NOTICE ET LISTE DE PIÈCES
PORTAIL MAESTRO
COULISSANT MANUEL
REFOULEMENT À DROITE
VUE INTÉRIEURE

HAUTEUR SOUS CHAPEAU 1590 MM

LISTE DE PIÈCES

PROFILS DU CADRE DES BATTANTS
4 Montants
dont 1 serrure
Ref VSG002

4 Traverses dont 2
avec perforation
pour la roulette
Ref VSG030
4 Caches de finition Ref VSG026
2 caches Ref
pour montants dont 1 serrure
VSG027
pour traverses

PROFILS DU REMPLISSAGE
10 Lames de
180 x 20 mm
Ref VSG011

1 Tôle centrale ref VSG024

PROFILS DE GUIDAGE
1 Barre de guidage haut Ref VSG008
1 Pièce de fixation de guidage haut
Ref VSG008/100

8 Tôles de 120 x 2 mm
Ref VSG024
Portails Hecho, Délia, Aloa,
Chalco, Filo, Tami, Féria,
Tosca, Lama, Sia
et Gaya.
6 Tôles Portail Magma
Pas de tôle Portail Inui

PROFILS DE RÉCEPTION
1 Profil de
réception
Ref VSG023

1 Barre de guidage haut Ref VSG007.
Le profil VSG007 entre dans la barre VSG008
1 Barre de guidage bas Ref VSG029.
Le profil VSG029 entre dans la barre VSG028
1 Barre de guidage bas Ref VSG028
1 Pièce de fixation de guidage bas
Ref VSG028/100

Rails au sol :
3 x 2 mètres pour largeur de 3000 mm
3 x 2 m + 1 x 1m pour largeur de 3500 mm
4 x 2 m pour largeur de 4000 mm
4 x 2 m + 1 x 1 m pour largeur de 4500 mm
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Ref VSG028/100

ACCESSOIRES DES BATTANTS

ACCESSOIRES DE RÉCEPTION

2 Bouchons
haut "L"
Ref BHL
1 Bouchon haut
central Ref BHC300

4 bouchons 3 trous Ref BR3T

1 Butée de réception avec :
- 1x VSG004 perforé
- 2x VSG001 dont 1 perforé
- 2x Joints pour VSG001
- 2x Bouchons demi-potelet Ref BDP
- 4x Vis buldex + 2x caches vis
- 2x Boulons diamètre 8 + 2x Ecrous diam 8 + 4x rondelles

16 inter-lames pour tôles Ref VSG026
20 inter-lames pour lames (dont 8
plus courtes) Ref VSG025

3 Equerres de fixation pour profil de réception (visserie
de fixation au pilier non fournie)
1 Equerre anti-soulèvement pour profil de réception
8x Boulons diamètre 8 + 8x Ecrous diam 8 + 6x rondelles de 10
et 2 rondelles de 8

20 vis pour fixation des lames
32 vis BULDEX pour fixation
des bouchons + 8 caches vis

1 serrure + 1 entrée + 1 cylindre + clés + 1
vis pour cylindre + 4 vis autoforeuses

Si vous avez choisi l'option Embouts de Finition :
8 pour Portails Aloa, Délia, Chalco, Filo, Tosca, Lama,
Sia et Gaya
12 pour Portails Tami, Féria

2 Roulettes + 4 vis autoforeuses à tête
hexagonale

ACCESSOIRES DES GUIDAGES
1 Guide-olives composé de :
4 boulons + 4 rondelles
4 caches boulons

+

+
1 "U"
Ref VSG020

+
1 Equerre
de fixation

Renforts pour crémaillère (en option):
12 + 12 pour largeur 3000 et 3500
RenfortVSG018
mm
15 + 15 pour largeur 4000 et 4500 mm

=

+
1 Plaque de
jonction Ref PJ150

RenfortVSG019

2 Olives de
guidage

8 Vis autoforeuses pour fixation des
guidages hauts + 4 caches vis
1 Vis courte et 3 longues autoforeuses à tête
hexagonale pour fixation des guidages bas

15 + 15 pour largeur 4000 et 4500 mm

hexagonale pour fixation des guidages bas

AVERTISSEMENT
Nous portons une grande attention à l'entretien de nos produits. C'est pourquoi, tous les profils et accessoires sont
nettoyés et vérifiés lors de leur conditionnement.
Lors du montage de votre portail, posez toujours les profils sur une surface propre et lisse pour éviter tout risque de
rayure.
Les profils s'emboîtent les uns dans les autres. Vérifiez que chaque profil est bien emboîté et ajusté à chaque étape.
Si le profil ne glisse pas parfaitement, utilisez le maillet avec l'embout en plastique (pas un marteau!!!) pour le mettre
en place.

