
GUIDE DE MONTAGE
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2  battants.  Portai l  battant
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OUTILS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)

MONTAGEANLEITUNG

TUNG

S e i t e | 3

                                                                                                                                                                                     

Vers. 16/1

Zaunfeld / Gehtüre / 1flg.Drehtor / 2flg. Drehtor

ERFORDELICHES WERKZEUG   (Im Lieferumfang nicht enthalten)

Maulschlüssel  (SW 7 / 13 / 17 / 22 ) Betonmischer

Maßband Schaufel

Kreuzschraubendreher PH2/Schraubendreher Torx T20 Hammer

Wasserwaage Stift

Schlagbohrmaschine mit Betonbohrer Ø8mm / Ø10mm Eimer

Knarre mit Verlängerung und Nuss (SW 13 / SW 17) Inbusschlüssel – Lang (300mm) SM 8

Inbusschlüssel (SM 3 / SM 10 Akkuschrauber mit Kreuz Bit (PH 2) 

Clé à fourche (SW 7 / 13 / 17 / 22) Bétonnière 

Pelle 

Marteau 

Broche 

Seau 

Clé Allen - longue (300mm) SM 8 

Tournevis sans fil avec embout cruciforme (PH 2) 

Mètre ruban

Tournevis cruciforme PH2/tournevis Torx T20  

Niveau à bulle 

Perceuse à percussion avec mèche à béton Ø 8 mm/ Ø 10 mm 

Cliquet avec extension et écrou (SW 13 / SW 17) 

Clé Allen (SM 3 / SM 10) 
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CONTENU DE LA LIVRAISON - MONTANT

(Le nombre d'éléments est spécifié dans votre commande)(Le nombre d'éléments est spécifié dans votre commande)

Colonne en aluminium 80x80 / 100x100
Colonne en aluminium 80x80 / 100x100 / 120x120 / 150x150 avec cache de colonne pour le 
bétonnage

Béton

Terre

Support de montage
(1 pièce par colonne)

Plaque de fond (acier inoxydable) 
pour le support de montage
(1 pièce par support de montage)

Cheville d'ancrage HSA (2 pièces par colonne)

Pour les colonnes de 80x80, 1 pièce de cheville d'ancrage HSA est 
livrée par colonne

Cache de colonne
(1 pièce par colonne)



5

Contenu de la livraison - montant

(Le nombre d'éléments est spécifié dans votre commande)

Colonne en aluminium 80x80 / 100x100 / 120x120 / 150x150 avec plaque de montage

Cache de colonne (1 pièce par colonne)

En U Central

Cheville d'ancrage HSA (4 pièces par colonne)

En L
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CONTENU DE LA LIVRAISON - PANNEAU DE CLÔTURE

Montage d'une colonne en aluminium

Vis hexagonale M6x20 avec rondelles plates 4 pièces 
par panneau de clôture

Vis à bois hexagonales 6x70 avec rondelles plates et 
chevilles 8 mm, 4 pièces par panneau de clôture

4 pièces par panneau de clôture
(Varie selon la version)

Cornière de fixationMontage mural
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CONTENU DE LA LIVRAISON - PANNEAU DE CLÔTURE

Sur certains modèles, les supports de fixation se trouvent sur le panneau de la clôture

Panneau de clôture
fourni en une seule pièce
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CONTENU DE LA LIVRAISON - PORTE PIÉTONNE

Plaque de charnière 
grande

2 pièces par battant

Montage aluMontage mural Plaque de charnière
petite

2 pièces par battant

Montage aluMontage mural

Vis à tête hexagonale 6x20 mm 
Rondelles plates
Cheville 8 mm

8 pièces
8 pièces
8 pièces

Vis à tête hexagonale 6x70 mm                                      
Rondelles plates
Cheville 8 mm

