
Outils nécessaires

Respecter ces consignes pour garantir votre sécurité. 

- Le produit doit être installé par 2 adultes. 

- Ne pas faire la pose d’un produit plein lorsque le vent est supérieur à 40km/heure. 

- Ne pas quitter le chantier sans que votre article soit correctement fixé. 

- Effectuer des contrôles réguliers de votre installation. 

- Lors de l’utilisation du matériel électroportatif, il est fortement conseillé de vous équiper des protections adaptées.

CONSIGNES DE SECURITE 

Conseils

PRODUITS
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Personnes nécessaires

NOTICE DE POSE - RELEVAGE EN PENTE - 112348 - C

POSE COMPENSATEUR ALU TUBE SUPERIEUR A 

40mm
Le code correspond à un jeu, soit un compensateur haut et un 

bas

La pose par un professionnel est fortement conseillée.

Une pose par un bricoleur novice est absolument déconseillée. Cette pose et ces produits impliquent de 

l’outillage de qualité et adapté mais aussi une méthodologie de mise en œuvre précise et expérimentée

(prise d’aplombs, calage, choix des fixations, anticipation des contraintes, évaluations du support et des 

contraintes environnementales de pose etc.)

COMPENSATEUR ACIER OU TUBE 40mm ALU
Le code correspond à un jeu, soit un compensateur haut et un 

bas

Avec option caches  Avec option caches  

M8

Pince spécifique ‘pince à 

sertir’

COMPENSATEUR ACIER OU 

TUBE 40mm ALU

POSE COMPENSATEUR 

ALU TUBE SUPERIEUR A 

40mm

À lire entièrement avant la pose et dernière mise à jour à retrouver sur 
https://www.portail-cloture-roy.fr/conseils/notices-de-pose



Se centrer sur la largeur du profil

Percer au diamètre de 6,8 sur une profondeur de 20mm maxi 

et tarauder 
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Pose

Vérifications

x (cm)

- = % pente

L (m)

Attention, prendre la pente la plus 

forte par rapport aux piliers

Lx

Mieux vaut ‘sur évaluer’ sa pente.

Par exemple, pente mesurée 

proche de 10% voir un peu plus: il 

est préférable de partir sur une 

pente à 12%.

L’aplomb de vos piliers et le 

niveau de votre seuil

La largeur entre piliers pour définir la pose 

en fonction de la dimension la plus étroite.

Calcul pourcentage de pente

Principe

Il est conseillé de fixer les gonds sur le montant gond au niveau des traverses hautes et basses . Si l’entraxe ne suffit pas à la 

pente souhaitée, se référer au pourcentage voulu, par rapport à la hauteur du montant gond et des possibilités des tableaux 

correspondants ci après.

Plus l’entraxe de fixation entre les gonds haut et bas est important, et plus la possibilité de pente sera réduite. 

En fonction de la pente, procéder aux réglages des gonds en positionnant l’axe de rotation dans l’encoche de la lettre 

correspondant au pourcentage mesuré et de l’entraxe de fixation défini.

= =

Ø 6,8
M 8

+

Pour les portails commandés avec relevage en pente, une 

barre de renfort sera insérée dans les montants gonds.

La fixation des gonds se fera par perçage et taraudage

= =

POSE COMPENSATEUR ALU TUBE SUPERIEUR A 

40mm
POSE COMPENSATEUR ACIER OU TUBE 40mm ALU

Se centrer sur la largeur du profil

Percer 2 trous Ø 11, entraxe 21,5 mm pour la fixation du 

support avec vis CHC de 8 et insert fournis (sinon pose en 

fixation traversant, visserie non fournie).

= = = =

Ø 8,5 +
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Finition et pose

Jeu de pose de 25mm mini entre le pilier et le montant du portail pour tous les modèles acier ou alu. (norme anti pincement)

Pour les portillons, 25mm mini entre le pilier et le montant, + 15mm côté serrure

Attention réduction de la largeur de passage de 200mm par vantail suite au déport lors du relevage

Charge max / vantail 

- 70kg pour une hauteur de vantail entre 1500et 1800 mm

- 50 kg pour une hauteur de portail < à 1500mm

Jeu de pose et précautions 

Dans un souci esthétique, lors d’une même commande d’un portail /portillon avec des gonds à relevage en pente, le produit a 

été équipé de bouchons pleins à la place des bouchons à bagues sur le montant gond.

