
INSTRUCTIONS DE MONTAGE PORTARO®
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 IMPORTANT :  S 'agissant d'un matériau déjà fini, son montage ne peut pas être initié avant la conclusion des finitions intérieures, planchers,
ensemble de menuiseries et verres, installation électrique, sanitaires et peinture des murs. Le mouvement des matériaux  doit être fait avec le maximum 
de soins, pour ne pas les endommager. 

 

CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ANNULENT LES PRÉCÉDENTS ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS AVERTISSEMENT PRÉALABLE. POUR 
OBTENTION D'INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES, CONTACTEZ S’IL VOUS PLAIT: 

VAF - VICAIMA ÁFRICA  

T.: + 212 522 941 559  • Courrier électronique : vicaimaafrica @vicaima.com  •   WWW.VICAIMA.COM 

10 - APPLIQUER DE LA MOUSSE POLYURÉTHANE

Effectuer l'essai de la fonctionnalité du Portaro®.Vérifier la validité de la mousse et 
agiter convenablement l'emballage. Appliquer la mousse dans la zone des 
traverses d'immobilisation, en remplissant environ 50% de l'espace.

11 - CHAMBRANLE DÉMONTABLE

Laisser stabiliser et consolider complètement la mousse.
Couper les excédents et appliquer la chambranle démontable jusqu'à s’ajuster au 
mur.

12 - POIGNÉES

Lord de l'application de la poignée, ne pas trop visser les vis de fixation pour quelles ne nuisent pas au fonctionnement 
de la serrure.

13 - ENLEVER OU CHANGER LE PORTARO®

S’il est nécessaire d'enlever ou changer le cadre, procéder de forme inverse à cette instruction de montage.

14 - LIEUX D'INSTALLATION DU PORTARO®

Le nettoyage des planchers céramiques avec des produits corrosifs ou fortement concentrés, provoque la dégradation 
irréparable des matériaux .

OBS: Dans les portes de 2 vantaux, fixer le couvre - joint  avec des vis à tête restreinte.
Percer la traverse et le plancher avec un foret de 6mm pour loger la butée de sol.
Ne pas ajouter de colle pour fixer la chambranle démontable, car cela peut rendre l'éventuelle correction ou 
substitution impossible.

PORTARO® PORTARO® RECOUVREMENT
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Environnements avec des humidités supérieures à 60 %, des températures inférieures à 5° C ou supérieures à 30° C 
pendant de longues périodes de temps et sans renouvellement de l’air, provoquent la dégradation des matériaux.



1 - LIER LA JAMBE À LA TRAVERSE

Placer la cheville plate dans la rainure et presser la jambe à la traverse. 

2 - JOINDRE LES CHAMBRANLES

Appliquer l'union métallique dans les trous des chambranles et presser jusqu'à 
ajuster correctement les angles à 45º. 

3 -FIXER LA JAMBE À LA TRAVERSE

Placer les griffes de fixation dans la rainure de la jambe et avec un marteau 
procéder à l’ajustement de l'autre extrémité. 

4 - FIXER LA JAMBE À LA TRAVERSE (chambranles 90º)

Placer les vis dans les trous et presser correctement la traverse à la jambe. 

5 - JOINDRE LA CHAMBRANLE DÉMONTABLE

Appliquer l'union métallique dans les trous des chambranles et presser jusqu'à 
ajuster correctement les angles à 45º.

6 - PLACER LE CADRE DANS L’OUVERTURE 

Vérifier les dimensions de l’ouverture, placer le cadre dans l'ouverture de 
construction civile et s'l'éloigner du plancher environ 2mm.

7 - FIXER LA QUINCAILLERIE SUR LA PORTE

Effectuer le pré-perçage, fixer la charnière sur la porte et mettre dans le cadre. 
Niveler le cadre et la porte. Ajuster les jeux entre la porte et le cadre, de manière 
à que ce soit uniforme au long du périmètre.

8 - FIXER LA QUINCAILLERIE SUR LA PORTE (à recouvrement)

Placer la charnière dans les trous du cadre et presser la vis d'immobilisation. 
Uniformiser la distance du bord de la porte jusqu'à l’extrémité de la chambranle au 
long du périmètre. Si nécessaire, réajuster la charnière de la porte ou du cadre.

9 - IMMOBILISER LE CADRE 

Introduire des cales en bois, placées au niveau de la charnière et à mi-parcours de 
la jambe (recouvrement). En simultané, placer des traverses d'immobilisation,  
au niveau des cales de bois. Pour des portes à âme pleine ou sujettes à utilisation, 
intensive, immobiliser le cadre au long du périmètre et appliquer la mousse  
ldans toute 'extension du cadre.




