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FICHE CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE 

Grilles ABS pour portes Postformées 
 

 

DESCRIPTION DES GRILLES 
Les jeux de grilles sont livrés sous film plastique thermo rétractable. Un jeu de 2 grilles est nécessaire par porte. 

Sur l’une de leur face, elles sont équipées : 

- de logements destinés à recevoir la colle (type silicone) qui assurera la liaison vitrage / grille 

- de leurs picots permettant l’emboîtage entre les 2 grilles 

- de supports pour les languettes de maintien des verres (elles ne sont pas nécessaires dans le cas de 

l’utilisation d’une seule vitre) : ces languettes ne sont livrées qu’en option. 

 

 

CONSEILS DE POSE DES GRILLES 
Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Uniquement dans le cas de la pose 

de 6 verres séparés, monter les 

languettes de maintien des 6 

carreaux sur l’une des grilles 

Positionner la porte sur une table 

de travail, puis encoller à l’aide 

d’une colle bois / plastique la 

feuillure de la grille. La glisser 

ensuite sous la porte, dans son 

logement, les picots tournés vers 

le haut 

Remplir les logements prévus à cet 

effet de colle pour verre et pièces 

plastiques (silicone) 

 

 

 

 

Etape 4 Etape 5 Etape 6 

Poser les petits carreaux ou le 

grand verre. Dans ce dernier cas, 

les languettes sont facultatives 

Veiller à bien centrer le verre ou 

les carreaux par rapport à la grille 

Une fois la 2
ème

 grille encollée de la 

même façon que la première, 

l’emboîter fortement sur 

l’ensemble 

 
 

 

 

FINITION DES GRILLES 
Il est possible d’appliquer, sans utilisation d’apprêt, des peintures à base solvantée ou des peintures à base 

aqueuse. Un très léger égrenage est nécessaire avant application. Il convient malgré tout de réaliser un essai au 

dos de l’une des grilles avant de procéder à la finition définitive de l’ensemble. 

Logements silicone 

 

Picots d’emboîtage 

 

Supports languettes (cas des 

verres séparés) 

 

Vitrage 


