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Qté 2 / portail

Qté 1 / portillon 
suivant modèles et 

finition

X4 par 

crapaudine

X2 par 

gond

Ø 8 Ø 10 

Ø 6 Ø 8 

x2

cales

1x 12 mm

1x 10 mmPlanche

x2

Respecter ces consignes pour garantir votre sécurité. 

- Le portail doit être installé par 2 adultes. 

- Ne pas faire la pose du portail lorsque le vent est supérieur à 40km/heure. 

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

- Effectuer des contrôles réguliers de votre portail et des piliers de soutien. 

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

adaptées.

Gond réglable + visserie
Qté 2 / portail

Qté 1 / portillon 

Butoir central du portail + 
visserie
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Outillage nécessaire

Accessoires de pose fournis (en fonction du modèle du portail/portillon)

CONSIGNES DE SECURITE 

Cale de 10mm

Crapaudine réglable + visserie
Qté 2 / portail 

Qté 1 / portillon

Personnes nécessaires

NOTICE DE POSE PORTAIL ACIER BATTANT 

ECO – 113202 - B

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

Plaque de gâche et arrêt du 
portillon + visserie

X3

Ø 6 Ø 4

Suivant modèle, mettre en 

place les bouchons et 

sabots, en haut et en bas 

des montants centraux et 

gonds, à l’aide d’un maillet
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La qualité de votre seuil détermine le bon déroulement de votre pose

FONDATIONS

Faire un trou d’une profondeur et d’une largeur de 50 à 70 cm en 

fonction de la nature du sol et de la largeur de longrine souhaitée. 

Plus le sol est meuble, plus il est nécessaire de creuser 

profondément.

ARMATURE

Mettre en place une armature en fers à béton.

SEMELLE

Couler le béton en respectant les indications inscrites sur le sac de 

ciment

Attention, consulter au 

préalable la notice  dans le cas 

d’une éventuelle motorisation.

LAISSER 

SECHER 

48H 

minimum

Quelques conseils de base pour la réalisation d’un seuil

Vérification avant la pose

L’aplomb de vos piliers et le 

niveau de votre seuil à l’aide 

de votre niveau à bulles.

La largeur entre piliers pour 

définir la pose en fonction de 

la dimension la plus étroite.

Jeu de pose - entre piliers maçonnés ou sur poteaux 150x150 sur platine (option possible suivant modèle)
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Jeu de pose - entre poteaux acier 100x100 à sceller (norme anti-pincement de 25mm non applicable) (option possible suivant 

modèle)

Fixer le chaînage aux fers torsadés à 

l’aide du fil de ligature puis enfilez les 

poteaux sur une profondeur de 10cm 

mini sur ce montage. L’armature de 

chaînage doit avoir une taille légèrement 

plus haute à celle du niveau du sol.

Remplissez les poteaux avec du béton 

bien vibré jusqu’à recouvrir 

entièrement les fers.

Remplir le trou de béton, vérifier les 

aplombs  et les distances . Laisser 

sécher.

Pose de poteaux acier 100x100 à sceller (option possible suivant modèle)

24 h

Mini 10 cm

Enlever la platine gond du poteau.

Planter dans le sol 4 fers torsadés de Ø 10 

ou 12 mm d’une hauteur suffisante pour 

dépasser la profondeur du trou sur au 

moins 10cm. Sceller le tout.

Pose de poteaux 150x150  sur platine (option possible suivant modèle)

Côté 

extérieur
Côté 

pose du 

portail        

Scellement chimique préconisé (non fourni)

Mettre en place les poteaux sur le 

seuil. Ajuster leur emplacement en 

fonction du jeu de pose à 

respecter. Vérifier leur 

alignement. 

Tiges Ø 12

Effectuer le repérage des emplacements en mettant en place les poteaux sur le seuil. Ajuster 

leur emplacement en fonction du jeu de pose à respecter. Vérifier leur alignement. 



3- Remplir chaque perçage de 

scellement chimique.

Fixation des poteaux acier 150x150 sur platine (option possible suivant modèle)

1- Percer chaque trou en Ø 14 sur une profondeur 

de 150mm. Dégager le perçage à l’aide d’un 

soufflet et d’un goupillon.

+

Ø 14

2- Pré monter un écrou et une rondelle 

à fleur de la tige, pour une pose sur 

béton (M12x160  inox A4-70) , sinon 

adapter votre visserie en fonction de 

votre support.
Scellement 

chimique

4- Insérer immédiatement entièrement 

la tige filetée à fleur d’écrou rondelle 

5- A la fin du séchage, vérifier l’alignement et l’aplomb des poteaux avant 

de serrer d’ ¼ de tour. Caler si besoin..

