besoin en installant un filet de 

silicone entre le capot d’habillage et le dessous 

de linteau et entre le capot et le montant alu. 

 
 

2)    Présenter les supports d’habillages et repérer les trous de fixation. Espacer les supports de 300mm 

régulièrement. 2 fixations par morceau de support. 
 

5) Cliper le capot d’habillage sur le support 

d’habillage. 
 

6) Finir si besoin en installant un filet de 

silicone entre le capot d’habillage et le dessous 

de linteau et entre le capot et la traverse alu. 
 

Filet de silicone 

1) Installer le bâti aluminium de la porte avec les rails verticaux déjà pré montés en suivant les étapes de la 

notice générale. 
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3)    Fixer le support d’habillage (vis TORX 

6x50 + cheville 10x50).  
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4) Assembler le support d’habillage au montant 

alu de la porte avec les vis auto 4.8x38. 
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5) Cliper le capot d’habillage sur le support 

d’habillage. 
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Exemple : écoinçon droit 

insuffisant, mettre 1 habillage 

Filet de silicone 


