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No�ce de montage
Caisson à portes coulissantes Pocket Kit Knauf
prémonté
Système de portes coulissantes pour le montage
dans les cloisons à ossature métallique
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Fournitures
Pocket Kit Knauf prémonté
Glissière prémontée

Outils et accessoires:

A:
B:
C:
E:

S: Clé Allen, taille 3, 1x
T: Clé plate double, 1x
U: Différentes vis, foret de 2 mm et raccord
de profilés pour installations à deux
vantaux

Butée à cran, côté butée, 1x
Butée à cran, côté poche, 1x
Glissière, anodisée noir, 1x
Chariot avec logement de porte en bois
standard, 2x

Profilés de poche prémontés :
F: Profilés de poche avec agrafes,
écarteurs, pieds et raccords de profilés
F4: track connectors
Pièces détachées
K:
I:
L:
M:

Supports, 75 et 100 mm, 2x
Guidage au sol, 1x
Profilé de cache, 2x
Profilé de guidage, 1x

Dimensions et formules

Schémas

Système à un vantail - dimensions de montage et désigna�ons
625 mm
Profilé UW Knauf
Profilé
UW Knauf

Profilé de poche F

Hauteur de la pièce

Support

-UKL-

Glissière C

Hauteur de montage -MH-

min. 100 mm

Profilé CW Knauf

OK FFB
560

Largeur de montage -MBGlissière -CEncombrement -PB-

Dimensions et formules
Modèle

Dimensions du vantail de porte en mm

Cotes de montage en mm

TBB

C

B 2)

1980

980

1730

855

1480

730

1230

605

1980

980

1730

855

1480

730

1230

605

985
Vantail de porte
en bois avec panneau
de fixation

860
735
610
985

Vantail de porte
en verre

860
735
610

TBH
1985
ou
2110

1980
ou
2105

UKL

MB

2021 (si TBH 1985)
ou
2146 (si TBH 2110)

2021 (si TBH 1980)
ou
2146 (si TBH 2105)

1000
875
750
625
1000
875
750
625

MH
2000 (si TBH 1985)
ou
2125 (si TBH 2110)

2000 (si TBH 1980)
ou
2125 (si TBH 2105)

Calcul des dimensions de montage pour les vantaux de porte aux dimensions spéciales (TBB jusqu'à 985 mm, TBH jusqu'à 2700 mm) pour la
version à un seul vantail
Version

C

B 3)

UKL

MB

MH

Vantail de porte en bois avec panneau de fixation

2 x TBB + 10 mm

TBB - 5 mm

TBH + 36 mm

TBB + 15 mm

TBH + 15 mm

Vantail de porte en verre

2 x TBB + 10 mm

TBB - 5 mm

TBH + 41 mm

TBB + 15 mm

TBH + 20 mm

Les données de ce tableau se réfèrent au logement de vantail de porte en bois standard. Pour d'autres logements de vantaux de porte, voir les cotes ﬁgurant dans les no�ces dis�nctes.
3) En cas d'encastrement intégral du vantail de porte

TBB Largeur du vantail de porte
TBH Hauteur du vantail de porte

MB Installation width
MH Installation height

UKL Lower edge of slide rail
C Rail length

B

Pocket depth

Étape de montage 1

1

Re�rer les glissières, proﬁlés de guidage et de visite.
ATTENTION: ne retirer les écarteurs et blocs
en polystyrène qu'après avoir mis en place les
panneaux !

F

C

M

L

Étapes de montage 2 et 3

2

Glisser la glissière sur les raccords de proﬁlés et la posi�onner.
ATTENTION: ne serrer les vis qu'à la main
pour commencer !

1.

2.
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Lors de l'u�lisa�on d'un mécanisme
de fermeture amor� ou d'un disposi�f
Push-to-open, il convient de se
reporter également aux no�ces de
montage dis�nctes.

Enﬁcher le support de glissière et le visser

2.

S
3.

1.

Étapes de montage 4

Visser le support
Fig. Côté poche

UKL

Fig. Côté butée

MH

MH

UKL

3.
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ATTENTION : les
données du tableau se
réfèrent au logement de
porte standard. Pour
d'autres logements de
porte, voir les cotes
figurant dans les notices
distinctes.

4.