Ø 19
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Effectuer les perçages, cheviller et visser la 

crapaudine

Positionner la crapaudine centrée et contre le pilier, en s’assurant du 

sens (bord des perçages les plus éloignés contre le pilier). Positionner et 

brider légèrement l’axe de façon à respecter le jeu de pose entre le 

montant du portail. Marquer les perçages à effectuer. 

Visser l’axe sur la 

plaque.

1- Pose de la crapaudine

Ø 8



1- Mettre en place les 

vantaux sur les crapaudines 

après avoir graissé l’axe.

2- Mettre en place 

les gonds, suivant le 

modèle, au plus bas 

sur les vantaux

5- Marquer les perçages à effectuer 

au plus haut des trous oblong

3- Mettre en place les planches, les cales 

et les serre joints pour maintenir le 

portail fermé

4- Vérifier les alignements  et régler les aplombs

2- Pose des gonds et des vantaux entre piliers maçonnés ou sur poteaux acier sur platine (option possible 

suivant modèle)
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L’aplomb se vérifie au centre du portail 

et sur les montants.

Mettre en place le 

butoir sans le fixer

Cales entre vantaux de 12mm en 

haut et 10mm en bas

6- Retirer les cales 

et les vantaux et 

effectuer les 

perçages. 

8- Remettre en place les vantaux sur 

la crapaudine, descendre les gonds 

dans les montants et serrer 

9- Vérifier de nouveau l’aplomb des 

vantaux, faire les derniers réglages 

et serrer  définitivement les axes 

des crapaudines

22

13

7- Fixer les gonds en position 

haute sans serrer avec la 

visserie fournie ou en adaptant 

celle-ci au type de support.

Utilisation de la visserie fournie ou à adapter en fonction du type 

de support

Ø 10



6- Vérifier de nouveau l’aplomb des vantaux, faire les derniers réglages et serrer  

définitivement les axes des crapaudines et les axes de gonds
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3 - Pose sur pilier acier 100x100  à sceller

1- Dévisser la platine gond du 

poteau

2- Monter l’axe de 

gond sur la platine

4- Remettre en place la 

platine en insérant l’axe 

sur le portail

5- Remettre la platine gond 

sur le poteau

22

19x213

13

Int.

Ext. Ext.

Int.

Entrouvrir les vantaux et amener le butoir au centre de l’ 

ouverture.

Attention à le placer correctement en fonction de 

l’ouverture attendue

Refermer les vantaux et ajuster l’emplacement du butoir en 

conservant le bon alignement des vantaux.

Ouvrir les vantaux, repérer les perçages, percer, cheviller et 

visser en fonction de la visserie choisie.

Ext.

Int.

Ext.

Int.

Sens poussant vers 

l’intérieur (ouverture 

standard)

Sens tirant vers l’extérieur (en 

option, selon modèle)

Ext.
Int.

Ext. Int.

10Ø8

5- Fixation du butoir

1- Mettre en place les 

vantaux sur les crapaudines 

après avoir graissé l’axe.
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6 - Pose de l’arrêt et de la plaque de gâche

7 - Inversion ou verrouillage du pêne pour les serrures encastrées

Fixer le portillon  en utilisant le principe de 

pose du portail.

Poser la serrure sur le portillon (voir 

paragraphe ci après).

Mettre le portillon en position fermée en 

s’assurant du bon alignement du portillon.

Amener la platine gâche dans l’alignement des 

pênes poignée et barillet pour effectuer les 

repères de perçage à effectuer.

Percer, cheviller et fixer.

Dévisser et extraire la serrure de son encastrement.

Enlever la vis de fixation du 

pêne.

Extraire le pêne. Inverser et remettre le pêne 

sur son support en le bloquant 

à l’aide du tournevis

Remettre la vis de fixation du 

pêne.

10Ø8
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8- Pose de la serrure, poignée et du barillet

Dans le cas d’un portail commandé avec une peinture 

d’apprêt, penser à appliquer la peinture de finition avant la 

pose de la serrure

Penser à dégager les copeaux provenant des vis auto 

taraudeuse de la serrure

Modèle avec serrure montée à l’origine en usine

Bagues à utiliser 

suivant modèle
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10 - Emplacement préconisé en cas de motorisation ultérieure (en fonction du modèle)

La pose du bras se fait en perçant la traverse de part en part et en utilisant la visserie fournie 

avec la motorisation choisie.

Poser un joint silicone sur les perçages avant la fixation de la motorisation +

9 - Pose du couvre gond (fourni suivant modèle)

11 - Modification du butoir suivant modèle en cas de motorisation

13- Pose du festonnage suivant modèles

Modèles avec cale: 

barreaux à décor; pose 

en applique sur le 

cadre du portail

Modèle avec pose sans 

cale; en applique sur 

les barreaux
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14- Finition, entretien et garantie

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.

L'entretien d’un portail 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 d’un portail 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
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14- Finition, entretien et garantie (suite)
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Notes