4 pièces
4 pièces
4 pièces

Vis à tête hexagonale 6x20 mm 

Rondelles plates
8 pièces

8 pièces

Vis à tête hexagonale 6x20 mm 

Rondelles plates

4 pièces

4 pièces
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CONTENU DE LA LIVRAISON - PORTE PIÉTONNE

Figure 1.8

Figure 1.7

Axes de charnière (acier inoxydable) 
M14 avec écrou à six pans creux 
(acier inoxydable) M14, 2 pièces par 
charnière (Acier inoxydable)

Poignée (aluminium anodisé) 
y compris la tige de poignée
y compris 3 pièces de vis à tête 
fraisée M5

Au choix :
Rotatif - rotatif
Fixe - rotatif
Fixe - fixe

PORTE PIÉTONNE

Battant en une pièce 
y compris le boîtier de la serrure 
y compris la charnière (aluminium)

Cylindre avec 3 clés (en option)

Ouverture électrique (en option)

Figure 2.2

Figure 1.5

Figure 1.9 Figure 2.0 Figure 2.1

Butée de porte courte (standard)
y compris le joint d'étanchéité
avec couvercle en plastique
y compris le matériel de fixation

en option, selon le modèle
Côté charnière
recouvrement de fente
y compris le matériel de fixation

en option 
butée de porte continue
y compris le matériel de fixation

Figure 1.6
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CONTENU DE LA LIVRAISON - PORTAIL BATTANT À 1 ET 2 VANTAUX (PORTAIL BATTANT MANUEL)

2 pièces par battant

4 pièces par battant

Vis à tête hexagonale 6x20 mm 
Rondelles plates
Cheville 8 mm

Vis à tête hexagonale 6x20 mm 
Rondelles plates
Cheville 8 mm

8 pièces
8 pièces
8 pièces

16 pièces
16 pièces
16 pièces

Vis à tête hexagonale 6x20 mm 

Rondelles plates

Vis à tête hexagonale 6x20 mm 

Rondelles plates

8 pièces

8 pièces

16 pièces

16 pièces

Plaque de charnière 
grande

Plaque de charnière 
grande

Montage alu

Montage alu

Montage mural

Montage mural
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CONTENU DE LA LIVRAISON - PORTAIL BATTANT À 1 ET 2 VANTAUX (PORTAIL BATTANT MANUEL)

Butée de porte courte (standard)
y compris le joint d'étanchéité
avec couvercle en plastique
y compris le matériel de fixation

Figure 2.3
Figure 2.4

Figure 2.5

Figure 2.7

Figure 2.8 Figure 2.9
Figure 3.0

Figure 3.2

Figure 3.3

Figure 2.6

butée de porte continue 
avec couvercle en plastique
y compris le matériel de fixation

Battant en une pièce 
y compris la charnière (aluminium)

en option, selon le modèle
recouvrement de fente côté charnière
1 pièce par battant
y compris le matériel de fixation

Axes de charnière (acier inoxydable) M14
avec écrou à six pans creux (acier inoxydable) 
M14, 2 pièces par charnière

Sabot de sol (aluminium brut)
2 battants Portail battant
y compris le matériel de fixation

Interrupteur à clé - en option
Cylindre avec 3 clés - en option

Voyants - en option

Antenne tige

Battant en une pièce, y compris 
la charnière (aluminium)

Ensemble d'entraînement pour portail battant
1 pièce  Entraînement avec commande (1 battant) 
2 pièces Entraînements avec commande (2 battants) 
1 pièce Émetteur portatif à 4 canaux 
1 jeu de barrières lumineuses unidirectionnelles (émetteur et récepteur)
1 pièce Antenne tige 
y compris le matériel et les supports de montage 

Battant en une pièce 
y compris la charnière 
(aluminium)
avec barre de butée

Figure 3.3Figure 3.3Figure 3.3
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CONTENU DE LA LIVRAISON - CHARNIÈRE DE CONFORT

