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NOTICE DE POSE PORTAIL ALU COULISSANT MT80-50 - 115422
À lire entièrement avant la pose
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Butée arrière Rails
2m long

Accessoires de pose 
nécessaires pour la 

motorisation d’un portail

X2

Ø 8 Ø 6

Receveur

Galet x2Guidage pilier
Visserie de fixation non fournie à adapter en 

fonction du support

Visserie de fixation non fournie à 

adapter en fonction du support

Scellement 

chimique

Platine guide

X24

Ø 8 + 10 +12 

pour béton

Accessoires de pose fournis

Outillage nécessaire

Personnes nécessaires
INFORMATIONS PRATIQUES



Conseils techniques pour sa réalisation:

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
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Jeu de pose

‘A’: distance entre le 

pilier et l’axe du rail=  

60mm

Largeur entre piliers max = largeur commerciale du portail 

Largeur de passage max = largeur entre piliers

Hauteur sous chapeau du pilier = 

Hauteur du produit + 150mm minimum.

Portail livré dans un emballage thermo rétracté avec des sangles de transport qui sont à dévisser après avoir posé le portail sur son 

guidage et avant la pose définitive.

À la livraison

INFORMATIONS TECHNIQUES

Pour installer un portail, une base au sol lisse et droite est nécessaire. La qualité du seuil déterminera le bon déroulement de la  
pose.

Le seuil

Attention, consulter au préalable la 

notice  dans le cas d’une éventuelle 

motorisation.

LAISSER 
SECHER 

48H 
minimum



Poser l’axe des rails à 60mm (mini) des 

piliers

Longueur totale de rail = longueur du 

portail + largeur entre pilier

Repérer les perçages à effectuer

percer au diamètre de 8mm

Poser les chevilles puis visser
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1 - Pose du rail

60

60
2

3

1

La distance entre l’axe du rail et le 

pilier sera à adapter en fonction de 

l’aplomb du pilier.

INSTALLATION

2 - Pose du guide

3 - Présenter le portail coulissant sur les rails 4 - Amener le guidage sur le portail en insérant les galets dans la 

coulisse de guidage..

3 - Dévisser l’embout de coulisse de guidage à l’arrière du 

coulissant.

1- Monter les galets sur le guidage.
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5 - Fermer le portail. 

Laisser impérativement un jeu entre l’embout de coulisse et le 
galet. 

Centrer si possible le guidage sur le pilier.

=
=

6 - Positionner le guidage en fonction du jeu de pose et de son 

fonctionnement. Vérifier l’aplomb du portail. 

Centrer les galets sur la hauteur de la coulisse.

Marquer l’emplacement du support.

Retirer ensuite le guidage et repousser le portail.

= =

INSTALLATION

++

7 – Positionner le guidage sur le traçage effectué 
précédemment.

8 - Marquer les perçages à effectuer.

Percer et fixer la platine conformément au système de fixation 

choisi (sur support béton, scellement chimique recommandé). 

Laisser sécher en respectant le temps conseillé. 

Ø 12 Ø 10

Visserie non 

fournie

2 - Pose du guide (suite)



9 - Venir insérer le coulissant sur le guidage et remettre 
l’embout.

11 - Brider les différents éléments en gardant une distance entre la platine et le montant du portail pour permettre le réglage de 

l’aplomb du portail. Revisser l’embout de coulisse.

10 - Vérifier l’aplomb du portail. (Caler si besoin). Effectuer une 
manœuvre complète du portail pour confirmer le réglage.

INSTALLATION

2 - Portail entrouvert, enlever le capot du receveur et l’enclencher sur la roulette et le crochet de la serrure.

3 - Pose du receveur

1 - Adapter le receveur en fonction du 

sens d’ouverture

Refoulement à gauche vue de l’intérieur Refoulement à droite vue de l’intérieur

2 - Pose du guide (suite)
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4 - Réglages

1 - Fermer le portail. Vérifier le bon 

aplomb du portail sur le montant arrière.

2 - Renouveler la vérification de l’aplomb 

sur le montant serrure. Régler le receveur 

en fonction de l’aplomb du portail.

3 - Effectuer une manœuvre 

complète du portail pour 

confirmer le réglage.

Mettre les capuchons cache 

écrous et le capot

Ø 8

3 - Fermer le portail afin d’établir l’emplacement du receveur sur le pilier. Marquer les perçages à effectuer. Ouvrir le portail, 

percer, enlever le receveur du portail et venir le fixer à l’aide d’une visserie adaptée au support. (visserie non fournie, dépend du 

choix du support)

Ø 8

INSTALLATION

5 - Montage du barillet

Insérer et visser le barillet. En cas de difficultés, desserrer 

légèrement la serrure pour aider son insertion.

3 - Pose du receveur (suite)
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6 - Pose de la butée arrière

1 - Enlever le capot du butoir et 

revisser le caoutchouc

2 - Ouvrir le portail en le stoppant juste avant son ouverture maximum. Placer la 

butée en bout de prolongateur. Repérer les perçages à effectuer

1

2

3

Ø 8

Ø 8

INSTALLATION

3 – Ouvrir le portail. Percer et fixer la butée à l’aide de la 

visserie fournie

7 - Option motorisation

Dévisser la barre de retenue du crochet de la 

serrure dans le receveur.

1

2

3

1 - Dévisser le caoutchouc, remettre le capot et 

revisser le caoutchouc
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7 - Option motorisation

Ø 5,5

Enclencher la crémaillère suivante. Ouvrir légèrement le portail et positionner la nouvelle crémaillère en contact avec la roue 

dentée. La crémaillère doit être parfaitement à l’horizontal et ajustée par rapport à la traverse. Marquer les trous, percer et fixer.

 Procéder de la même façon avec autant d’éléments que nécessaire pour ouvrir enJèrement le portail.

Vérifier que la totalité de la crémaillère est centrée sur la roue dentée du moteur.

Si ce n’est pas le cas ,  ajuster la posiJon du moteur sur son socle.

Poser un joint silicone sur les perçages 

avant la fixation de la crémaillère

Nous vous recommandons d’utiliser les solutions de motorisation 

préconisées par le magasin.

En position fermée, après avoir posé le moteur en ayant respecté les 

consignes de sa notice de pose, positionner la 1ère crémaillère sur la roue 

dentée du moteur contre la traverse du portail, en laissant dépasser 

quelques crans derrière celle-ci et en ajustant son niveau par rapport à 

celle-ci. 

Ouvrer légèrement le portail en conservant la position de la crémaillère 

jusqu’à l’apparition des deux premières

pattes de fixation. 

Marquer ensuite l’emplacement des deux premiers trous. La crémaillère 

doit être parfaitement à l’horizontal.

Percer au Ø 5,5 et fixer la crémaillère en adaptant la visserie fournie. 

Ouvrir ensuite légèrement le portail pour fixer les autres pattes de la 

crémaillère.

INSTALLATION



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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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.


