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Notice de montage
Porte / Fenêtre / Porte fermière

Porte-double

SERRES CRYSLAND
Kervanal
29370 CORAY
02.98.59.72.87
serrescrysland@orange.fr
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PORTE FENÊTRE DOUBLE-
PORTE

PORTE 
FERMIERE

Vis autoforeuse 4 10 8

Queue de cochon 4 -- 2

Ecrou freins 8 4 4 8

Vis + Ecrou de 8x50 2 4 4

Colliers de 32 mm 1 0 2

Colliers de 33,5 mm 2 6 4

Poignée 1 1 2

Vis  8 x 70 -- 1 --

Béquille 820x150 -- 1 --

Plat de fermeture -- 1 --
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Quincaillerie - porte Vérification
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Clips Serre 
tunnel
Avec

1 porte

Serre tunnel
Avec

1 porte-
double

Serre tunnel
Avec

1 Porte 
+ 1 porte-

double

Serre tunnel
Avec

2 portes-
double

Serre tunnel
Avec

1+1 portes

Serre tunnel
1 porte +
1 fenêtre

Serre tunnel
1 porte +

1 porte-fermière

Clips de Ø 32 mm
Pour chambranles 

+ traverse
14 18 32 36 28 26 28

Clips de Ø 32 mm
Pour la porte 20 40 40 80 40 35 46
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Quincaillerie - structure Vérification

Clips Serre tunnel
Avec

1 porte-
fermière

Serre tunnel
Avec

1 porte-fermière
+ 1 porte-fermière

Clips de Ø 32 mm
Pour chambranles + 

traverse
14 28

Clips de Ø 32 mm
Pour la porte 26 52
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Quincaillerie - structure Vérification
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Assemblage de la porte ETAPE - 1

 Emboiter les 2 barres, en forme de U

 Ecarter 2 colliers de 33.5 mm et 1 collier de 32 mm, puis les insérer sur le cadre de la porte 

simple. (sur la porte double il n’y a pas le collier de 32

 Présenter la porte sur le chambranle, pour repérer l’emplacement des colliers de 33.5 

(charnières) et celui de 32 pour la gâche.

Mettre la bâche de porte avec les clips de 32 mm

 Fixer la porte au chambranle, ajuster la hauteur de la porte

Mise en place de la gâche

Mettre en place la béquille de la porte dormant

Dans les grandes lignes :
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Assemblage de la porte ou fenêtre ETAPE - 2

Enfoncer les 2 tubes

* Pour la fenêtre, le process est le même, 
seule la dimension du rectangle change.
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Assemblage de la DOUBLE-PORTE ETAPE - 2

Enfoncer les 2 tubes
Le tube percé recevra le système de 

fermeture.
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Assemblage de la porte ou fenêtre ETAPE - 3

Assembler les
2 tubes avec 

1 vis autoforeuse, 
en haut 

et en bas
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Assemblage de la porte ou fenêtre ETAPE - 4

Ecarter les 2 colliers de :
• 33.5 mm

Les insérer sur un des 
montants et les resserrer

Ecarter l’1 collier de 32 mm

L’insérer sur l’autre montant et les 
resserrer.

Ce collier servira à fixer la gâche, 
de la porte ou de la fenêtre.

La porte

Le chambranle percé
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Assemblage de la porte ou fenêtre ETAPE - 5

Tracer sur la PORTE, l’emplacement des 2 colliers 

de 33,5 mm , au dessus et en dessous.

NE PAS LA FIXER 

Ils viendront se fixer au chambranle percé

Nota: Pour la double-porte, les 2 chambranles sont 

percés pour recevoir les portes. 

Ceux-ci sont écartés de 2,41 m (dimension extérieur). 

La porte s’appuiera sur le chambranle et traverses. 

Les portes se fermeront l’une à côté de l’autre.
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Assemblage de la PORTE FERMIÈRE ETAPE - 5

Tracer sur les ½ PORTES, l’emplacement des 2 

colliers de 33,5 mm , au dessus et en dessous.

VISSER, mais PAS BLOQUER

Ils viendront se fixer au chambranle percé
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Assemblage de la porte ETAPE - 6

Poser la bâche parterre, puis la porte 

dessus

Faites des encoches, pour dégager 

légèrement les colliers
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Assemblage de la porte ou fenêtre ETAPE - 7

Clipser la bâche sur la porte avec 

les 13 clips.

1 clips au dessus et en dessous 

des colliers de 33,5 mm
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Assemblage de la porte ou fenêtre ETAPE - 8

Les 2 écrous 

indesserrables, devant et 

derrière la poignée. Les 2 écrous indesserables

vont se resserrer sur le 

collier de 32 mm, (qui est 

déjà sur le montant de la 

porte).

Il faudra faire un petit trou dans la 
bâche pour faire passer la queue de 
cochon. Celle-ci se retrouvera à 
l’intérieur, alors que la poignée reste à 
l’extérieur.
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Assemblage de la porte ou fenêtre ETAPE - 8

Les 2 écrous 

indesserrables, devant et 

derrière la poignée. Les 2 écrous indesserables

vont se resserrer sur le 

collier de 32 mm, (qui est 

déjà sur le montant de la 

porte).

Le double-clips se positionnera 
sur le dormant, à la hauteur de 

la queue de cochon
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Assemblage de la DOUBLE-PORTE ETAPE - 8












L’écrou  indesserable bloquera 

le Platsur la tête de vis.

1 écrou indesserable viendra derrière le 

tube.(laisser un jeu de 2 mm env.)

Les 2 écrous indesserrables&, 

devant et derrière la poignée .
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Assemblage de la porte ou fenêtre ETAPE - 9

Fixer la porte sur le chambranle percé

La porte doit reposer sur la traverse et 

les chambranles
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Réglage de la porte en hauteur ETAPE - 10

Mettre :

1 Vis-autoforeuse, AU-DESSUS du 

collier de 33,5 mm, sur le montant de la 

porte (réglage de la porte en hauteur)

et une autre vis, sur le collier de 32 

mm. (voir photos)
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Réglage de la PORTE FERMIÈRE ETAPE - 10

Mettre :

1 Vis-autoforeuse, AU-DESSUS du 

collier de 33,5 mm, sur le montant de la 

porte (réglage de la porte en hauteur)

et une autre vis, sur le collier de 32 

mm. (voir photos)



Porte 03-2022 12

Bé
qu

ill
e

do
ub

le
-p

or
te

Assemblage de la DOUBLE-PORTE ETAPE - 8

Les 2 colliers de 33,5 mm seront fixés à l’aide 
de 2 vis autoforeuses. L’entraxe de ces colliers
sera de 250 mm.
La béquille viendra à l’intérieur de la porte.

250 mm

ETAPE - 8


