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Cher client, 
merci d’avoir choisi une porte blindée Scrigno. Pour la pose de votre nouvelle porte blindée, veuillez 
suivre les indications ci-après.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Coque en tôle électro-galvanisée épaisseur 12/10 ; cadre coupe thermique ép. 20/10, plié sous pression 
avec peinture exécutée par un traitement non polluant, avec des poudres de polyester, qui le rend 
plus résistant aux égratignures et aux agents atmosphériques. Plaque anti-perçage en manganèse ép. 
20/10, de protection de la serrure, protection extérieure anti-accrochage et anti-perçage pour cylindre 
européen avec bride de renfort anti-rupture pour protéger les éléments de fixation. Double joint sur 
cadre et vantail pour un confort thermoacoustique accru. Panneaux isolés et phonoabsorbants situés 
à l’intérieur de la coque.
Double plinthe automatique supérieur et inférieur pour des largeurs de moins de 1 400 mm.
Double seuil supérieur et inférieur de série pour des largeurs de plus de 1 400 mm.

DOTATIONS DE SÉRIE :  Serrure avec verrou rectangulaire

REMARQUES GÉNÉRALES :

Effectuer les opérations de déballage de la porte avec le plus grand soin pour éviter d’abîmer le produit ;
– ne pas utiliser de cutter ni d’objets coupants pour ouvrir l’emballage ;
– faire très attention lors de la manutention et du stockage du produit ;
- en cas de cadre livré en avance, la fourniture prévoit 2 colis, dont un pour le cadre et l’autre pour les 

accessoires (12 fixations et 12 vis M8x30 mm à tête cylindrique à six pans creux) ;
- la fourniture standard comprend 4 colis : deux pour le cadre (comme pour le cadre avancé) et deux 

pour le vantail et un kit quincaillerie ;
- le kit quincaillerie comprend : poignée interne, pommeau externe ou poignée, cylindre, joint adhésif 

pour cadre, carter de finition pour cadre et judas (sur demande). 
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PHASE 1 : CONTRÔLE PRÉVENTIF DU CADRE

Effectuer un contrôle dimensionnel avant l’installation.
Pour effectuer correctement cette opération, il convient de calculer les cotes correctes, en utilisant 
comme référence une porte avec une dimension de passage LP X HP. La largeur [fig. 1], la hauteur 
[fig. 2] et la diagonale [fig. 3] du cadre doivent avoir les valeurs suivantes :
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ATTENTION : Les pièces en rouge sont fournies successivement en cas de cadre avancé

Largeur de la dimension de passage (LP)

Cuvette de charnière

Ha
ut

eu
r d

e 
la

 d
im

en
si

on
 d

e 
pa

ss
ag

e 
(H

P)

E = 93,9 mm (profondeur de la traverse du cadre sans carter)
F = 20,5 mm (distance du centre du coussinet au cadre)
G = HP +2 mm (dimension nette de passage du cadre sans carter)
H = HP +72 mm (encombrement maximum hauteur)

A = 93,9 mm (profondeur des montants du cadre sans carter)
B = 268,7 mm (distance du centre du coussinet au cadre)
C = LP -35 mm (dimension nette de passage du cadre sans carter)
D = LP +112 mm (encombrement maximum largeur)

X = Diagonale 1  
(à l’intérieur des profilés en aluminium)

Y = Diagonale 2  
(à l’intérieur des profilés en aluminium)

Vérifier que les diagonales X et Y du cadre 
aient les mêmes dimensions avant de 
continuer avec l’installation.

INTÉRIEUREXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

NIVEAU
PLANCHER
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PHASE 1.2 POSE DU CADRE

Procéder à la pose du cadre sans enlever les entretoises 
vissées sur les boulons.
Fixer ensuite les fixations par des vis M8x30 à tête 
cylindrique à l’aide d’une clé pour vis à six pans 6 à travers 
les orifices Ø 22 mm prévus sur les montants.
Les vis et les brides sont fournies avec le cadre [fig. 4].

Après avoir contrôlé que le ciment utilisé pour la fixation 
du cadre a complètement séché, retirer les 2 entretoises 
[fig.  4 bis] et éliminer de la structure tous les résidus de 
mortier et enduit.