Vis à bois hexagonales 6x100 avec 
rondelles plates et chevilles 8 mm 
4 pièces par battant 

Montage mural

Montage d'une colonne en 
aluminium

Vis Allen M6x20 avec rondelles plates

4 pièces par battant

Pièce pour mur ou montant

Charnière de confort (acier inoxydable)

Partie du battant avec charnière (acier inoxydable)

Figure 3.3
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FIXATION DES MONTANTS SUR LE SOCLE - Montant 80x80 / 100x100

Figure 3.4

Figure 3.5

Figure 3.6

Figure 3.7

Figure 3.8

Mesure et marquage 

Percez des trous de Ø 10 
mm 

Enfoncez la cheville d'ancrage 120x10 mm 
2 pièces / support en U

Vis de réglage avec clé Allen (SM8), alignez 
le support sur le niveau et serrez le support 
avec un cliquet (SW 13)

ATTENTION ! N'enfoncez pas trop 
profondément.

Support en U

Montant 
(poteaux)

1

2

3

4

Figure 3.9

Montez les montants (poteaux) en ligne
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CONTENU DE LA LIVRAISON - BÉTONNAGE DES MONTANTS - montants 80x80 / 100x100 / 120x120 / 150x150

Figure 3.8

Figure 3.9
Figure 4.0

80 - 100cm

25 - 30cm

50 - 70cm

1. Percez un trou pour le montant, manuellement ou à l'aide d'un foret de terre, etc.

2. Alignez verticalement le montant à l'aide d'un niveau à bulle

3. Bétonnez le montant

Hauteur du montant :

Hauteur du panneau de clôture
+ dégagement au sol
+ 30 mm de projection en haut 

NE REMPLISSEZ PAS LE BÉTON JUSQU'EN HAUT !
Vous pouvez remplir la zone ultérieurement avec de la terre, 
du gravier, etc.

Bétonnez les montants (poteaux) en ligne

Figure 4.1
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MONTAGE DU PANNEAU DE CLÔTURE (panneau de clôture sur montant)

1. Alignez le panneau de la clôture avec le niveau à bulle

2. Marquage

Air inférieur - X

Distance de la sous-couche 
(bois, etc.)

3. Taraudage avec taraud combiné M6

4. fixez le panneau de clôture à l'aide d'une clé à fourche, 
d'une vis à six pans creux M6, etc.

Figure 4.2

Figure 4.3

Figure 4.4

Figure 4.5
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MONTAGE DU PANNEAU DE CLÔTURE (panneau de clôture sur béton)

1. Positionnez le panneau de clôture
     • Alignez-le avec le niveau à bulle
     • Ajustez l'air inférieur avec des blocs de sous-couche

2. Marquage des trous de forage

3. Percez un trou pour une cheville de Ø 8 mm 
à l'aide d'un foret à percussion et d'une mèche 
à béton

4. Enfoncez la cheville de Ø 8 mm dans le trou 
percé

5. Serrez la vis avec une clé à fourche, etc.

Figure 4.6

Figure 4.7

Figure 4.8

Figure 4.9

Figure 5.0
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FIXEZ LA PORTE PIÉTONNE SUR LES MONTANTS EN ALUMINIUM

Plaque de charnière - petite Trou pour vis à tête hexagonale M6x20

Trou pour vis à tête hexagonale M6x20

Trou de 16 mm

Transférez les dimensions des plaques de charnière de la 
porte piétonne positionnée sur le montant et percez les 
trous ou coupez les filetages 

Plaque de charnière - grande 
Utilisation : Porte piétonne de plus de 30 kg 

Filetage M14

Filetage M6

Figure 5.1

Figure 5.2

Figure 5.3

100

100

Plaque de charnière - petite 

Serrez les vis de la plaque de charnière avec la clé à fourche 
(SW 10)

Figure 5.4

Figure 5.5

Vissez le boulon fileté à l'aide de la clé à fourche (SW 22)

Vissez le boulon fileté avec une clé Allen (SM 
10)
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FIXEZ LA PORTE PIÉTONNE SUR LES MONTANTS EN ALUMINIUM

La position de la butée de porte résulte de la 
hauteur 
Verrou et pêne de la serrure 
(Voir les évidements) 

Serrez la butée de porte 
à l'aide d'une vis et d'un 
tournevis sans fil, etc.

