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Accessoires de pose fournis

X2

Personnes nécessaires

NOTICE DE POSE PORTAIL ALU BATTANT MT80-50 - 115421
À lire entièrement avant la pose

Ø 8 + 10 
pour béton

10
13
22 cales

1x 12 mm
1x 10 mm

Outillage nécessaire

10
13

5

X3
X4

Ø 6 Ø 8 

Butoir central portailBattue/Plaque de 
gâche portillon

Entretoise 
compensatrice 
de niveau  Ht
10mm

Couvre gond
Qté 2/portail - Qté 1/portillon 

Ø 8 Ø 4

Crapaudine réglable 
Qté 2 / portail - Qté 1 / portillon

Accessoires de pose 
nécessaires pour la 

motorisation d’un portail

Gond réglable
Qté 2/portail - Qté 1/portillon 

X2 par gond
Ø 8 Ø 10 

Poignée / barillet

INFORMATIONS PRATIQUES
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Jeu de pose

Largeur entre piliers = largeur portail + 70mm

Largeur entre piliers = largeur portillon + 50mm

Hauteur du pilier sous chapeau

Poses en applique et affleurement

possibles mais déconseillées car très complexes

125 mini = axe de gond au bord du pilier

Bien conserver distance montant de portail / pilier suivant le 

modèle afin de ne pas risquer de casser les angles des 

maçonneries

INFORMATIONS TECHNIQUES
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Pour installer un portail, une base au sol lisse et droite est nécessaire. 
C’est de la qualité de ce seuil que se déterminera le bon déroulement 
de la  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

Le seuil

Attention, consulter au 
préalable la notice  dans le cas 
d’une éventuelle motorisation.

LAISSER 

SECHER 

48H 

minimum

Positionner l’ensemble crapaudine centré et contre le pilier, 
en s’assurant du sens (bord des perçages les plus éloignés 
contre le pilier). Brider légèrement l’axe.

Ø 8 

10

Ø 8 Ø 6 

++22

1 - Pose de la crapaudine

Vérifier l’aplomb des poteaux, le niveau du seuil.

Vérifier le jeu de pose et la hauteur des piliers.

Mettre en place les 
vantaux sur les 
crapaudines après avoir 
graissé l’axe.

Mettre en place le gond sur le 1er vantail 
positionné au plus bas possible. 
La pose débutera sur le pilier le plus haut dans 
le cas d’une différence de niveau du seuil.

2 - Pose des gonds et des vantaux

INSTALLATION
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2 - Pose des gonds et des vantaux (suite)

Retirer le vantail et le gond. 
Effectuer les perçages. 

Vérifier l’aplomb du vantail.
Marquer les perçages à effectuer centrés dans le 
haut des trous oblong.

Ø 10 

13Ø 10 Ø 8 

+

+

Fixer les gonds en position 
haute sans serrer avec la 
visserie fournie ou en adaptant 
celle-ci au type de support.
.

Remonter l’axe sur le gond. Remettre en place le vantail sur la 
crapaudine. Descendre le gond dans le portail et brider 
l’ensemble légèrement de façon à maintenir le portail en place.

13

13

Poser le 2ème vantail de la même façon.
Aligner et insérer les cales entre les vantaux

Cale 12 mm

Cale 10 mm

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

Vérifier une dernière fois les réglages , les jeux de pose et les 
aplombs. Serrer définitivement les axes de gonds et 

crapaudines.

22

22

Effectuer les réglages en respectant les jeux de pose en alignant 
les traverses des 2 vantaux. Serrer légèrement.
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3 - Fixation du butoir suivant le modèle

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.

Sens tirant vers l’extérieur (en option)

Ext.

Int.

Ext.

Int.

Sens poussant vers l’intérieur (ouverture standard)

10

Ø8

Ø 8 Ø6 

Ext. Int.

Ext. Int.

Positionner la plaque sur le 
support en alignant sa hauteur 
par rapport aux pennes du 
portillon.

Repérer les perçages,  enlever la 
plaque,  percer, cheviller et 
visser à l’aide de la visserie 
fournie.

Ø 8 

ou

Ø 8 Ø 5 

++

4 - Pose de la plaque de gâche et de l’arrêt portillon

Si besoin, dévisser légèrement la serrure pour faciliter l’insertion du barillet.

5 - Montage de la poignée et du barillet

5
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6 - Pose du couvre gond

7- Inversion du pêne (inversion sens d’ouverture)

Dévisser et sortir le boîtier du 
montant du portail.

À l’aide d’une pointe, relevé le 
petit loquet situé au bout de la 
flèche qui sortira le pêne du 
boitier

Inverser le pêne et rentré celui-ci 
dans le boitier jusqu’à ce qu’il se 
bloque de lui-même dans sa 
nouvelle position

1

2

3

1. Dévisser et retirer le boîtier du montant

Dévisser les 3 petites vis du coffre

2. Retirer délicatement la plaque en mettant bien 
de côté les 3 vis

8 - Verrouillage du pêne en cas de motorisation

3. Enlever délicatement le ressort et le support

Enlever le pêne

4. Remettre délicatement le ressort et le support
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8 - Verrouillage du pêne en cas de motorisation (suite)

5. Remettre la plaque . Revisser les 3 petites vis du coffre.

9 - Modification du butoir en cas de motorisation

10 - Positionnement de la motorisation

Une étiquette adhésive marque le positionnement du renfort à respecter.
Dans le doute, il est possible de vérifier l’emplacement du renfort à l’aide d’un aimant (le magnétisme 
confirme l’emplacement).

Positionner le support du bras et fixer à l’aide 
des vis auto-taraudeuses et rondelles

Dévisser toutes les 
pièces pour ne 
conserver que la platine
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Garantie générale de 2 ans. Elle concerne notamment la finition des produits en 
acier prêt à peindre ou acier brut avec peinture de finition et les accessoires.

Garantie de 5 ans sur les structures de nos fabrications acier et aluminium.

Garantie de 10 ans pour la finition des produits thermolaqués. Cette garantie est 
relative à la tenue de cette peinture de finition réalisée en usine sur les parties 
fixes de nos produits aluminium et acier galvanisé.

Garantie de 10 ans anticorrosion pour les produits acier galvanisé à chaud. Cette 
durée de garantie concerne exclusivement la tenue à la corrosion des parties 
principales du produit.

Pour toutes les garanties de 5 et 10 ans, les parties en mouvement (poignées, 
gonds, serrure, verrou…) n’entrent pas dans le cadre de cette garantie. De plus, 
nous excluons tous dommages consécutifs à des chocs, des griffures, des 
produits de nettoyages abrasifs…

La garantie court à compter de la date d’émission de la facture par le point de 
vente du revendeur. 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.

Mise en œuvre de ces garanties

En cas de réclamation, la mise en cause de ROY 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 correspondant.

GARANTIE CONTRACTUELLE ROY

Produit 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, le 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.

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 un agent nettoyant (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 agressifs pour ne pas rayer ou endommager la finition. 
L’utilisation de détergents puissants ou tout autre produit dangereux est fortement proscrite.

Consignes de sécurité

Les consignes ci-dessous sont à respecter pour garantir la sécurité de tous et de l’installation. 

- 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 le portail soit correctement fixé. 

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

- Lors de l’utilisation du matériel électro-portatif, il est fortement conseillé de s’équiper de protections adaptées.

CONSIGNES DE SECURITE, GARANTIE ET ENTRETIEN

Garantie

Entretien
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