Des hors d’aplomb, des torsions ou des différences 
dimensionnelles pourraient compromettre le bon 
fonctionnement de la porte.

En cas de pose par chevilles, utiliser les trous Ø 22 mm sur  
le montant du cadre.  

En cas de pose en applique pour doublage, le cadre est 
equipé par des équerres selon épaisseur du doublage même 
à cheviller au mur [fig. 5]. 

Pendant la pose, vérifier la parfaite verticalité des montants 
verticaux du cadre en utilisant un niveau de précision.
Contrôler si la traverse supérieure du cadre et le plan du 
plancher dans la zone de manœuvre de la porte sont nivelés 
[fig. 6].
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Vérifier à l’aide d’un niveau de précision

5

!

vis M8x30 mm

orifice Ø 10 mm
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orifice Ø 22 mm
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PHASE 2 MONTAGE DES CARTERS

Monter les carters sur le cadre du côté du ruban bi-adhésif. 
Contrôler que la distance entre les carters corresponde 
à la dimension de passage établie pour la hauteur et la 
largeur [fig. 7]

PHASE 3 PRÉDISPOSITION DU COUSSINET INFÉRIEUR

Au niveau du coussinet soudé sur le cadre, descendre le 
long de la verticale et percer un trou ayant un diamètre 
de 40 mm et une hauteur de 50 mm sur le plancher pour 
insérer un autre coussinet.
On conseille d’utiliser un niveau laser pour calculer la 
perpendiculaire et d’ajouter une faible tolérance de 
40 mm au trou pour le remplissage avec de la résine et la 
fixation successive du coussinet [fig. 8].
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NIVEAU DU SOL FINI

NIVEAU DU SOL FINI

TRAVERSEMONTANT 
SERRURE

MONTANT 
CHARNIÈRE

Coussinet soudé

Coussinet 
à fixer
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PHASE 4 CONTRÔLE DIMENSIONNEL DU VANTAIL

Effectuer un contrôle dimensionnel avant d’installer le 
vantail.
Calculer les cotes en utilisant comme référence une porte 
standard avec une dimension de passage LP X HP.
L’encombrement dans le sens de la largeur, de la hauteur 
et dans la diagonale est :

PHASE 5 INSERTION DU VANTAIL DANS LE CADRE

5.1 ENLÈVEMENT DU PANNEAU INTERNE

Pour éviter des problèmes pendant le transport, le 
panneau interne pourrait être déjà monté dans sur le 
vantail ; dans ce cas, il faut le démonter en retirant le 
profilé en aluminium du côté de la charnière.
Si le panneau comprend 2  secteurs, il suffit de retirer 
le secteur plus petit en correspondance de la charnière 
[fig.  9] ; dans le cas contraire, retirer le panneau tout 
entier [fig. 10].

5.2 PRÉPARATION DU VANTAIL

Positionner sur le plancher une cale d’épaisseur de 6 mm 
environ, en MDF si possible ; y positionner le vantail dessus 
et le déplacer vers le cadre en prêtant attention [fig. 11].
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VANTAIL AVEC PLINTHE AUTOMATIQUE VANTAIL AVEC SEUIL DOUBLE - hauteur du seuil = 9 mm

LP +23 mm
LP -16 mm
HP -30 mm

A = LP +23 mm
B = LP -16 mm
C = HP -12 mm
D = 6 mm (H du plancher/carter de la traverse)

A = LP +23 mm
B = LP -16 mm
C = HP -30 mm
D = 15 mm (H du plancher/carter de la traverse)

(EXTÉRIEUR)

VANTAIL

VANTAIL

SECTEUR PANNEAU

PANNEAU UNIQUE

PROFILÉ EN ALUMINIUM

PROFILÉ EN ALUMINIUM

(EXTÉRIEUR)

(INTÉRIEUR)

PLINTHE AUTOMATIQUE 
SEUIL

SEUILPLINTHE AUTOMATIQUE 

(INTÉRIEUR)
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5.3 INSTALLATION DU VANTAIL

Les axes des charnières sont desserrés et ne sortent 
pas du vantail pour faciliter l’insertion dans le cadre 
[fig. 12].
Insérer les billes dans les coussinets pour les 
charnières et positionner le vantail de manière que les 
axes soient concentriques par rapport aux coussinets 
[fig. 13].
Ensuite, commencer à visser les axes jusqu’à ce qu’ils 
appuient sur les billes.

