
Monter un placard sous pente

Les outils :

• Une perceuse visseuse,

• Un mètre,

• Un crayon, 

• Clés plates,

• Clés à douilles, 

• Un tournevis,

• Un niveau. 

Les produits :
Fournisseur :  Sifisa

Sur mesure : 

• Façades 6 vantaux à peindre ou à tapisser

• Profils Sileo annodysés gris

• Kit sous pentes (équerre en plastique)

Mise en œuvre :

Nous allons aménager dans ces combles un placard avec porte coulissante. Mais il faut

d’abord repérer la ligne de pose des fixations.

En partant du sol, nous comptons la hauteur des portes, l’encombrement des rails et

nous ajoutons 95 mm, la hauteur de l’équerre de fixation.

A partir de vos repères tracez un trait horizontal, bien de niveau, et graduez-le : les 2

équerres des extrémités seront fixées à 30 cm du bord, les autres tous les 50 cm

environ. Posez la platine contre le plafond pour que son arrête supérieure coïncide avec

votre trait et vissez-la. Positionnez ensuite la partie mobile de l’équerre avec la tige

fournie.

Vissez le rail sur les équerres. Puis, fixez ses déclencheurs en bout de guide à la

position souhaitée. Ils permettront d’amortir la fermeture des vantaux. Procéder

maintenant au contrôle des niveaux et aux éventuels ajustements sur l’équerre

Vous l’avez compris, cette articulation ingénieuse nous a permis de rattraper la pente.

Quand tout est parfait, vissez et bloquez les axes de l’articulation à la clé plate. Nous

avons besoin maintenant d’un vantail pour poursuivre l’aménagement. Libérez les

roulettes basses de la porte choisie et armez le mécanisme de l’amortisseur sur le guide

haut.

Niveau de difficulté :



Voilà le vantail prêt à jouer les testeurs. Placez à présent le rail bas sur le sol sans

le visser. Inclinez la porte pour l’insérer dans la gorge arrière du rail haut avant de

la reposer sur le rail bas.

Mesurez maintenant l’aplomb de votre porte afin de corriger la position du rail au

sol. Quand c’est fait, retirez la porte et vissez le rail du bas. Le réglage des

roulettes basses permet d’équilibrer les portes et d’assurer l’anti-déraillement. Le

reste est affaire de finition.

Deux de ces portes sont déjà prêtes à poser : le tableau noir pour écriture craie et

le tableau blanc pour dessiner au feutre à l’eau… les autres portes sont

recouvertes recto/verso d’une feuille kraft qui permet de les peindre aux couleurs

de votre choix.

Dernière étape, cacher les équerres de fixation en réutilisant le lambris du plafond

Bon à savoir !

En séchant, la peinture tire sur le support. Pour conserver l’équilibre du panneau,

vous devez peindre ses deux faces.


