
INSTRUCTION DE MONTAGE POUR ENSEMBLE DE PORTE ESCAMOTABLE
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N x5

M x1 H x1 A x1 C x1

E x4 D x1

F x1 B x1G x4

L x2

E1 D1

F2 B1

E2 D2

F1 B2I x2

H2 A1 C2

A2 C1

H1

M1

M2

O x2

P x1

A) PANNEAU DE PROTECTION x 1
B) RECOUVREMENT SUPÉRIEUR x 1
C) PANNEAU ARRIÈRE x 1
D) PIÈCE HORIZONTALE INFÉRIEURE (CÔTÉ GAUCHE) x 1
E) PIÈCE HORIZONTALE SUPÉRIEURE (CÔTÉ GAUCHE) x 4
F) PIÈCE HORIZONTALE INFÉRIEURE (CÔTÉ DROIT) x 1
G) PIÈCE HORIZONTALE SUPÉRIEURE (CÔTÉ DROIT) x 4

H) RAIL D'ALUMINIUM x 1
I) SUPPORT DE FIXATION x 2
L) BARRES D'ESPACEMENT x 2
M) MONTANT EN BOIS x 1
N) PIÈCE EN POLYSTYRENE x 5
O) VIS D'ASSEMBLAGE  X  1

P) ENSEMBLE DE SUSPENSION x 1

OUTILS NÉCESSAIRE (NON FOURNI):

VISSEUSE 
ÉLECTRIQUE

PERÇEUSE
ÉLECTRIQUE

CLÉ NO.13 TOURNEVIS 
CRUCIFORME
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Épaisseur

TRÈS IMPORTANT: Le système SKUDO® est conçu pour être 
installé sur un planché achevé. Si le sol n'est pas complété, des 
entretoises peuvent être utilisé pour compenser la hauteur du 
fini de plancher. L'espaceur choisi devra nécessairement être 
de la même hauteur que le planché lorsque celui-ci aura été 
complété.

Plancher 
fini

x4

x4

SCHÉMA DÉTAILLÉ DES COMPOSANTES

ASSEMBLAGE



4

B1

A1

B1

A1

A1

A1

B1

B1

A1

B1

ÉTAPE 1: Joignez le panneau de protection à la pièce 
supérieur horizontale tel qu'indiqué sur la photo.

Veuillez noter que B1 (extérieur) doit reposer sur A1 (intérieur).

ÉTAPE 2: Alignez les trous (A1 et B1) ensemble comme indiqué sur la photo puis fixez à l'aide des vis fournies de préférence avec 
un outils électrique. 

ÉTAPE 3: La photo démontre le résultat des étapes 1 et 2. ÉTAPE 4: Répétez les étapes 1 et 2 sur l'autre côté.
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B1

A1

C2

B2

B2

C2
C2

A2

D2

sens antihoraire!

ÉTAPE 5: La photo démontre le résultat des étapes 1 et 2 
d'un point de vue différent.

ÉTAPE 6: Glissez le panneau arrière (C2) dans la pièce (B2) 
tel que démontré sur la photo.

B2

ÉTAPE 8: Positionnez la pièce horizontale inférieure tel qu'indiqué sur la photo, assembler les pièces (A2 et D2) puis tourner la 
pièce horizontale inférieur dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit vérrouillée et que les deux pièces soient perpendiculaire  . 

ÉTAPE 7: Alignez les trous (C2 et B2) ensemble comme indiqué sur la photo puis fixez à l'aide des vis fournies de préférence avec un 

outils électrique. 



6

C1
D1

A

E2

C

A E2

E1

sens antihoraire!

ÉTAPE 9: Vissez C1 et D1 (Pièce horizontale inférieure) 
ensemble tel que montré sur la photo.

ÉTAPE 10: Répétez les étapes 8 et 9 pour toutes 
les pièces horizontales inférieurs et supérieurs.

ÉTAPE 11: Les composantes doivent être fixées ensemble tel 
qu'indiqué sur la photo.

ÉTAPE 12: La photo de l'étape 12 illustre le résultat de 
l'assemblage du cadre après avoir suivi les étapes précédentes.

VISSEUSE 
ÉLECTRIQUE
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VOIR LA
sECTION

A:

N

E

G

ÉTAPE 13: Positionnez la structure comme indiqué sur la photo et insérer le polystyrène x5 sur la rainure de la pièce supérieure (N) 
afin de maintenir la rigidité de la structure lors de l'installation de la porte escamotable. Voir la section A pour une vue détaillée, (E) 
x4 et (D) x1. (Veuillez noter que le polystyrène est inséré temporairement et sera retiré pendant le processus d'installation de la 
porte par le charpentier).