Cette opération étant terminée, soulever un peu le 
vantail et enlever la cale d’épaisseur [fig. 14].

PHASE 6 CONTRÔLE DU POSITIONNEMENT DU 
VANTAIL

6.1 CONTRÔLE DU CENTRAGE PAR RAPPORT AU CADRE

Contrôler que la position du vantail par rapport 
au cadre est centrée tout au long de son hauteur 
[fig.  15]. Pour le vantail avec plinthe automatique et 
pour le vantail avec seuil, la cote A=8  mm doit être 
égale à la cote B (espace vantail-carter dans le sens 
de la largeur).

12 13

14

! Au besoin, la charnière peut être réglée pour 
le montage correct et la pose en œuvre (voir 
« Réglage des charnières »)

15

A=B ESPACE ENTRE LE VANTAIL ET LE CARTER DANS LE SENS DE LA LARGEUR

INSÉRER LA BILLE 
DANS LE COUSSINET

AXE REPOSANT 
SUR LA BILLE

REVISSER LES AXES

SOULEVER 
LE VANTAIL

ENLÈVEMENT DE LA 
CALE D’ÉPAISSEUR

PANNEAU 
EXTERNE
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6.2  CONTRÔLE DE L’ADHÉRENCE ET DE LA 

PERPENDICULARITÉ

Contrôler que les panneaux soient fil cloison par 
rapport au cadre et aux plaquettes.
S’ils ne sont pas fil cloison (sur demande spécifique), 
A doit être égal à B [fig. 16].

6.3 CONTRÔLE DE LA HAUTEUR ET DE LA SERRURE

Habituellement, le cylindre est déjà monté dans la 
serrure  ; si ce n’est pas le cas, monter le cylindre 
en suivant les instructions fournies ci-après avec le 
vantail ouvert :
• Dévisser, dans la mesure nécessaire, la vis présente 
sur le montant vertical du côté du vantail, à proximité 
du pêne de la serrure [fig. 17] et la tenir appuyée en la 
poussant vers l’intérieur de la serrure.
Dans l’orifice “Yale”, la vis reculera et permettra 
l’insertion du cylindre [fig. 18].
• Insérer le cylindre (de l’intérieur vers l’extérieur de 
la porte). Essayer de donner des tours de clé ou de 
verrou.
• Après le premier tour de clé, relâcher la vis et la 
revisser un peu.
• Essayer de donner tous les tours de clé, en vérifiant 
que chaque tour de clé soit facile. Dans la positive, 
serrer la vis définitivement.
• Enlever tous les tours de clé et vérifier qu’avec la clé 
ou le verrou il est possible de faire reculer le pêne.
• Essayer, toujours avec le vantail ouvert, de donner 
et enlever les tours de clé également par le côté 
extérieur.
Ensuite fermer le vantail et vérifier que le centre du 
pêne soit aligné sur le centre de l’orifice correspondant 
sur le cadre et que la position du vantail par rapport 
au cadre est centrée sur toute sa largeur [fig. 19].
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Au besoin, la charnière peut être réglée pour 
le montage correct et la pose en œuvre (voir 
«Réglage des charnières»).

Au besoin, la charnière peut être réglée pour 
le montage correct et la pose en œuvre (voir 
« Réglage des charnières »)

EXTÉRIEUR EXTÉRIEURINTÉRIEUR INTÉRIEUR

PANNEAUX FIL CLOISON PANNEAUX EXTERNES NON FIL CLOISON

A=B

VIS DE 
FIXATION

A=B e C=D ESPACE ENTRE LE VANTAIL ET LE CARTER DANS LE SENS DE LA HAUTEUR 
ET LE VANTAIL ET LE SOL FINI

PANNEAU EXTERNE 
VANTAIL AVEC SEUIL

PANNEAU EXTERNE 
VANTAIL AVEC BALAIS

NIVEAU CADRE

NIVEAU DU SOL FINI NIVEAU DU SOL FINI

NIVEAU CADRE

LES CARTERS SONT FIL CLOISON PAR 
RAPPORT AUX PANNEAUX
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6.4 CONTRÔLE FINAL DE L’INSTALLATION DU VANTAIL

Fermer le vantail, donner tous les tours de clé et contrôler 
qu’il n’y ait pas de vibrations. Le cas échéant, régler le 
pêne, en desserrant la vis M6 à l’aide d’une clé hexagonale 5.
Une fois la fermeture réglée, serrer la vis [fig. 20].

