
SLIDING DOOR SYSTEM 
PLANNER

PLANIFICATEUR POUR SYSTÈMES DE 
PORTES COULISSANTES

Measure door opening and determine number of panels that will be used. If two panels are to be used, they can be set 
up as bi-parting or by-passing doors. 
Mesurer l'ouverture de la porte et déterminer le nombre de panneaux nécessaires. Si deux panneaux suffisent, ils peuvent 
être installés pour former porte double à panneaux opposés ou à panneaux qui se chevauchent.

Box or Round Rail
Select rail based on side or overhead mount.
Rail length equals 1.5 x opening width.

Rail carré ou rond
Choisir le rail en fonction du montage : au mur ou au plafond.
La longueur du rail doit correspondre à 1,5 fois la largeur de 
l'ouverture (× 1,5).

Double Rail Brackets
Select brackets based on rail type and door thickness.
Number of brackets equals rail length / 2 + 1.

Doubles supports de rail 
Choisir les supports en fonction du type de rail et de  
l'épaisseur de la porte.
Nombre de supports requis  = (longueur du rail /2) +1.

Rail Flashing (if needed)
Solin pour le rail (si nécessaire)

Hangers
Select hangers based on track type and door thickness.

Chariots de roulement
Choisir les chariots en fonction du type de rail et de  
l'épaisseur de la porte.

Door Bumpers / Stops
Butées / butoirs de porte

Door Guides
2 double door guides required.

Guides de portes
2 guide de porte double.

Stay Rollers
Guides fixes à roulettes

By-passing
Portes coulissantes

Jamb Latches
2 jamb latches required.

Verrous de montant
2 verrous de montant requis.

End Caps
4 end caps required.

Embouts de rail
4 embouts de rail requis.

Box or Round Rail
Select rail based on side or overhead mount.
Rail length equals 2 x opening width.

Rail carré ou rond
Choisir le rail en fonction du montage : au mur ou au plafond.
La longueur du rail doit correspondre au double (2 ×) de la         
largeur de l'ouverture.

Rail Brackets (if needed)
Select brackets based on rail type and door thickness.
Number of brackets equals rail length / 2 + 1.

Supports de rail (si nécessaire)
Choisir les supports en fonction du type de rail et de  
l'épaisseur de la porte.
Nombre de supports requis = (longueur du rail /2) +1.

Rail Flashing (if needed)
Solin pour le rail (si nécessaire)

Hangers
Select hangers based on track type and door thickness.

Chariots de roulement
Choisir les chariots en fonction du type de rail et de  
l'épaisseur de la porte.

Door Bumpers / Stops
Butées / butoirs de porte

Door Guides
For single doors: 1 guide located at jamb.
For bi-parting doors: 2 guides located at each jamb.

Guides de portes
Porte simple : 1 guide placé au montant.
Porte double : 2 guides (1 à chaque montant).

Stay Rollers
Guides fixes à roulette

Single and Bi-Parting
Porte simple et double

Jamb Latches
For single doors: 1 jamb latch required.
For bi-parting doors: 2 jamb latches required.

Verrous de montant
Porte simple : 1 verrou de montant requis.
Porte double : 2 verrous de montant requis.

End Caps
2 end caps required.

Embouts de rail
2 embouts de rail requis.


