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Pose fin de chantier - Mise en œuvre pas à pas
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Vérifier, avant la pose, la hauteur et la largeur de la baie (trou de réservation), l’épaisseur du mur, le niveau 
du sol fini, le type de mur ou de cloison, le sens d’ouverture de votre porte.

retour sommaire

1/ Les côtes de réservation sol fini
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2/ Les outils

retour sommaire

Vous aurez besoin :

D’une visseuse avec embout cruciforme,

d’un laser (ou d’un niveau fil à plomb et d’une 
règle),

d’une paire de ciseaux,

d’un mètre,

d’un crayon,

d’un maillet caoutchouc blanc, 

d’une pince universelle et d’un tournevis plat,

de mousse polyuréthane à pistolet, 

de colle type acrylique ou néoprène en cartouche, 

des vis de fixation mur ou vis bois ou vis à placo.
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Sur l’emballage, 2 étiquettes identiques (sur le côté ou à l’extrémité) 
indiquent le contenu du carton et le mode de stockage.

Couper les cerclages avec une paire de ciseaux. 
Surtout n’utilisez pas un cutter car vous risqueriez 
d’abimer le contenu du colis.

3/ Votre colis CLYPSO

retour sommaire
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Conserver les cales de 
polystyrène pour aider à 
l’assemblage du dormant

LE DORMANT

1 montant équipé de corps de 
fiches, réversible et prépercé

1 montant équipé d’une gâche, 
réversible et prépercé

1 traverse

LE CHAMBRANLE

prêt à assembler composé de

2 montants + 1 traverse

LE CONTRE CHAMBRANLE

prêt à assembler composé de

2 montants + 1 traverse

Le sachet de quincaillerie 
pour l’assemblage du 
dormant, du chambranle et 
du contre chambranle.

4/ La composition de votre colis

retour sommaire



7

8 tourillons de 6mm de diamètre et 30mm de longueur

7 équerres de 
fixation

4 excentriques
(démontés dans le sachet)

3 rondelles 
téflonnées

Toutes les fixations « mur » ne sont pas fournies : (vis de fixation équerre/mur, chevilles, …)

3 tétons mâles de 
fiche

3 bouchons de fiche

4 vis 4,5/60 
d’assemblage 

dormant/traverse

14 vis cruciforme 4/25 
pour fixation des 

équerres

14 cales noires de jeu d’épaisseur 1mm

5/ Le détail du sachet pour une boîte n°1, 2, 3 ou 4
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Le sens choisi « droit » (pour droite poussant) ou « gauche » (pour gauche poussant) devra être orienté avec 
la flèche vers le haut.

Il n’y a pas de marquage sur le dormant « gâche » (côté serrure).

6/ La préparation du dormant et définition du sens de la porte

retour sommaire
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Les tétons sont toujours positionnés vers le haut.

1) Insérez le téton en forçant avec la pince 
multiprise  

2) Faire de même avec le bouchon 

3) Positionner la rondelle sur le téton.

7/ Le montage de la fiche
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Positionner les équerres en face des fiches. La rainure sert de repère pour fixer l’équerre. Renouveler 
cette opération côté gâche sur le montant opposé, et une au milieu de la traverse, soit en tout 7 équerres. 
Procéder à leur vissage.

équerre en face de la 
fiche

8/ La fixation des équerres sur le dormant
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En fonction du sens choisi (droite ou gauche), vous allez couper 35mm de 
joint afin de positionner la traverse. Sortir le joint sur 20cm de long, 
positionner la cale de bois en utilisant la largeur de cette dernière (35mm), 
couper le joint sur sa largeur et le réinsérer dans sa position initiale.

9/ La recoupe du joint

retour sommaire
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Assembler le dormant et la traverse avec la vis d’assemblage 
dormant/traverse. Ne pas forcer lors du vissage. Le filetage de la vis 
simplifie l’opération. La cale doit être positionnée dans la rainure du 
contre chambranle (la plus profonde). Elle va donner l’arasement 
entre le dormant et la traverse. Faire la même opération côté gâche.

alignement du dormant 
avec la traverse

10/ L’assemblage du cadre
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 Sur la cloison côté fiche A), tracer un trait d’aplomb à 
2cm du bord (fig. 2) avant de positionner le cadre 
(dormant + traverse) dans la réservation.

2cm

Figure 1 Figure 2

A)

Figure 4Figure 3

B)

3

1

2

 Ce trait sera réalisé avec la règle et le niveau ou la règle 
et le fil à plomb ou encore avec un niveau laser.

 Fixer les équerres en prenant votre repère sur le trait 
réalisé. Commencer par l’équerre du haut, puis celle du 
bas et celle du milieu en dernier.

 Engonder la porte. La fermer et régler le jeu côté gâche 
B). Fixer définitivement les équerres dans l’ordre suivant : 
1=milieu, 2=bas, 3=haut.

 Si nécessaire, des cales sont fournies dans le sachet de 
quincaillerie pour régler le niveau (fig. 3).

11/ La mise à niveau
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 Puis monter le chambranle/contre chambranle traverse/montant à 
l’aide des tourillons      .

 Positionner les excentriques dans leur emplacement, serrer la coupe 
d’onglet à l’aide du tournevis      .

 Après avoir assemblé le chambranle, procéder de la même manière 
pour le contre chambranle.

 Tout d’abord, procéder à l’assemblage des 
excentriques       .













12/ Le montage du chambranle et du contre chambranle
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 Injecter la mousse par point au pourtour 
entre les dormants et la cloison.

Mettre de la colle (type acrylique ou néoprène en cartouche) dans la 
rainure côté équerre de fixation (par point ou sur toute la longueur).

Figure 
1

13/ La mise en place du chambranle et du contre chambranle

retour sommaire
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 Insérer le chambranle en s’aidant du 
maillet blanc si besoin…

 Préparer le contre chambranle.

 Placer le contre chambranle et fermer la porte.

13/ La mise en place du chambranle et du contre chambranle
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Mise en valeur de votre 
déco

Finition parfaite

Votre porte est en service en 20 minutes et les finitions sont parfaites.

14/ La porte en service
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