Réponses d'experts

Poser une poignée de fenêtre
Débutant

1 personne suffit

Introduction
La pose d'une poignée de fenêtre se fait dans la
plupart des cas lors de l'acquisition d'une fenêtre
neuve ou lors d'une rénovation.
La plupart des poignées de fenêtre sont vendues
pré-montées ce qui facilite leur pose.
Poser une poignée de fenêtre est simple à réaliser.
Voici comment faire.
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Note : nous ne parlons pas ici de poignée de fenêtre sécurisée. La pose d'une
poignée de fenêtre sécurisée se fera par un professionnel au risque de ne pas être
couvert par votre assurance habitation.
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Matériel nécessaire pour poser une poignée de fenêtre
Perceuse

Forets assortis (en fonction
du matériau...

À partir de 30 €

À partir de 2 € l'unité

Tournevis plat

À partir de 1 €
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Feutre ou crayon à papier

Zoom sur les garnitures de poignée
La garniture de la fenêtre est la pièce qui
couvre les trous de fixation de la poignée. Dans
la majorité des cas, c'est un cache à rabattre
une fois la poignée installée.
La plupart des fenêtres vendues dans les
enseignes de bricolage ou chez les
spécialistes sont vendues prépercées.
Si ce n'est pas le cas, vous devrez percer les
emplacements de fixation et les trous pour
l'emplacement de la serrure avant de percer
la poignée de la fenêtre.
Percer une porte
La poignée d'une fenêtre est intégrée à
la garniture de poignée, ce qui en facilite
le montage.
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1. Percez les trous si nécessaire
Si votre fenêtre n'est pas pré-percée, marquez les emplacements des trous de fixation
des garnitures avec un feutre ou un crayon à papier. Ce marquage sera fait en intérieur.
Placez dans la perceuse le foret. Attention à bien choisir sa taille selon la largeur des trous
à percer.
Après avoir marqué sur le foret la profondeur du trou à percer, percez les trous.
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2. Posez la poignée de votre fenêtre
Positionnez la garniture contre les
trous percés de la poignée.
Vissez ensuite la garniture en vous aidant du
tournevis plat ou cruciforme. Pour cela,
placez une vis dans la garniture intérieure et
assurez-vous qu'elle soit reliée dans le trou de
la garniture extérieure.
Vissez de la même manière la seconde vis.
Rabattez le cache de la poignée si celle-ci
en est munie.
Actionnez la poignée de la fenêtre afin
de vérifier son bon fonctionnement.
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