ÉTAPE 14: Tel qu'indiqué sur la photo, joindre les pièces B2 et 
C2 à l'aide des vis fournies. Les deux côtés de la structure 
supérieur sont maintenant attachés ensemble. 

ÉTAPE 15: Répétez l'étape 8 avec les pièces inférieurs 
horizontales côté droit (F). Veuillez noter que les pièces en 
polystyrène doivent, être insérées verticalement comme 
indiqué sur la photo.

Insérez verticalement 
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ÉTAPE 16: Répétez les étapes 9 et 10 en vissant (F1) et (C1) 
ensemble. 

ÉTAPE 17: Positionnez le cadre verticalement comme indiqué 
sur l'image. Aligner le rail d'aluminium (H) avec le profil de 
recouvrement supérieur  (B).

ÉTAPE 18: Insérez les mousquetons (pièces en plastique noir) 
dans la rainure du crochet d'encliquetage comme indiqué sur 
l'image.

ÉTAPE 19: Faites glisser les supports de fixation vers le bas sur le 
rail d'aluminium comme indiqué sur l'image. Veuillez noter que 
les supports de fixation (I) sont nécessaires pour réaliser des 
colombages en métal ou en bois.

ÉTAPE 20: Insérez les barres d'espacement (L) sur le côté du 
cadre (C) comme indiqué sur l'image.

ÉTAPE 21: La photo démontre le résultat de l'étape 20. 
Votre résultat devrait être identique.
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IMPORTANT:
VEUILLEZ VERIFIER QUE LE CADRE EST POSITIONNÉ CORRECTEMENT AVANT DE LE FIXER AU SOL A L'AIDE DES VIS FOURNIES.

M

M

L

M1

H2 H2

M1

F

D

ÉTAPE 22: Positionnez la section du montant (M) comme indiqué sur la photo et engagez jusqu'à enclanchement complet entre les 
pièces (M1 et H2).

ÉTAPE 23: Insérez les barres d'espacement (L) sur le côté du 
montant en bois (M) comme indiqué sur l'image.

ÉTAPE 24: L'assemblage du cadre est terminé.

PERÇEUSE
ÉLECTRIQUE
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ENSEMBLE POUR UNE PORTE ESCAMOTABLE POUR UN MUR EN CLOISONS SÈCHES

Fig. 4 Fixez les barres d'espacement entre le cadre principal et la section du montant 
de bois (voir fig. 4 et 5).

Fig. 7 Les vis fournies avec le système conviennent pour les panneaux de cloison 
sèche de 12,5 mm. Les trous doivent être percés de façon à correspondre aux 
ondulations soulevées des panneaux latéraux du côté escamotable. Seules les 
vis de moins de 19 mm de long doivent être utilisées avec des cloisons sèches de 
12,5 mm.

Fig. 2 Poussez la section de rail dans la tête. Positionnez et verrouillez la cheville C 
dans sa fente.

Fig. 1 Placez le cadre sur son flanc avec l'ouverture de l'escamotable vers le haut. 
Faites glisser la section de rail en aluminium A dans la tête du cadre B. Les profils en 
PVC / BOIS rainurés doivent être à l'extérieur du cadre.

Fig. 5 Le système doit s'asseoir sur un sol fini. S'il n'est pas prêt, il faut utiliser une 
entretoise (D) (la section du montant en bois est marquée à 1 m comme point 
de référence).

Fig. 6 Fixez le cadre terminé (ossature métallique ou en bois) à l'ouverture en 
utilisant les équerres de fixation supérieure et latérale E. (Pour les goujons en 
bois, les supports peuvent également être percés et fixés à l'aide de 
boulons de taille appropriée)

Fig. 3 Faites glisser les équerres de fixation supérieures E (voir la figure 6) sur le 
côté supérieur de la section de rail, puis placez et verrouillez les chevilles dans la 
fente sur la section du montant de bois.

Protek s.r.l., décline toutes responsabilités pour d'éventuelles erreurs dues à 
des erreurs d'impression, de transcription ou pour toutes autres raisons.

Protek s.r.l. se réserve, en tout temps, le droit de procéder à des  modifications de 
conception et/ou de fabrication qu'elle juge nécessaires et ce, sans préavis.

