
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  

 
 

 

 

NOTICE PORTAIL BATTANT ESSENTIEL REGLABLE (réf interne 102469)  

Gond réglable à sceller (X 2 portail) (x1 portillon) 

Crapaudine fixe à sceller (X 2 portail) (x1 portillon) 

Butoir à visser (X 1 portail)  

Axe de gond ø 16 (X 2 portail) (x1 portillon) 

Ecrou fin M12 (X 4 portail) (x2 portillon) 

 
 

Rondelle plate ø 12 (X 4 portail) (x2 portillon) 

+ pour le portillon  

Plaque de gâche  

Entretoise de 
plaque de gâche 

Contre plaque plastique 10mm pour les portails 
ou  portillon d’épaisseur 30 mm 

+ 4 vis à bois 6x40 
+ 4 chevilles 8x32 
+ 2 vis auto 
taraudeuse M4x6 
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Jeu de pose 
standard sur 

piliers béton /murs  

1 2 

3 4 

19 

19 



  

 

Pose de la crapaudine à sceller 

 

Montage de la serrure 
portail/portillon acier 

Montage feston portail/portillon acier 

Montage du butoir à visser 

Pose des gonds à sceller 

 

Fixez les gonds, suivant le 
modèle, pour effectuer le 

repérage des réservations à 
effectuer pour le scellement 

 

Jeu de pose option sur poteaux fer 

Pose sur 
maçonnerie 

de la 
plaque de 

gâche 
portillon  

 

5 6 
Ne pas poser le boitier 

gâche fourni dans l’emballage de la 
serrure, ni la rosace  



 

 

 
  Pose sur colliers 

de la plaque de 
gâche portillon  

9 10

7 8 
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13 14 

GARANTIE CONTRACTUELLE CONCEPTS ROY (version du 23/ 12/2009) 
 

Votre portail est garanti en cas de défaut de fabrication ou en cas de vices cachés dans les conditions citées ci-dessous. 
Pour entrer dans le cadre de la garantie, votre portail ou portillon doit : 
- être posé selon les prescriptions de la notice fournie avec le produit. 
- rester conforme au produit d’origine (la seule modification autorisée est l’ajout d’un automatisme conforme à l’étiquetage CE – à condition que sa pose se fasse conformément 
aux préconisations en vigueur) 
- être utilisé dans des conditions normales. 
Rendent caduque l’application de la garantie : 
- l’utilisation de motorisations autres que celles conformes à l’étiquetage CE 
- l’omission de pose des fins de course sur la motorisation. 
- les détériorations volontaires 
- les désordres consécutifs à un évènement extérieur (chocs, nettoyage avec un produit trop abrasif et/ou corrosif, dégâts des eaux, catastrophes naturelles...) 
- le non respect d’une pose ou d’une utilisation conforme à la notice fournie 
- le non-signalement de défauts apparents avant la mise en œuvre du produit 
- en outre, la garantie est toujours limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses et se fera sauf accord spécifique par l’intermédiaire du lieu d’achat initial avec 
exclusion de prise en charge et de réparation de tout autre préjudice. 
 
La durée de notre garantie est de 1 an à compter de la date d’émission de la facture par le point de vente. Elle s’applique pendant cette période selon les conditions exposées ci-
dessus. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger celle-ci. 
 
EXTENTIONS DE GARANTIE 
Valable seulement pour la finition des produits vendus peints en couleur 
La garantie de tenue de cette peinture de finition réalisée en usine sur les parties fixes du portail est de 3 ans. Les parties en mouvement (poignées, gonds, serrure…) n’entrent 
pas dans le cadre de cette garantie.  
Sont exclus tous dommages consécutifs : à des chocs, des griffures, des produits de nettoyages abrasifs…  
Valable seulement pour les produits vendus galvanisés à chaud en usine. 
La garantie anticorrosion de ces produits est de 10 ans. Cette durée de garantie concerne exclusivement la tenue à la corrosion des parties principales du portail et exclue tous 
dommages consécutifs à des chocs, des griffures, un ponçage de la surface et/ou à un perçage en cas de motorisation. Sont aussi exclus les parties en mouvement (poignées, 
gonds, serrure…) 
Mise en œuvre de ces garanties 
En cas de réclamation, notre mise en cause doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la survenance du sinistre et avec 
présentation de la facture d’achat correspondante. 
 

Il est conseillé d’appliquer sur tous les modèles ‘non galvanisés’, après finition , un 
joint silicone à toutes les jonctions dont la soudure est faite par point. 


