
DOUBLE PORTE COULISSANTE INDEPENDANTE
MONTAGE DEVANT UN RAYONNAGE / POUR CADENAS gri05b1/08-01

rail double contre plaque rail (à glis-
ser dans le rail, ensuite 
fixer avec les M10x25 à la
fixation rail/stabilo)
Mettre boulon dans le 

roulette fixation rail/ pied pour montage rail afin de le bloquer.
stabilo sur stabilo (double) Utiliser écrou de sécurité 
(montage sur stabilo) en haut.

manchon rehausse panneau stabilo

ferrure cadenas longue embout rail double

profilé U (seulement si votre porte est composée de plusieurs éléments) contre plaque ferrure contre plaque ferrure manchon pour rails
cadenas long pour cadenas court pour > 6000 mm
montage sur stabilo montage sur stabilo

1. Assemblez d'abord les panneaux des portes : montez les rehausses éventuelles (portes > 2250 mm) à l'aide des manchons et les M8x55 fournis.
2 manchons pour le 1ier élément, chaque fois 1 manchon pour l'élément de continuité.  Si la porte est composée de plusieurs panneaux adjacentes
vous devez fixer un profilé U en haut et en bas de la porte à l'aide des vis autoforantes fournies. 
Fixez les ferrures cadenas aux extrémités des portes (1 à l'extrème gauche, 1 à l'extrème droite) : une ferrure courte pour la porte intérieure, 
une ferrure longue pour la porte extérieure.
Montez les roulettes : 2 par élément (donc 1 porte de pe 900 a 2 roulettes, une porte de 2800 n'en a que 2 non plus); pour des portes lourdes : 3

2.  Montez maintenant les stabilos à l'extérieur du rayonnage avec le renfort incliné au pied tourné vers le rayonnage : comme ça ils ne gênent pas les portes 
et garantissent une ouverture maximale des portes.
Attention : la distance entre les stabilos est déte rminant pour l'ouverture des portes. (voir égalemen t point 6 ci-après)
En bas du stabilo vous fixez le pied pour la double porte avec un M8x55 (trou à forer).  Le pied du milieu doit être fixé au sol (chevilles et tire fonds fournies) et 
vous disquer la patte pour fixation au stabilo afin qu'il ne nuit pas à l'acces du rayonnage.

3. En haut du stabilo vous montez la fixation rail/stabilo avec un M8x55 (trou à forer à la hauteur correcteen fonction de la hauteur de votre porte).
4. Fixez maintenant le rail au fixations déjà montées sur le stabilo à l'aide des contre plaques que vous glissez d'abord dans le rail pour ensuite les fixer avec un

M10x25 mis sur sa tête (ainsi le boulon se bloque de lui même quand vous mettez l'écrou de sécurité en haut du rail).  Adaptez la longueur du rail si nécessaire.
5. Vous mettez maintenant les portes munies de roulettes dans les rails (1 dans le rail arrière, 1 dans le rail avant) et vous fermez le rail avec l'embout (à fixer

avec une vis autoforante ou un boulon & écrou)
6. Vous fixez les contre plaques ferrure cadenas : ainsi vous pouvez mettre le cadenas (non fourni) et vous évitéz que les portes sortent du rail.

ferrure cadenas courte
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