20

PHASE 7 INSERTION DU PANNEAU INTERNE
Ouvrir le vantail et insérer le secteur du panneau ou le 
panneau entier dans la partie interne et sceller la fermeture 
en remontant le profilé en aluminium [fig. 21].

PHASE 8 INSERTION ACCESSOIRES
- Si le cylindre de la porte est prédisposé pour le verrou 

intérieur, le cylindre n’est pas monté sur la serrure mais 
fourni dans le kit de quincaillerie.

- Après avoir inséré le cylindre, il faut régler la longueur 
de la partie interne, en coupant la partie excédentaire 
à l’aide d’une scie. On conseille de monter le cylindre, 
mesurer, couper la partie excédentaire et monter à 
nouveau.

Si la porte a une serrure à double cylindre, la fixation 
des cylindres n’a pas lieu comme décrit précédemment, 
mais par son support dedié [fig. 22]. Pour accéder aux 
fixations des cylindres, il faudra démonter la plaquette de 
finition interne du cylindre et retirer la sous-plaquette en 
plastique [fig. 23].
Dévisser les deux vis du support dedié à l’aide d’une clé 6 
[fig. 24].
Ces vis bloquent aussi la protection, donc avant d’extraire 
complètement les vis, il faut retirer la protection et les 
cales d’épaisseur éventuelles pour éviter qu’elles tombent 
dans le boîtier du vantail. Extraire les vis et la fixation en 
berceau. Tourner la clé d’un quart de tour de manière à 
ce que le panneton du cylindre rentre dans le gabarit du 
cylindre [fig. 25]. Extraire le cylindre.
Dévisser la vis de fixation [fig. 26].
Pour le montage du cylindre, effectuer les opérations 
dans le sens inverse.

21

CLÉ 
HÉXAGONALE 5

SECTEUR PANNEAU PANNEAU ENTIER

22

25

23

26

24
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Si la porte a une serrure électromécanique, la fixation des 
cylindres se fait par le dispositif de fixation en berceau 
prévu à cet effet  [fig.  27]. Pour accéder aux fixations 
des cylindres, il faudra démonter la plaquette de finition 
interne du cylindre et retirer la sous-plaquette en plastique 
[fig. 23]. Dévisser les deux vis de la fixation en berceau à 
l’aide d’une clé 2,5 [fig. 28].
Tourner la clé d’un quart de tour de manière à ce que le 
panneton du cylindre rentre dans le gabarit du cylindre 
[fig.  29]. Extraire le cylindre avec le berceau. Dévisser 
la vis de blocage du cylindre de la fixation en berceau 
[fig. 30] à l’aide d’une clé 3.
Pour le montage du cylindre, effectuer les opérations dans 
le sens inverse.

27 28

3029

PHASE 9 MONTAGE DE LA PLINTHE AUTOMATIQUE 
OU DU SEUIL

Nettoyer les composants de la porte à l’aide de deux 
chiffons non abrasifs, dont un sec et l’autre imbibé d’eau.

BARRE PLINTHE AUTOMATIQUE [fig. 31] :
Régler la descente de la barre pare-air.
En dévissant la vis, la course augmente et la guillotine 
descend, ce qui permet l’appui total du joint sur le 
plancher.

SEUIL [fig. 32] :
ATTENTION :
Le seuil doit être installé avec le cadre et adjusté sur 
place en suivant les profilés des carters.
Il doit être découpé, à l’aide des instruments prévus à 
cet effet, dans le sens des deux coussinets aussi, pour 
permettre l’insertion successive des charnières.

31

32

COMPOSANT FIXÉ SUR LE 
VANTAIL AVEC SEUIL

Terminal 2
(à découper)Seuil

Extérieur

Intérieur

Percer pour le 
passage du coussinet

COMPOSANT À FIXER AU 
PLANCHER

CLOISON EN ALUMINIUM

CLOISON EN PVC

Terminal 1
(à découper) 
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1. RÉGLAGE VERS DROITE/GAUCHE

Les valeurs de mouvement de la charnière indiquées dans 
les figures sont des valeurs limites. S’arrêter à la valeur 
opportune comprise dans la plage de valeurs autorisées.