AVANT DE COMMENCER
Préparez tous les profils et les accessoires de
votre battant sur un carton.
Préparez vos outils :
- une visseuse avec porte embout rallongé,
- un embout torx 30x25 pour vis buldex,
- un embout philips PH2x25
- un maillet,
- huile de lubrification pour les vis (facultatif).
Préparez 4 tréteaux recouverts de carton pour
ne pas rayer les profils.

Porte embout rallongé

Embout torx 30x25
pour vis buldex
Embout philips PH2x25
pour les vis des lames
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PORTAIL MAESTRO COULISSANT

REFOULEMENT À DROITE CÔTÉ INTÉRIEUR (JARDIN)
Bouchon "L"
Ref BHL

Traverse haute
sans perforation
Ref VSG030

Bouchon haut central
Ref BHC300

Equerre antisoulèvement

Bouchon "L"
Ref BHL

Montant avec serrure
et poignées
Ref VSG002

Caches de finition
Ref VSG026

Butée de
réception
Inter-lames pour tôles VSG026
Inter-lames pour lames Ref VSG025

Tôle
Ref VSG024
Lame
Ref VSG011

Butée au sol
Roulette
Traverse basse
avec perforation
pour la roulette
Ref VSG030

Montants
perforés
Ref VSG002

Rail

Tôle de 120 x 2 mm
Ref VSG024

Le portail MAESTRO coulissant de hauteur 1590 mm comporte 10 lames et 8 tôles

Profil de réception
Ref VSG023
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PORTAIL MAESTRO COULISSANT

REFOULEMENT À DROITE CÔTÉ INTÉRIEUR (JARDIN)
Guide-olives et
barres de guidage haut
refoulement à droite
Equerre anti-soulèvement

Recouvrement 2 à 4 cm
selon la position du profil
de réception
côté fermeture

Profil de réception
Ref VSG023 avec
butée de réception

Barres de guidage bas
Refoulement à droite
vue intérieure
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Ouverture vers la droite côté intérieur (jardin)

Le portail MAESTRO coulissant de hauteur 1590 mm comporte 10 lames et 8 tôles

Photos non contractuelles

Le portail MAESTRO coulissant de hauteur 1590 mm comporte 10 lames et 8 tôles

NOTICE DE MONTAGE DU BATTANT DROIT
CÔTÉ REFOULEMENT À DROITE

(Côté intérieur - jardin)

Etape 1 - Installez les montants ref VSG002 du
battant.
Sur les trétaux, posez parallèlement le montant droit et le
montant gauche, rainure vers le haut. C'est la vue intérieure,
côté jardin, que vous voyez lors du montage.

Les gros trous lumière
se trouvent à l'extérieur
du battant

Vérifiez la position du montant gauche.
Les encoches pour les vis se placent toujours de la même manière :
L'encoche en haut vers l'extérieur du battant et l'encoche en bas vers
l'intérieur.
IMPORTANT : Si les encoches ne sont pas positionnées correctement, vous
ne pourrez pas mettre le bouchon central haut du portail.

encoche haute
vers l'extérieur

BAS DU MONTANT
GAUCHE
Vérifiez la position du montant droit.
Les encoches pour les vis se placent toujours de la même manière :
L'encoche en haut vers l'extérieur du battant et l'encoche en bas vers
l'intérieur.
IMPORTANT : Si les encoches ne sont pas positionnées correctement, vous
ne pourrez pas mettre le bouchon haut central du portail.
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encoche
basse
vers
l'intérieur

encoche basse
vers l'intérieur

BAS DU MONTANT
DROIT

encoche haute
vers l'extérieur

MONTANT
DROIT

encoche haute
vers l'extérieur

Vérifiez une dernière fois la position des encoches des montants.
L'encoche en haut est placée vers l'extérieur du battant et l'encoche en bas
vers l'intérieur.
IMPORTANT : Si les encoches ne sont pas positionnées correctement, vous
ne pourrez pas mettre le bouchon haut central du portail.

encoche basse
vers l'intérieur
BAS DES MONTANTS

Etape 2 - Glissez le cache rainuré VSG027 dans la
traverse haute VSG030 et insérez celle-ci dans les
montants.
Installez la traverse haute à ras de chaque montant, cache
rainuré VSG027 vers le haut du battant.

montant

VSG027

haut du
portail

traverse
VSG030

La traverse
haute est
alignée aux
montants

VSG030

VSG030

Etape 3 - Vissez la traverse haute VSG030 à chaque
montant avec 4 vis buldex.

montant

Important : La traverse haute est alignée aux montants.

