
L'âge de métal
Le temps est venu des châssis métalliques et autres poutres en acier.  
Les premiers se cachent pour servir une porte coulissante,  
les autres s'exposent pour vous faire monter à l'étage.  
Le métal, c'est l'âge d'or de l'aménagement. 

Retrouvez tous les conseils, les astuces  
et nos solutions pour vous faciliter la mise  
en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

2   ESCALIER Poutre en acier.  
Hauteur à monter 2,75 m.  
Escalier droit sans rampe.  
MONTANA PIN Marches  
en pin brut. 24057301  
OREGON HÊTRE Marches  
en hêtre brut. 24057202  
KIT RAMPE Le kit rampe se compose  
de 4 poteaux alu anodisé poli,  
3 pièces de fixation entre marches,  
1 cornière de fixation murale,  
câble inox, 2 mains courantes de 2 m.  
Kit rampe complet main courante  
Hêtre brut 24057233  
Pin brut 24057240

1   CHASSIS À GALANDAGE  
SILLAGE SIMPLE VANTAIL  
Conçu pour cloisons à ossature 
métallique avec plaques  
de plâtre.  
Épaisseur cloison 95 ou 100 mm.  
204 x 83 cm. 27857427  
HABILLAGE FINITION MDF  
enrobé blanc 27857496
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MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Kit galandage
- Plaques de plâtre type BA13
- Habillage MDF
- Perceuse-visseuse
- Équerre
- Niveau

L'âge de métal

4
ASSOCIER LE DORMANT  
ET L’OSSATURE 
DE CLOISON 
Ajustez le châssis dormant dans  
le prolongement de l’ossature de 
la cloison en plaques de plâtre.  
Celle-ci est réalisée avec des montants 
standard de type M48. Alignez les deux 
éléments verticalement et vissez.

7
DÉPOSER LES RAIDISSEURS 
PROVISOIRES 
Pendant la pose des plaques,  
vérifiez régulièrement l’équerrage  
de l’ouverture. Après la pose, dévissez 
les raidisseurs provisoires devenus 
inutiles.

1
ASSEMBLER LE CHÂSSIS 
DORMANT
La partie encastrée du châssis  
est livrée préassemblée.  
Posez-la à plat au sol, puis emboîtez  
la traverse supérieure.

5
VERROUILLER 
L’ALIGNEMENT 
Conservez définitivement l’alignement  
en vissant la platine de fixation fournie  
en pied de châssis. En pratique, 
présentez la platine, marquez les trous 
puis percez la dalle de sol et chevillez.

8
MONTER LA PORTE 
Enfilez les chariots de roulement dans  
le rail de guidage. Puis engagez la porte 
en biais, de façon à pouvoir arrimer 
les chariots sur les platines l’un après 
l’autre. 

2
FIXER LES PIÈCES
Le montage comporte des pattes 
d’ajustage pliantes et l’ensemble  
est verrouillé par la pose de 4 vis 
autoforeuses fournies.

6
POSER LES PLAQUES  
DE CLOISON 
Procédez à l’habillage de la cloison  
et du châssis dormant à l’aide  
de plaques de plâtre standard de 
type BA 13. Utilisez les traverses  
du châssis pour visser les plaques.

9
PROCÉDER AUX FINITIONS 
Emboîtez le kit d’habillage de l’ouverture 
de porte, les montants d’abord, puis 
la traverse supérieure.  
Ajustez le coulissement en agissant  
sur les écrous de blocage des chariots.

3
AJOUTER LE MONTANT 
LATÉRAL 
Ajoutez le montant du côté  
de l’ouverture, à l’extrémité de la traverse 
supérieure. Complétez le montage  
en posant deux raidisseurs provisoires 
en travers de l’ouverture.

NIVEAU CONFIRMÉ
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