1 LN 3,5x16

1 LN 3,5x16

Lo

4

Tablier de
TBH
MH
porte
Bois
1985 mm 2000 mm
2110 mm 2125 mm
Verre

1980 mm 2000 mm
2105 mm 2125 mm

Étapes de montage 5 et 6

5

Poser le Pocket Kit prémonté sur les disposi�fs de montage et le visser sur les proﬁlés CW.

1.

ATTENTION: veiller à la perpendicularité !

ATTENTION: veiller à la perpendicularité!

90°
1

90°
2.

6x LN 3,5x16
1

6x LN 3,5x16
3.

6

Re�rer les disposi�fs de montage

1.

2.

Étapes de montage 7 et 8

7

Posi�onner les pieds pour les proﬁlés à poches

Fixer avec des matériels de
fixation adaptés !

X

Fixer avec des matériels de
fixation adaptés !

8

Profilé UW

X

75 mm

min. 51 mm

100 mm

min. 76 mm

Monter les proﬁlés CW supérieurs en fonc�on des besoins
3.

2.

1.
1 LN 3,5x16

Lors du montage avec des proﬁlés
d'embrasures à talocher, ne pas encore
monter les proﬁlés CW dans la zone du
passage!
Dans ce cas, il convient de se reporter
au manuel de montage « Embrasures à
talocher ».

Étapes de montage 9 et 10

9

Monter les proﬁlés CW et UW supérieurs

2.

3.
1.
2.

5.
5.

4.

10

Pour les châssis en plâtre, bois ou acier, coller un proﬁlé de cache sur la glissière

Notez l'autocollant!

L
2.

3.

Étapes de montage 11 et 12

11

Avant la mise en place du panneau, re�rer l'écarteur, resserrer les vis et contrôler la mobilité de la butée arrière.

1.

2.

S'assurer que les vis des raccords de
proﬁlés ne sont serrées qu'à la main!

3.

Consignes de montage pour coupe ver�cale - panneaux
Présentation du vantail de porte en verre

Présentation du vantail de porte en bois

Commencer par le
vissage au sol et le
poursuivre progressivement vers le plafond

OK FFB

Commencer par le
vissage au sol et le
poursuivre progressivement vers le plafond

OK FFB

Panneaux
Les panneaux doivent être adaptés à l'embrasure existante. Il convient de s'informer au préalable du type
d'embrasure à u�liser et de tenir compte des consignes ﬁgurant dans les manuels de montage respec�fs.

12

Après la mise en place des panneaux, re�rer de nouveau l'écarteur des proﬁlés de poche.

!

La no�ce pour le montage du vantail de porte ﬁgure dans le manuel de montage W496-A01.fr

Sous réserve de modiﬁca�ons techniques. La version actuelle respec�ve
s'applique. Les caractéris�ques structurelles, sta�ques et physiques des
systèmes Knauf ne peuvent être garan�es que si seuls des éléments du
système Knauf ou des produits recommandés par Knauf sont u�lisés. Les
données contenues correspondent à l'état actuel de notre technique. Outre
les consignes de mise en oeuvre, les personnes exécutant les travaux doivent
respecter règles générales reconnues des techniques de construc�on, les
normes et direc�ves applicables, ainsi que les règles ar�sanales. Notre
garan�e ne s'applique qu'à la qualité irréprochable de nos matériels. Les
indica�ons rela�ves à la consomma�on, aux quan�tés et à la mise en oeuvre
sont des valeurs empiriques, qui ne peuvent pas être transposées systéma�quement en cas de condi�ons divergentes. Tous droits réservés. Les modiﬁca�ons, réimpressions ou reproduc�ons photomécaniques et électroniques,
même par extraits, requièrent notre autorisa�on explicite.

Knauf Direkt
Service d'informa�on technique:
Tel.: 09001 31-1000 *
E-mail: knauf-direkt@knauf.de

* Un appel à Knauf Direct est facturé 0,39 €/min. Les appels dont le numéro
de téléphone n'est pas enregistré dans la base de données de la société
Knauf Gips KG, par ex. des maîtres d'oeuvres par�culiers ou des personnes non encore enregistrées comme clients, sont facturés 1,69 €/min.
depuis le réseau ﬁxe allemand. Les prix des appels passés depuis des
mobiles peuvent varier en fonc�on du fournisseur d'accès et du tarif.

www.knauf.de
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