Etape 4 - Insérez une interlame VSG025, la plus
courte, dans chaque montant jusqu'à la traverse.
Les 4 interlames VSG025 les plus courtes se situent au niveau de
la 1ère et de la dernière lame du battant.
Important : la perforation de l'interlame doit coïncider avec
celle du montant afin de permettre le vissage de la lame.

Etape 5 - Insérez la 1ère lame de remplissage VSG011

montant

VSG025 plus courte

traverse

Photos non
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celle du montant afin de permettre le vissage de la lame.

Etape 5 - Insérez la 1ère lame de remplissage VSG011
dans les montants.
Présentez une lame VSG011 entre les 2 montants.
Insérez-la dans les interlames VG025 et jusqu'à la traverse.
Important : Vérifiez que le trou de l'interlame VSG025 et celui
du montant coïncident pour visser la lame.

contractuelles
montant

traverse

lames
VSG011

La lame rentre dans
lame
la traverse haute,
c'est pourquoi
l'interlame VSG025
est plus courte.

Attention - Vérifiez que la lame est insérée à fond
dans les interlames VSG025.
Sinon, resserrez en tirant sur chaque montant vers l'intérieur du
battant.
montant

Etape 6 - Glissez une interlame VSG026 rainurée dans
chaque montant jusqu'à la lame.
VSG026 rainurée

Etape 7 - Insérez la 1ère tôle de remplissage VSG024
dans la rainure des interlames VSG026 et de la lame.
Pas de Tôle pour les portails Bali et Missi.
Pour les portails avec des tôles coupées type ALEGRO, MEMO
..., vous pouvez ajouter un point de colle dans la rainure de
l'interlame VSG026 pour un bon maintien.

traverse
Tôle
VSG024

Si vous avez choisi l'option "Embouts de finition"
(portails ALEGRO, ADAGIO, RITMO, FOLIO, TEMPO,
PRIMO, LISTO, BAYA, MEMO ET BRIO) :
Clipez l'embout à l'extrémité de la tôle. vous pouvez
ajouter un petit point de colle pour le maintenir avant de visser la lame qui va suivre.
Vous répèterai cette opération pour chaque tôle coupée.

Embout de
finition
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Vous répèterai cette opération pour chaque tôle coupée.

Etape 8 - Insérez une interlame VSG025, la plus
longue, dans chaque montant.
Important : Vérifiez que le trou de l'interlame VSG025 et celui
du montant coïncident pour visser la lame.

VSG025 plus longue

Etape 9 - Glissez la 2ème lame VSG011.
Présentez une lame VSG011 entre les montants.
Insérez-la dans les interlames VSG025 et jusqu'à la tôle.
Important : Vérifiez que la perforation de l'interlame et celle du
montant coïncident.

montant

Etape 10 - Répétez les étapes 6, 7, 8 et 9 jusqu'à la
dernière tôle (4ème).

VSG025 plus longue

Insérez une interlame VSG026 dans chaque montant, glissez la
tôle. Pas de tôle pour le portail Missi.
Puis une interlame VSG025 (la plus longue) et la lame.

Etape 11 - Insérez une interlame VSG025, la plus
courte, dans chaque montant et glissez la dernière
lame.

VSG025 plus courte

Important : Vérifiez que le trou de l'interlame VSG025 et celui
du montant coïncident pour visser la lame.
lame
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La lame rentre dans
la traverse haute,
c'est pourquoi
l'interlame VSG025
est plus courte.

Etape 12 - Insérez la traverse basse VSG030 dans les
montants et vissez avec 4 vis buldex.

Lame

La dernière lame VSG011 rentre dans la traverse basse.
C'est pourquoi les 2 dernières interlames VSG025 du battant
sont plus courtes.
Traverse basse

Etape 13 - Préparez les vis cylindriques pour le vissage
des lames.
Si besoin, graissez au préalable les vis pour faciliter le vissage.
montant

Etape 14 - Vissez les lames.
Commencez par la 1ère lame en haut du battant.
Positionnez la en butée par rapport à la traverse haute. La lame
rentre dans la traverse haute.
Introduisez la vis dans le gros trou lumière du montant et
insérez-la dans le trou de vissage de la lame. Vissez.
Répétez l'opération de l'autre côté.