PvC/BOIS

PvC/BOIS

ondulations 
soulevées
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Instructions de montage de la porte et de son cadrage

Attention :
Tous les profils en bois qui sont fournis 
doivent être mesurés et soigneusement 
coupés à la taille requise.

Quincaillerie de roulement:
Capacité de charge pour 1 porte: 80 kg

1

2

Fig.7 Fixez les plaques de suspension au bord supérieur de la porte à 160 mm de chaque extrémité de la porte, les fentes orientées dans la 
même direction.
a) Conformément à l'illustration A, insérez les deux chariots dans le rail, suivis du butoir qui doit être fixée, à l'aide des vis fournies, en position 
final lorsque la porte est fermée.
b) Si la porte ne doit pas être complètement cachée dans la poche, utilisez un espaceur B2 (non inclu) derrière le butoir en caoutchouc B1.
c) Fixez les boulons sur les chariots de suspension et placez ensuite la porte avec précaution par-dessus le guide au plancher. Accrochez la 
porte sur les chariots, réglez les boulons de suspension R, puis serrez l'écrou de blocage.

Fig. 2 Marquer le sol (fini) pour le guide 
inférieur, (au centre de l'ouverture de la 
partie escamotable) et percer des trous 
avec une màche de 6 mm.

Fig. 5 Couper une des pièces supérieures 
horizontales O et fixer-là à la partie en PVC / 
BOIS de la section de tête en utilisant les vis 
fournies. Puis coupez le montant M pour 
fixer la pièce supérieure.

Fig. 3 En utilisant les ancrages (pour les 
planchers pleins) et les vis fournies, fixez 
le guide inférieur au centre comme 
indiqué sur l'illustration.

Fig. 6 Coupez l'autre pièce supérieure 
horizontale L de l'autre côté de la section 
de tête. Il est alors prêt à être fixé une fois 
la porte installée. (La partie supérieure 
peut être retirée pour l'entretien de la 
porte).

Terminer l'installation en encadrant 
l'ouverture de la porte avec les moulures 
choisies. 

Fig. 1 Lorsque le cadre a été monté, retirez le panneau de protection de l'ouverture 
escamotable.

Fig. 4 Après avoir coupé les deux montants de la porte à la hauteur totale de 
l'ouverture, coupez les bandes de la brosse de la même longueur, puis insérez-les 
dans les fentes sur la face finie des montants de porte. Fixez les montants de 
chaque côté de l'ouverture à l'aide d'un scellant à la silicone

Plaques de suspension Fente

Boulon de suspension (R)

Butoir

B1. Butoir
en caoutchou B2. Espaceur (non fourni)

SIMPLE



Protek s.r.l., se réserve, en tout 
temps, le droit de procéder à des  
modifications de conception et/ou 
de fabrication qu'elle juge 
nécessaires et ce, sans préavis.

Dessins, spécifications, illustrations, 
tableaux et autres détails sont fournis 
à titre indicatif seulement. Les 
conditions de vente sont celles 
publiées sur les conditions de l'offre 
de la Société.

ENS. CADRE ESCAMOTABLE SIMPLE
LxH porte n. LP x HP

600 x 2030 1 615÷630 x 2040
700 x 2030 1 715÷730 x 2040
800 x 2030 1 815÷830 x 2040
900 x 2030 1 915÷930 x 2040
1000 x 2030 1 1015÷1030 x 2040

ENS. CADRE ESCAMOTABLE DOUBLE
LxH porte n. LP x HP

1200 (600+600) x 2030 2 615÷630 x 2040
1400 (700+700) x 2030 2 715÷730 x 2040
1600 (800+800) x 2030 2 815÷830 x 2040
1800 (900+900) x 2030 2 915÷930 x 2040
2000 (1000+1000) x 2030 2 1015÷1030 x 2040

SIMPLE 

DOUBlE 
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SECTION HORIZONTALE

SECTION  VERTICALE DIMENSIONS
DE PORTE

MONTANT DE 
PORTE SUR 
DEMANDE

Made in Italy  

Murs finis 114
HTH

50
LP

HP

40

SC
 89

L+55 20
L

Z PF 114

ST 69 2525

12
.7

LEGEND: L = Largeur, H = Hauteur, Z = Largeur maximale dimension hors tout, HT = Hauteur maximale dimension hors tout, ST = Structure, PF = Mur fini, SC = Structure de cloison sèche, LP = Largeur de porte, HP = Hauteur de porte.




