
Installer un dressing et ses portes

Les outils :

• Un niveau,

• Un tournevis,

• Une perceuse-visseuse, 

• Une perceuse à percussion,

• Un mètre ruban, 

• Un maillet caoutchouc,

• Un escabot.

Les produits :
Fournisseur : Sifisa

Catalogue Menuiserie et Aménagements P : 127

• Smart – Gamme sur mesure 

Mise en œuvre :

Un si belle espace dans cette pièce mérite un bon dressing. Vous devez d’abord

contrôler que les murs latéraux sont bien droits puis mesurer la largeur en bas et en

haut. Retenez la plus grande de ces mesures.

Connaître la profondeur est également indispensable car il faut vérifier si vous avez bien

100 mm pour le système coulissant et assez pour le module de rangement lui-même.

Tout est parfait ? Alors, dépliez vos tréteaux et commencez la préparation des modules.

Ce sont des colonnes et il est important d’y introduire tourillons en bois et ferrures

d’assemblage prêtes à recevoir les vis. Suivez la flèche !

Reste à posez sur l’élément le plus bas les pieds réglables.

Et c’est parti ! Le montage peut commencer avec le panneau latéral gauche qu’on

appelle aussi la joue. Puis, c’est au plancher… au panneau de fond …. et au panneau

supérieur. Tous soigneusement vissés par un quart de tour.

Posez la joue droite, puis de bas en haut, positionnez les coulisses de tiroirs, à la

hauteur désirée et insérez le tiroir pré-monté.

Etagères, penderie, tout y passe selon votre idée et vous progressez ainsi vers la droite,

en vérifiant à chaque fois les niveaux. Vous pouvez d’ailleurs les corriger grâce aux

pieds réglables.

Tout est de niveau et vous pouvez désormais masquer les pieds de colonnes avant de

passer à l’étape de la pose des portes coulissantes.

Niveau de difficulté :



Bon à savoir !

Si vous ne voulez pas percer le sol: fixez le rail de votre dressing à l'aide d’un

adhésif double face.

Elles vont glisser sur des rails aluminium à la bonne dimension que l’on prépare en

les préperçant tous les 40 à 50 cm.

Nous vissons celui du haut en bordure des murs, dans les 100 mm réservés au

début. Tenez, tant qu’on est sur l’escabeau, nous vissons les déclencheurs.

Ils serviront au fonctionnement de l’amortisseur de fin de course. C’est au tour du rail

du bas de recevoir ses pré-perçages mais pour l’instant pas question de le fixer,

nous nous contentons de le poser à blanc.

Les vantaux en verre doivent passer aussi sur la table de préparation. Vous devez

libérer la roulette du bas… et, en haut, armer le système d’assistance à la fermeture.

Engagez-le dans la gorge du rail du haut en l’inclinant légèrement. Une fois le vantail

à la verticale, posez le délicatement dans le rail du bas.

Avec un niveau ajustez-le et avec un crayon, repérez au sol sa position et celle des

trous de perçage. Puis retirez le vantail, le rail, percez et chevillez avant de le fixer

pour de bon. C’est presque fini… il ne reste qu’à positionner tous les vantaux et à

effectuer les derniers réglages.

Ainsi, un système de ressort placé au bas du vantail permet de rattraper les

inégalités du sol tandis qu’une vis du guide placé en haut stabilisera la porte. Votre

installation est prête.