Attention - Ne vissez pas dans la rainure de la lame.
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rainure de la lame

trou de vissage

Etape 15 - Vissez les 4 autres lames.
Vissez la 2ème lame en vérifiant qu'elle est en butée par
rapport à la tôle.
Répétez l'opération encore 3 fois.

Attention - Il reste un petit jeu de quelques
millimètres entre la dernière interlame VSG025 de
chaque montant (en bas du battant) et la traverse
basse.

traverse

montant

Etape 16 - Vissez les bouchons bas 3 trous BR3T aux
montants avec 4 vis buldex.

Etape 17 - Insérez un cache de finition VSG026 dans
chaque montant.

Etape 18 - Vissez le bouchon haut "L" en haut du montant
droit (côté refoulement) avec 2 vis buldex et installez les
caches des vis.
Si nécessaire, collez les caches des vis.
Les 2 autres trous n'ont pas de vis ni de cache.
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NOTICE DE MONTAGE DU BATTANT GAUCHE
CÔTÉ FERMETURE À GAUCHE
ET ASSEMBLAGE DES BATTANTS

(Côté intérieur - jardin)

Procédez de la même manière pour le battant gauche jusqu'à l'étape 16 incluse en positionnant le montant Ref
VSG002 avec serrure à gauche du battant (côté jardin).
Etape 17 - Insérez un cache de finition VSG026 dans
chaque montant.
Insérez le cache VSG026 avec serrure dans le montant avec
serrure et celui sans serrure dans l'autre montant.

Etape 18 - Installez la serrure et le cylindre dans le
montant et vissez le cylindre.

Etape 19 - Installez les poignées et fixez-les au montant.
Présentez les poignées dans le montant. Si nécessaire, recoupez le carré de quelques millimètres. Serrez
avec une clé Allen.

Etape 20 - Vissez la serrure.
Photos non contractuelles

VSG026

Etape 21 - Vissez le bouchon haut "L" en haut du montant
gauche (côté fermeture) avec 2 vis buldex et installez les
caches des vis.
Si nécessaire, collez les caches des vis.
Les 2 autres trous n'int pas de vis ni de cache.

Etape 22 - Juxtaposez les 2 battants sur
des tréteaux côté intérieur en haut
(rainure des montants vers le haut) pour
les assembler.

BAS DU PORTAIL
rainure
espace pour la
tôle centrale

Laissez environ 10 cm entre les 2
montants centraux pour glisser la tôle
VSG024.

Etape 23 - Glissez la tôle VSG024 entre les 2 montants
centraux dans la rainure du cache VSG026 jusqu'aux
bouchons bas.
Présentez la tôle en haut des battants entre les 2 montants
centraux et réajustez l'espacement entre les battants pour que
la tôle s'insère parfaitement dans la rainure.

montant

Resserez les battants si nécessaire pour que la tôle entre
à fond dans la rainure.

VSG026

tôle
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Etape 24 - Vissez le bouchon haut central BHC300 avec 4 vis
buldex pour solidariser les 2 battants.

Etape 25 - Vissez les roulettes à chaque traverse
basse dans la partie usinée avec 4 vis autoforeuses à
tête hexagonale.
La roulette s'encastre dans la traverse basse.
Prépercez puis vissez.

Etape 26 - Fixez le profil de guidage haut VSG008 côté fermeture.
Installez le profil VSG008 en haut du battant côté fermeture contre le bouchon
"L" et le bouchon haut central.
Positionnez-le à ras du bouchon "L" côté fermeture.
Vissez avec une vis autoforeuse brute au niveau du bouchon "L" (1). Mettez le
cache vis.
Prépercez puis vissez avec une vis autoforeuse laquée au niveau du montant
(2).

Etape 27 - Glissez la 2ème barre de guidage haut VSH007 dans la
pièce VSG008/100.
Positionnez la pièce VSG008/100 au bout du profil de guidage haut VSG007
côté refoulement.
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VSG008

2

1

Etape 28 - Glissez la barre de guidage haut VSG007 dans la 1ère
barre de guidage haut VSG008 déjà vissée au portail.
VSG008

Positionnez le profil VSG007 contre le bouchon "L" côté refoulement.