Fixez la butée de porte 
à l'aide d'une vis et d'un 
tournevis sans fil

Vis à tête fraisée M6x30 
2 pièces par butée Vis à tête fraisée M6x30, la quantité est déterminée en fonction de la 

hauteur de la porte piétonne

Coupez le filetage
marquage

Figure 5.7

Montage de la butée courte

Montage de la butée continue - recouvrement de fente

Figure 5.8

Figure 5.9

Figure 6.1Figure 6.0 Figure 6.1Figure 6.1

Bord supérieur égal au bord supérieur du cadre

Figure 6.2
Figure 6.3

Figure 6.4

Figure 6.7

Figure 6.8

Figure 6.9

Figure 7.0

Figure 7.2

Figure 7.1

Figure 6.5
Figure 6.6
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AJUSTEZ LA CHARNIÈRE

Réglage de la charnière possible uniquement lorsque le battant est ouvert

Ouvrez le battant

Desserrez les écrous avec une clé à 
fourche (SW 22)

Réglez la distance souhaitée à l'aide d'une clé 
Allen (SM 10)

Desserrez les goujons filetés avec une clé Allen 
(SM 2,5)

Utilisez la clé Allen (SM 5) pour régler la 
hauteur souhaitée

Figure 7.3

Figure 7.7 Figure 7.8

Figure 7.4 Figure 7.5 Figure 7.6

Figure 7.9
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AJUSTEZ LA CHARNIÈRE

Figure 8.1

Figure 8.0

Figure 8.2

Alignez avec le niveau à bulle selon 
les figures 7.4 - 7.6

Réglez la distance selon les figures 
7.4 - 7.6

Réglez la hauteur selon les figures 
7.7 - 7.9

Réglage de la charnière possible uniquement lorsque le battant est ouvert
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MONTAGE DE LA CHARNIÈRE DE CONFORT - MONTAGE MURAL

Pour les portails d'une hauteur jusqu'à 1200 mm, le 
tube profilé est fixé 3 fois. 
Pour les portails d'une hauteur à partir de 1201 mm, le 
tube profilé est fixé 4 fois. 

Respectez le point de 
pivot lors du montage 
d'un moteur 

Figure 8.3

Trou de  Ø 9 mm sur le mur ou sur le 
montant

Percez le battant 
Ø 14 mm

Positionnez le tube profilé

Transférez l'air inférieur du portail/de 
la porte piétonne

Figure 8.4

Figure 8.5
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MONTAGE DE LA CHARNIÈRE DE CONFORT - MONTAGE MURAL

Figure 8.6 Figure 8.7 Figure 8.8

Figure 8.9 Figure 9.0

Percez des trous 
Ø 8 mm

Cheville Ø 8 mm et vis à bois 6x100

Serrez les vis à l'aide d'un cliquet et d'un écrou 
de fixation (SW 10)

Mettez de la chaume 
dans le trou

Dévissez la charnière
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MONTAGE DE LA CHARNIÈRE DE CONFORT - MONTAGE SUR MONTANT

Figure 9.1 Figure 9.2

Positionnez le tube profilé
Coupez le filetage M6

Transférez l'air inférieur du portail/
de la porte piétonne
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MONTAGE DE LA CHARNIÈRE DE CONFORT - MONTAGE SUR MONTANT