 RÉGLAGE À DROITE :

RÉGLAGE DE LA CHARNIÈRE WINDSOR

Composants de la charnière :

 RÉGLAGE À GAUCHE :

PIVOT M8

ERGOT M4

PIVOT M8

PIVOT M10
RONDELLE (Ø10,1 mm interne)

PARTIE SUPÉRIEURE

PARTIE INFÉRIEURE

AXE M22

COUSSINET

BILLE

ÉTAPE 1 :
• Desserrer les écrous ;
• Desserrer l’axe à l’aide du 

pivot M8 supérieur ;
• Desserrer les pivots M10.

ÉTAPE 1 :
• Desserrer les écrous ;
• Desserrer l’axe à l’aide du 

pivot M8 supérieur ;
• Desserrer les pivots M10.

(POSITION NEUTRE= 0)

(POSITION NEUTRE= 0)

(MOUVEMENT)

(MOUVEMENT)

(POSITION +6 mm)

(POSITION +6 mm)

ÉTAPE 3 :
• Visser l’axe à l’aide du pivot 

M8 supérieur ;
• Visser les écrous ;
• Visser les pivots M10.

ÉTAPE 3 :
• Visser l’axe à l’aide du pivot 

M8 supérieur ;
• Visser les écrous ;
• Visser les pivots M10.

ÉTAPE 2 :
• Faire coulisser la partie 

supérieure de la charnière 
le long des fentes de la 
charnière vers droite

ÉTAPE 2 :
• Faire coulisser la partie 

supérieure de la charnière 
le long des fentes de la 
charnière vers gauche

ÉCROU M22
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2. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Dans le cas d’un vantail avec plinthe, la distance minimum 
pour les valeurs de mouvement entre le vantail et le cadre 
doit être de 2 mm et dans le cas d’un vantail à seuil, la 
distance minimum entre le vantail et le cadre doit être de 
11 mm.

 RÉGLAGE VERS LE HAUT :

 RÉGLAGE VERS LE BAS :

ÉTAPE 1 :
• Desserrer les écrous

ÉTAPE 1 :
• Desserrer les écrous

(POSITION NEUTRE= 0)

(POSITION NEUTRE= 0)

(MOUVEMENT)

(MOUVEMENT)

(POSITION +)

(POSITION –)

ÉTAPE 3 :
• Visser les écrous

ÉTAPE 3 :
• Visser les écrous

ÉTAPE 2 :
• Visser l’axe à l’aide du pivot 

M8 supérieur

ÉTAPE 2 :
• Visser l’axe à l’aide du pivot 

M8 supérieur
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3. RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR

Les valeurs de mouvement de la charnière indiquées dans 
les figures sont des valeurs limites. S’arrêter à la valeur 
opportune comprise dans la plage de valeurs autorisées.

 RÉGLAGE EN AVANT :

 RÉGLAGE EN ARRIÈRE

Cordialement,
Scrigno Spa

ÉTAPE 1 :
• Desserrer les écrous ;
• Desserrer l’axe à l’aide du 

pivot M8 supérieur ;
• Desserrer les pivots M10.

ÉTAPE 1 :
• Desserrer les écrous ;
• Desserrer l’axe à l’aide du 

pivot M8 supérieur ;
• Desserrer les pivots M10.

(POSITION NEUTRE= 0)

(POSITION NEUTRE= 0)

(MOUVEMENT)

(MOUVEMENT)

(POSITION +3 mm)

(POSITION -3 mm)

ÉTAPE 3 :
• Visser l’axe à l’aide du pivot 

M8 supérieur ;
• Visser les écrous ;
• Visser les pivots M10 ;
• Visser les pivots M8.

ÉTAPE 3 :
• Visser l’axe à l’aide du pivot 

M8 supérieur ;
• Visser les écrous ;
• Visser les pivots M10 ;
• Visser les pivots M4.

ÉTAPE 2 :
• Desserrer les pivots M8 ;
• Visser les ergots M4.

ÉTAPE 2 :
• Desserrer les ergots M4 ;
• Visser les pivots M8.
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