VSG007

VSG008/100
VSG007
Faîtes glisser la pièce VSG008/100 et positionnez-la également au niveau du
bouchon "L" côté refoulement sur le montant sur lequel elle sera vissée.
Côté refoulement
20 cm environ

La barre VSG007 doit dépasser d'environ 20 cm côté refoulement.

Etape 29 - Vissez l'ensemble VSG008/100 et VSG007 au
niveau du bouchon "L" côté refoulement.

VSG008/100

Vissez avec une vis autoforeuse brute au niveau du bouchon "L" (1).
Mettez le cache-vis.
Prépercez et vissez avec une vis autoforeuse laquée au niveau du
montant (2).

VSG007

1

Etape 30 - Vissez les 2 barres de guidage haut VSG008 et
VSG007 au niveau du bouchon haut central BHC300.

VSG008

Vissez avec 2 vis autoforeuses brutes au niveau du bouchon centrale
BHC300 (1). Mettez les caches vis.
Prépercez et vissez avec 2 vis autoforeuses laquées au niveau des 2
montants centraux (2).
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1

1

2
Prépercez et vissez avec 2 vis autoforeuses laquées au niveau des
2 montants centraux (2).

Barres de guidage
haut
VSG008+VSG007

Montants
centraux

VSG029

Etape 31 - Glissez la pièce VSG028/100 dans la barre de guidage
bas VSG029.
La pièce VSG028/100 doit rester au bout de la barre de guidage VSG029 au
niveau du montant côté refoulement.
VSG029

Etape 32 - Glissez la barre de guidage bas VSG029 dans la
2ème barre de guidage bas VSG028.
Positionnez l'ensemble en bas du portail en fonction de votre
motorisation.
Vous pouvez installer les barres de guidage bas lors de la pose du
portail et de la motorisation.
Installez les barres de guidage en fonction de la hauteur à laquelle sera
installée votre motorisation.
L'espacement entre le bas des barres de guidage et les traverses
basses doit être le même sur toute la longueur du portail.

Photos non contractuelles

VSG028/100

Etape 33 - Vissez les barres de guidage bas dans la rainure de
chaque montant avec une vis autoforeuse à tête hexagonale.
Pour faciliter le vissage, vous pouvez prépercer au niveau de la rainure de
chaque montant.
Utilisez une vis autoforeuse à tête hexagonale courte au niveau du montant côté
fermeture.

Côté fermeture
Fixation du profil
VSG028 avec 1 vis
autoforeuse courte

Utilisez une vis autoforeuse à tête hexagonale
longue pour la fixation des barres de guidage bas
au niveau des 3 autres montants.
2 vis autoforeuses
longue à tête
hexagonale
Au niveau des 2 montants centraux
VSG028 et VSG029

1 vis autoforeuse
longue à tête
hexagonale
Côté refoulement
Fixation VSG029 et VSG028/100

Votre portail est prêt. Vous pouvez passer à la pose.
Si vous avez choisi l'option "Renforts de motorisation, continuez jusqu'à l'étape 36.
Etape 34 - Insérez les pièces de renforts VSG018 et VSG019 pour
la motorisation.
Glissez dans la barre de guidage bas VSG028, côté fermeture, les renforts
VSG019 :
- 12 pour une largeur de 3000 ou 3500 mm entre piliers
- 15 pour une largeur de 4000 ou 4500 mm entre piliers
Vous pouvez les prépercer en leur centre avant de les insérer dans les barres
de guidage bas.
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Renfort VSG019

Glissez dans la barre de guidage bas VSG029, côté fermeture, les renforts
VSG018 :
- 12 pour une largeur de 3000 ou 3500 mm entre piliers
- 15 pour une largeur de 4000 ou 4500 mm entre piliers
Renfort VSG018
Vous pouvez les prépercer en leur centre avant de les insérer dans les barres
de guidage bas.

Etape 35 - Fixez la crémaillère aux renforts VSG018 et
VSG019.
Installez la crémaillère dans les barres de guidage bas.
Déplacez les renforts de manière à faire correspondre les pattes de
fixation de la crémaillère avec un renfort.
Prépercez sans perforer le portail, seulement le renfort.
Vous pouvez également prépercer les pièces de renfort en leur
centre avant de les insérer dans les barres de guidage bas.
Vissez (visserie non fournie/vis autoforeuses à tête hexagonale
recommandées).

patte de fixation
de la crémaillère

Votre portail est prêt. Vous pouvez passer à la pose.
Retrouvez la notice de pose du portail coulissant MAESTRO sur le site Sungates.fr
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