Vis à six pans creux M6x20
Mettez de la chaume dans le trou

Dévissez la charnière

Figure 9.3

Figure 9.4

Figure 9.5

Figure 9.6



25

AJUSTEZ LA CHARNIÈRE DE CONFORT

Placez les battants sur les axes de 
charnière

Vissez le loquet de sécurité (six pans creux) 
avec la clé Allen (SM3)

Figure 9.7

Figure 9.8

Ne serrez PAS la vis à six pans creux. Serrez la 
vis à six pans creux jusqu'à ce que le battant 
ne puisse plus être décroché.
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AJUSTEZ LA CHARNIÈRE DE CONFORT

Desserrez l'écrou de la vis avec une clé à 
fourche (SW 22)

Avec les axes de charnière, vous pouvez tourner le battant 
dans la position souhaitée au moyen d'une clé à fourche 
(SW 22)

Figure 9.9

Figure 10.0
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AJUSTEZ LA CHARNIÈRE DE CONFORT

Desserrez l'écrou de la vis avec une 
clé à fourche (SW 22)

Décrochez le battant Tournez la charnière pour ajuster les 
voyants/la largeur

Figure 10.1

Figure 10.2

Figure 10.3

La charnière ne peut être ajustée que lorsque le battant est 
décroché
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MONTAGE DE LA POIGNÉE - CONVERSION EN POIGNÉE FIXE

Figure 10.4
Figure 10.6

Figure 10.8

Figure 11.0

Figure 10.9

Figure 10.7

Figure 10.5

Positionnez la garniture de poignée sur les trous et vissez 
de l'intérieur avec des vis à tête fraisée M5.

La clé est montée en usine

INTÉRIEUR

Pièce de blocage

Torx 20

Vis à tête fraisée Torx 
M4x35

EXTÉRIEUR

Le mandrin de pression doit être raccourci 
d'environ 35 mm

Seul les poignées ovales sont 
convertibles en poignées fixes
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FIXEZ LA PORTE PIÉTONNE SUR LES MONTANTS EN BÉTON

Figure 11.1

Trou pour cheville de 
Ø 8 mm

Trou pour cheville de 
Ø 8 mm

Trou pour cheville de 
Ø 8 mm

Trou Ø 8 mm

Trou Ø 8 mm

Trou Ø 8 mm

Trou Ø 8 mm

Trou Ø 8 mm

Trou Ø 8 mm

Trou Ø 8 mm

Trou Ø 16 mm

Ø 16 mm

Trou pour cheville de 
Ø 8 mm

Figure 11.2

Figure 11.3

Transférez les dimensions des plaques de 
charnière de la porte piétonne positionnée 
sur le montant et percez les trous

Clé à fourche (SW 10)

Clé à fourche (SW 22)

Accrochez le battant selon la figure 5.6. (page 17)

Plaque de charnière - petite
Utilisation : 
Porte piétonne de moins de 30 kg

Figure 11.4
Figure 11.5

Figure 11.6

Figure 11.8

Figure 11.7

Figure 11.8Figure 11.8
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FIXATION DES MONTANTS EN ALUMINIUM SUR UNE FONDATION 

Positionnez le montant et alignez-le 
verticalement à l'aide d'un niveau à 

bulle

Fondation continue « en bandes » d'au 
moins 60 cm de profondeur et 35 cm de 

largeur
Positionnez et montez les charnières et accrochez les 
battants comme décrit à la page 17 

Ajustez les battants à l'aide des charnières comme décrit aux 
pages 19 et 20 

PORTAIL 2 BATTANTS
Figure 11.9

Alimentation 230V 
3x105 mm²

Plaque de montage avec 
trou pour le guidage des 

câbles

Enfoncez la cheville 
d'ancrage avec un 

marteau

Serrez avec le cliquet

Câble 5x1,5 mm²
Moteur 2

Câble 4x0,75 mm² barrière 
lumineuse

percez des trous de Ø 10 mmmarquage

Guidage de câbles
voir le plan de câblage

Figure 12.2

Figure 12.3

Figure 12.1

Figure 12.0
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MONTAGE DU SABOT DE SOL

