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Portes palières blindées
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Les photos de cette notice représentent une porte à pousser vers l’intérieur 
équipée d’un carénage agrafe, d’un entrebailleur latéral et d’une serrure A2P*.
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Changement d’un cylindre
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Côté intérieur
Il faut, suivant les photos, démonter la poignée à
l’aide d’une clé allen 3 puis déclipser la plaque.



Changement d’un cylindre

Côté intérieur                                                    Côté extérieur
Dévisser côté intérieur les 2 vis de fixation du cylindre avec une
clé allen 5 puis retirer délicatement la rondelle côté intérieure, le
protecteur côté extérieur puis le cylindre.
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Changement d’un cylindre

Retirer le cavalier du cylindre existant avec une clé allen
3 puis le remonter sur le nouveau cylindre.

Et faire le remontage final en sens inverse.
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Changement d’un panneau intérieur
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Côté intérieur
Il faut démonter la poignée à l’aide d’une clé allen 3
puis déclipser la plaque avec un tournevis plat.



Changement d’un panneau intérieur
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Côté intérieur
Il faut démonter l’entrebailleur à l’aide d’une clé
allen 3 puis déclipser la plaque avec un tournevis
plat. Il faut dévisser le microviseur côté extérieur en
le maintenant côté intérieur



Changement d’un panneau intérieur
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Il faut dévisser les plaques supports puis les retirer.
Il faut enlever les rivets plastiques sur toute la
hauteur du carénage côté serrure en poussant la
tige de chaque rivet à l’intérieur du vantail.



Changement d’un panneau intérieur

Pour information, en version entrebâilleur rotatif

« Open View », il faut démonter l’axe de la façon
suivante une fois le bouton et la plaque démontés.
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Changement d’un panneau intérieur
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Il faut ensuite décoller les angles de finition du 
carénage côté serrure.



Changement d’un panneau intérieur
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Il faut déclipser le carénage côté serrure de bas en haut.



Changement d’un panneau intérieur
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Il faut bomber le panneau en son centre pour échapper le
cylindre et le carré de la béquille et faire coulisser le panneau
parallèlement au vantail de 2 cm côté serrure pour qu’il se
déclipse du carénage arrière. Puis bomber le panneau en son
centre pour déclipser la partie haute puis la partie basse.
Le remontage du panneau se fait en sens inverse.



Changement d’un panneau intérieur
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Suivant l’ancienneté de la porte ou du modèle de
panneau installé, on peut retrouver quelques fois
d’autres systèmes de fixation pour les panneaux
intérieurs.



Changement d’un panneau intérieur
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Pour une configuration carénage baguette (à clipser), il
suffit juste de déclipser la baguette côté serrure, puis de
dévisser les supports plastiques et d’appliquer la même
méthode que précédemment.



Changement d’un panneau extérieur
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Côté extérieur
Il faut démonter le bouton ou la poignée à l’aide d’une clé allen 3
puis déclipser la plaque avec un tournevis plat. Il faut également
démonter la béquille intérieure pour pouvoir retirer le carré.



Changement d’un panneau extérieur
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Il faut dévisser la plaque support puis la retirer ainsi que l’axe.
Il faut enlever le carénage côté serrure puis décoller et bomber le
panneau extérieur sur le même principe que la procédure du
panneau intérieur. Remettre le nouveau panneau en place et
refixer l’ensemble suivant la procédure inverse.



Changement d’un carénage
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Il faut retirer les angles de finition et enlever les rivets plastiques
sur toute la hauteur du carénage en poussant la tige de chaque
rivet à l’intérieur du vantail.



Changement d’un carénage
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Il faut déclipser le carénage en partant du bas vers le haut.
Et pour le remontage en sens inverse.
Côté charnières, il vous faudra « sortir » la charnière vantail pour pouvoir
insérer le carénage. Pour cela, il faut dévisser les 4 vis 3D pour pouvoir agir sur
la vis centrale et régler en sortie la paumelle. Une fois le carénage installé, il
faut faire le réglage de la charnière en procédure inverse.



Changement d’une serrure A2P*
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Il faut appliquer la procédure du démontage du panneau intérieur
pour accéder à la serrure.
Il faut dévisser puis démonter le carter de protection serrure puis
démonter le cylindre avec une clé allen 5.



Changement d’une serrure A2P*
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Une fois le cylindre retiré, il faut démonter les circlips des
tringleries hautes et basses.



Changement d’une serrure A2P*
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Une fois les tringleries hautes et basses désolidarisées, la serrure
peut-être dévissée (4 vis en façade) et démontée.
La nouvelle serrure est remontée suivant la même procédure en
sens inverse.



Changement d’une serrure A2P**
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Dans le cas d’une serrure A2P**, le démontage de la serrure se
fait par l’intermédiaire de 4 écrous (voir photo). La serrure étant
réglable en profondeur, il faudra prêter une attention particulière
lors du remontage de celle-ci afin de la positionner dans le même
axe d’origine.
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