Réponses d'experts

Réussir le montage d'une porte
sectionnelle plafond
Moyen

Introduction
Une porte de garage sectionnelle est pratique au
quotidien car la place nécessaire pour son ouverture
est réduite. En effet, formée de plusieurs panneaux,
ceux-ci longent le plafond (ou un mur de côte dans
le cas d'une porte latérale).
Mais pour ne pas connaître de dysfonctionnements,
sa pose doit se faire dans les règles de l'art.
Voici comment réussir le montage d'une
porte sectionnelle plafond.

Matériel nécessaire pour réussir le montage d'une
porte sectionnelle
Chevilles

Collier de serrage

À partir de 1 € les 25

Crayon à papier

0,50 €

Mètre ruban

Niveau à bulle

Perceuse à percussion

À partir de 4 €

À partir de 4 €

À partir de 30 €

Pince multiprise

Pince-étau

Règle de maçon

À partir de 2 €

Environ 15 €
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Scie à métaux

Serre-joint

Tasseau

À partir de 15 €

À partir de 5 €

À partir de 5 €

Vis

Visseuse

À partir de 2 € le sachet

À partir de 30 €

1. Placez les joints d'étanchéité sur les montants de la
porte de garage

Bon à savoir : avant de choisir votre modèle de porte de garage, relevez les
dimensions précises de votre ouverture. Si elles ne correspondent pas aux dimensions
standards, commandez alors une porte sur mesure.
Prenez la mesure de la hauteur de l'ouverture du garage.
Ajoutez 25 mm à cette mesure.
Coupez les joint d'étanchéité de cette longueur à l'aide d'une scie.
Faites glisser les joints sur les montants métalliques.

2. Repérez l'emplacement des montants

Vissez les équerres de fixation sur les montants.
Bon à savoir : sur une porte standard, prévoyez 3 fixations sur chaque montant
(une basse, une haute et une intermédiaire).
Posez temporairement le panneau du bas de la porte sectionnelle en veillant à bien le
centrer par rapport à l'ouverture et mettez les montants en place de chaque côté.
Réglez la position des montants pour obtenir l'écartement souhaité avec le panneau.
Bon à savoir : cet écartement dépend des modèles, suivez les
indications données dans votre notice de montage.
Marquez la position des montants sur le mur avec un crayon.
Retirez le panneau de la porte sectionnelle.
Vérifiez que les montants sont de niveau à l'aide du niveau à bulle.
Marquez les emplacements des équerres de fixation.
Percez les emplacements et insérez les chevilles.

3. Fixez les montants et posez le joint d'étanchéité haut

Vissez les montants sur les murs du garage
Posez vos montants sur votre établi ou sur des tréteaux.
Pour chaque montant, sur toute la longueur, collez une bande de joint mousse le long du
joint d'étanchéité déjà posé.
Fixez les montants de la porte sectionnelle au mur en vissant les équerres de fixation :
bloquez l'équerre du bas ;
vissez sans forcer les autres équerres ;
vérifiez le niveau et ajustez les montants au besoin
; bloquez les autres équerres de fixation
Placez le joint d'étanchéité haut
Prenez la mesure entre les deux montants, au-dessus de l'ouverture du garage.
Découpez le joint d'étanchéité horizontal à la bonne longueur.
Fixez le joint sur le mur, en affleurant le bord de la maçonnerie.

4. Positionnez la barre d'enroulement et installez le
panneau bas de la porte

Placez temporairement la barre d'enroulement
Positionnez la barre d'enroulement à l'emplacement prévu, au-dessus de l'ouverture, en haut
des montants.
Maintenez-la en place en la fixant sur le haut des montants avec 2 pinces-étaux.

Mettez en place le panneau inférieur de la porte sectionnelle
Déroulez les câbles d'équilibrage le long des montants.
Installez les roulettes sur le panneau inférieur de la porte sectionnelle.
Enfilez les œillets des extrémités des câbles aux crochets du panneau.
Positionnez le panneau dans les montants et faites le glisser jusqu'au sol.
Vérifiez le niveau du panneau.