Les deux battants doivent être colinéaires l'une par 
rapport à l'autre (alignés)

Positionnez le sabot de sol au milieu des deux 
battants  

PORTAIL 2 BATTANTS

Enfoncez les chevilles 
et les vis

Serrez avec le cliquet, etc.

marquage

percez des trous

Figure 12.5

Figure 12.4

Figure 12.7

Figure 12.8

Figure 12.9

Figure 12.6

Figure 13.0 Figure 13.1
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VERROU POUR CADRE 60x30 ET 80x50

Verrou intérieur

Le verrou est préinstallé dans 
le cadre

Distance entre le bord inférieur du cadre et le bord inférieur 
du verrou = 5 mm

Figure 13.2

Figure 

Figure 13.4

Figure 13.5

Figure 13.6

Figure 13.7

Le verrou se trouve à 
l'intérieur du profilé du 

cadre (battant fixe).

Filetage M8

Positionnez le guidage de verrouillage 
sur le filetage et vissez avec M8x25

Plaquettes de verrouillage 
Réf. :434 positionnez au-dessus 

du verrou et fixez avec des vis 
M4x10
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MONTAGE MOTEUR 
POUR PORTAILS BATTANTS À 1 ET 2 BATTANTS SUR MONTANT EN ALUMINIUM

Figure 13.8

Figure 13.9
Figure 14.0

Figure 14.1

Pour connaître les dimensions des trous pour le support du moteur, 
reportez-vous au guide d'entraînement

Tête fraisée - vis 
autotaraudeuse 3,9x30

Tête fraisée - vis 
autotaraudeuse 3,9x30
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MONTAGE MOTEUR 
POUR PORTAILS BATTANTS À 1 ET 2 BATTANTS SUR MONTANT EN BÉTON

Pour connaître les dimensions des trous pour le support 
du moteur, reportez-vous au guide d'entraînement

Percez un trou de Ø 10 mm

Cheville 10 mm vis à bois à tête hexagonale 8x60 
rondelle plate

Le voyant lumineux peut également être 
monté en suspension

Consultez le guide d'entraînement 
pour le câblage

Figure 14.3

Figure 14.2

Figure 14.4

Figure 14.5
Figure 14.7

Figure 14.6
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PLAN DE CÂBLAGE

La boîte de distribution est 
fournie par Super-Clôture 
GmbH

Voyant

Interrupteur à clé

Barriÿre lumineuse

Barrière lumineuse (intérieur)

Entraînement 2 Entraînement 1 Commande

VUE INTÉRIEURE

PLAN DE CÂBLAGE DU PORTAIL À 2 BATTANTS PORTAIL BATTANT

FONDATION

Antenne tige

Alimentation (230V) - câble 3x1,5 mm²

Entraînement 2 - câble 5x1,5 mm²

Barrière lumineuse - câble 4x0,6 mm²

Barrière lumineuse - câble 4x0,6 mm² (intérieur)

Voyant (témoin lumineux) - câble 4x0,75 mm²
(Attention : antenne incluse)

Antenne tige - le câble est inclus avec l'antenne.
(obligatoire si aucun voyant n'est monté)

Interrupteur à clé - câble 4 x 0,75 mm²

Si la fondation est récente, nous recommandons une fondation en bandes 
(fondation continue) 
Si des colonnes murales sont présentes, il doit y avoir une fondation de 
40x40xcm dans la zone du supporte de butée. 
Fondation = profondeur du gel (environ 80-100cm) 

VUE INTÉRIEURE

1

1

1
7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4
4

3

3

3

3

3

2

2

2



Faites de la  place!

Abris de jardin et coffres de jardin
Solution de rangement MODERNE

3 tailles - 2 couleurs tendance 
info@super-zaun.de www.super-clôture.fr 0800 000 0564