Si tel n’est pas le cas, ou si la commande des gonds à relevage en pente s’est faite après celle du portail/portillon, commander

ces bouchons pleins. 

COMPENSATEUR ALU TUBE SUPERIEUR A 40mm

Finition: Nos préconisations seront les mêmes entre les produits traités anticorrosion et non traités anticorrosion, achetés 

en peinture d’apprêt, sans finition couleur en usine.

Préparation du support (étape obligatoire):

Le support doit être poncé à l’aide d’un abrasif ou de paille de fer

Le support doit ensuite être parfaitement nettoyé et dégraissé par un lessivage énergique suivi d’un rinçage parfait 

ou, à l’aide d’un solvant puissant (acétone), et débarrassés de toutes particules non adhérentes.

Pour éviter les points d’accumulation d’eau et donc empêcher une apparition de rouille, effectuer un joint compatible 

avec la finition choisie, à chaque point de soudure et aux fixations des éléments décoratifs.

Ensuite 2 choix :

Appliquer un primaire d’accroche spéciale du type « sous-couche galva » en suivant bien le mode opératoire du 

fournisseur.

Puis appliquer une couche de finition pour métaux non-ferreux en extérieur

Ou

Directement une peinture de type « Alkyde » antirouille extérieur, toujours en suivant les préconisations du 

fournisseur.

Finition produits acier
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Pose

POSE COMPENSATEUR ACIER OU TUBE 40mm ALU

Gonds haut, à droite 

vue de l’intérieur

Il est conseillé de poser les gonds au niveau des traverses hautes et basses. Si l’entraxe ne suffit pas à la pente souhaitée, se référer 

au pourcentage voulu, par rapport à la hauteur du montant gond et des possibilités du tableau ci après.

Fixer sur le portail les supports haut et bas, axe à 20mm mini du bord du cadre. (adapter le sens des éléments des gonds en 

fonction de la pose à droite ou gauche)

Percer 2 trous Ø 11, entraxe 21,5 mm pour la fixation du support avec vis CHC de 8 et insert fournis (sinon pose en fixation 

traversant, visserie non fournie).

Il est possible de décaler la position du gond sur le portail de 20mm jusqu’à 35mm (par pas de 5mm soit 20,25,30,35mm)
POSITION 20mm = capacité maxi , colonne de A à L (soit 6 à 17% entraxe 1000)

POSITION 25mm = capacité réduite, colonne de A à K (soit 6 à 16% entraxe 1000)

POSITION 30mm = capacité réduite, colonne de A à J (soit 6 à 15% entraxe 1000)

POSITION 35mm = capacité réduite, colonne de A à I (soit 6 à 14% entraxe 1000)

Gonds bas à droite vue 

de l’intérieur

Gonds haut, à gauche 

vue de l’intérieur

Gonds bas à gauche 

vue de l’intérieur
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Pose

POSE COMPENSATEUR ALU TUBE SUPERIEUR A 40mm

Il est conseillé de poser les gonds au niveau des traverses hautes et basses. Si l’entraxe ne suffit pas à la pente souhaitée, se référer 

au pourcentage voulu, par rapport à la hauteur du montant gond et des possibilités du tableau ci après.

2 trous Ø 6,5, entraxe 21,5 mm (fixation support avec vis CHC de 8) pour la pose sur renfort inséré à la commande du portail et des 

relevages sinon pose en fixation traversant, visserie non fournie.

Gonds haut, à droite 

vue de l’intérieur

Gonds bas à droite vue 

de l’intérieur

Gonds haut, à gauche 

vue de l’intérieur

Gonds bas à gauche 

vue de l’intérieur



31/05/2021 6
Ce document est la propriété exclusive des établissements Roy. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, intégralement ou 

partiellement, sans son autorisation écrite.