5. Installez les panneaux centraux de la porte
sectionnelle

Installez les roulettes sur les autres panneaux.
Insérez chaque panneau de la même façon dans les montants.
Remarque : ne posez pas encore le dernier panneau de la porte.
Liez les panneaux entre eux grâce à la visserie prévue à cet effet.
Rappel : seul le panneau inférieur est relié aux câbles.

6. Positionnez les rails latéraux

Il s'agit maintenant de mettre en place les 2 rails latéraux horizontaux en position haute. Ils
sont munis à une extrémité d'un rail courbe, pour assurer la continuité avec les rails verticaux
(sur les montants).
Positionnez un rail en hauteur, contre le mur, et maintenez-le en position en fixant
l'extrémité éloignée de l'ouverture avec un tasseau et un serre-joint.
Reliez l'autre extrémité du rail (avec la partie courbe) provisoirement au montant :
desserrez la pince-étau qui lie le montant et la barre d'enroulement
; insérez le rail courbe sur le rail vertical ;
remettez la pince-étau en assemblant montant, barre d'enroulement et rail haut.
Vérifiez le niveau de rail.
Vissez sans serrer le rail sur les montants (aux emplacements prévus).
Vérifiez à nouveau le niveau, ajustez si nécessaire et faites les serrages définitifs.
Remarque : vissez les rails avec les écrous à l'extérieur afin de permettre aux
roulettes de glisser correctement.
Répétez ces opérations pour le second rail latéral, de l'autre côté de la porte.

7. Fixez la barre d'enroulement et les rails latéraux

Fixez les anneaux de maintien de la barre d'enroulement
La barre d'enroulement comporte un ou plusieurs anneaux de maintien.
Déterminez les emplacements des anneaux de maintien et marquez les repères de fixation.
Percez et chevillez au niveau des marques.
Vissez les anneaux de maintien.
Vissez la barre au mur
Retirez à présent les pinces-étaux.
Percez et chevillez le mur aux points d'attache de la barre d'enroulement.
Vissez définitivement cette dernière.
Vissez les extrémités des rails latéraux
Fixez les extrémités des rails hauts avec une équerre et une suspente.
Retirez les tasseaux.
Bon à savoir: mesurez les diagonales des 2 rails hauts afin de vous assurer qu'ils
sont bien parallèles.

8. Fixez le panneau supérieur de la porte sectionnelle

Mettez votre panneau supérieur en place sur les montants, et maintenez-le avec un ou
deux tasseaux.
Assemblez les supports de roulette, glissez les roulettes dans leur support, puis insérez
les roulettes dans les rails.
Fixez les supports de roulette sur le panneau supérieur.
Liez le panneau supérieur à celui qui se trouve en-dessous et retirez les tasseaux.

9. Tendez les câbles et posez la serrure

Pour régler l'ouverture de la porte, il faut tendre les 2 câbles d'équilibrage qui ont été
crochetés dans le premier panneaux.
Insérez les câbles dans les mécanismes de la barre d'enroulement
Placez-vous sur une extrémité de la barre d'enroulement, faites tourner son mécanisme afin
de voir le tendeur (petite vis qui sert à maintenir le câble) et desserrez ce dernier.
Passez le câble dans le mécanisme, tirez-le en longeant la barre d'enroulement et resserrez
le tendeur.
Fixez le bout du câble à la barre d'enroulement avec un collier de serrage.
Faites de même avec le câble qui se trouve de l'autre côté.

Tendez les câbles
Ouvrez le mécanisme du ressort et tendez-le en vous servant d'une clé adaptée.
Refermez le mécanisme.
Vérifiez que le ressort est suffisamment tendu en ouvrant à moitié la porte sectionnelle Elle
doit rester en place sans descendre ni remonter.
Une fois vos réglages effectués, coupez la partie inutile des câbles.
Terminez l'installation
Installez la serrure comme indiqué dans votre notice de montage.
C'est fini, votre porte est fonctionnelle !