POSE

Fixation des gonds

Attention à la distance entre le bord du pilier et les 

perçages à effectuer de façon à ne pas casser l’angle 

du pilier.

Pour rappel, la visserie de fixation des gonds sur piliers maçonnés n’est pas fournie car elle est dépendante du type de support 

(trou de fixation Ø8,5mm = visserie Ø8 mm conseillée)

Position fermée Position ouverte

Après avoir repéré les perçages à effectuer sur le pilier, 

mettre en place le butoir sans le fixer (se référer à la 

notice de pose portail).

Amener le portail avec les gonds montés dessus 

précédemment, à niveau. Le caler en dessous pour le 

mettre à hauteur et vérifier que celle-ci permettra aux 

vantaux de venir se fermer contre le butoir. 

Enlever le portail, effectuer les perçages sur le pilier, 

remettre le portail en place, vérifier les aplombs et fixer 

les gonds sur les piliers
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Compatibilité motorisation

Recommandée Axovia multipro – option bras sur rotule pour ouverture sur pente jusqu’à 20% à commander
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Accessoires en option

Arrematic

Option indispensable pour les portails à ouverture manuelle pour maintenir les vantaux ouverts. Sinon, du fait de leur poids et 

inclinaison, les vantaux se refermeront systématiquement.

Sachet de visserie pour fixer les gonds au produit

Pilier maçonné + portillon -> 1 relevage en pente + 1 kit visserie pour la fixation du relevage sur le 

vantail (le poseur doit fournir la visserie de pose sur le pilier maçonné)

Piliers maçonné + portail -> 2 relevages en pente + 2 kits visserie pour la fixation des relevages en 

pentes sur les vantaux (le poseur doit fournir la visserie de pose sur le pilier maçonné)

Butoir obligatoire (dans le kit des accessoires du portail)

Attention à la hauteur de pose du portail pour que les vantaux viennent bien se fermer dessus

Butoir

Pose sur poteaux acier 

Pose possible sur poteaux mais déconseillée:  inesthétique car le portail dépasse de l’alignement des poteaux et ne permet pas la 

pose d’accessoires complémentaires (ex: cellules...)

La pose sur poteaux se fait par fixation des gonds sur inserts (non fournis) . 

Ce kit est composé :

•4 vis CHC ZINGUE pour la fixation sur vantail alu >40 (CHC DIN 912 CL.8.8 ZINGUE dia8 L20)

•4 vis FHC INOX pour la fixation sur vantail acier ou alu tube de 40 (VIS TFHC DIN 7991 INOX dia8 L30 A2)

•4 insert zingué M8 pour fixation sur vantail (Ecrous à sertir cylindriques ouverts tête fraisée INSERT ACIER 

ZINGUE dia8 L16.5)

x4

Entretien et garantie

L'entretien de vos produits est une nécessité vis-à-vis de son usage et de son environnement. L'objectif est de compenser son inévitable usure et 

son vieillissement naturel.

L’entretien courant consiste en un simple lavage à l’eau avec détergent (pH compris entre 5 et 7, type liquide vaisselle), à l’éponge non abrasive, 

sans effectuer de fortes pressions, suivi d’un rinçage à l’eau claire sans additif et un essuyage avec un chiffon doux (non abrasif) et absorbant.

La fréquence de nettoyage dépend de l’environnement et des concentrations de salissures sur la surface. Plus il est fréquent, plus il est facile et 

économique.

Zone Rurale ou ambiance urbaine peu dense: 1 fois par an minimum

Ambiance urbaine dense, Littoral, zone industrielle: 2 fois par an minimum

Précautions:

Bien vérifier que les zones d’évacuation d’eau soient débouchées.

Ne pas utiliser d’abrasif, de solvants ou autres produits pour ne pas rayer ou endommager la finition. 

L’utilisation de détergents ou tout autre produit est fortement proscrite.

Garantie:

2 ans pièces détachées et portails  / 5 ans pour les produits avec finition peinture / 10 ans pour le traitement anticorrosion


