
Démonter la façade existante en retirant la porte et les rails haut et bas

Déterminer le sens d’ouverture des portes

NOTICE DE POSE
Façade de placard pliante métallique
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Outils Nomenclature par porte
- Tournevis plat
- Cutter
- Mètre
- Visseuse / dévisseuse
- Vis adaptées au support de pose
- Foret Ø4
- Scie à métaux 

A Rail x1

E Logo adhésif x1
(à coller sur le rail haut)

F Tampons adhésifs x4

C Butées x2

G Poignée x1

D Couvre-joints x2

H Clé x1

B Crapaudine x2
   + vis x2 
   + écrous x2

REMARQUE : vous pouvez au choix :
• conserver vos anciens couvre-joints (par exemple s’ils sont peints de la couleur de votre mur). Ils seront compatibles avec votre nouvelle façade KAZED
• démonter vos couvre-joints et les remplacer par ceux livrés avec la porte de sorte à assortir la couleur de vos couvre-joints à la porte

Le panneau sans rainure sera 
mobile et coulissant

Le panneau comportant 
des rainures sera pivotant

Les coulisseaux avec 
embouts acier servent 
de pivots et seront fixes

OUVERTURE À DROITE

OUVERTURE À GAUCHE

Les coulisseaux avec 
embouts nylon seront 
mobiles et glisseront 

dans le rail



Démonter les deux couvre-joints de la porte 

Démonter les coulisseaux nylon de leurs fixations

Régler le coulisseau acier placé en bas de la porte
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• Poser la porte à plat sur le sol sur une surface propre et non abrasive de sorte à éviter tout risque de rayures. 
Il est conseillé de poser la porte sur un tissu de protection ou sur le carton d’emballage mis à plat.

• Dévisser les deux vis de fixation et retirer les couvre-joints

• Dévisser la vis de blocage avec la clé (H) fournie et retirer les deux coulisseaux nylon blancs

!

!

ATTENTION : Nous recommandons 
de ne pas retirer le film de protection 
de la porte afin de la protéger au cours 
des étapes suivantes.
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Conserver 
les coulisseaux, 
ne pas les jeter.

NB : Pour cette étape, nous prenons le cas d’une ouverture à gauche

a) Desserrer légèrement la vis de blocage b) Desserrer la vis de réglage pour obtenir 
la cote de 5 mm entre le pivot et le bas 
de la porte

c) Resserrer la vis de blocage

5 mm

Pivot à régler dans le cas 
d’une ouverture à droite

Pivot à régler dans le cas 
d’une ouverture à gauche



Retirer le film de protection

Fixer les couvre-joints si nécessaire
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• Couper avec précaution à l’aide d’un cutter le film plastique autour des charnières et des mécanismes puis décoller le film sur l’arrière de la porte.

• Tourner la porte puis décoller et retirer le film plastique sur la totalité de la porte.

! Attention : employer des 
vis adaptées au support

c) Resserrer la vis de blocage

• Retirer le film de protection du couvre-joint

• Fixer les couvre-joints de part et d’autre de la baie

Aligner le bord du couvre-joint 
sur la baie



Insérer les crapaudines dans les rails haut et bas sans les bloquer

Fixer les rails dans la baie
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Ouverture à gauche : 
insérer les crapaudines 
du côté gauche du rail  
sans les serrer

Remarque : pour les façades comportant 
2 portes, insérer les 4 crapaudines.

Ouverture à droite : 
insérer les crapaudines 

du côté droit du rail  
sans les serrer

Rail haut

Rail bas

• Percer les rails à l’aide du foret Ø4 à 40 mm de chaque extrémité et au milieu du rail

RAIL HAUT : 

a) Centrer le rail haut dans la largeur de la baie. Le ramener 
vers l’avant pour le plaquer contre les deux couvre-joints.

b) Fixer le rail par une vis à chaque extrémité et 
une au milieu du rail.

Ne pas mettre de vis devant la crapaudine.

RAIL BAS : 

a) Centrer le rail bas dans la largeur de la baie et le ramener vers l’avant 
pour le plaquer contre les deux couvre-joints.

b) Fixer le rail par une vis à chaque extrémité et une au milieu du rail.

c) Positionner la crapaudine à 53 mm du bord du mur et serrer.

Ne pas mettre de vis devant la crapaudine.

Plafond

Mur

Mur
Sol

Distance mur-vis 
≈ 40 mm

Distance 
mur-crapaudine 

53 mm

Rail haut

Rail bas

Assembler les crapaudines9
• Visser la vis et l’écrou carré sur la crapaudine  
   sans serrer

Rail8
! ATTENTION : NE PAS COUPER LE RAIL

• Façade 1 porte : 

Couper le rail en deux parties égales puis 
ébavurer la coupe

• Façade 2 portes : 

Largeur  
de la baie

Longueur 
du rail

Couper 
le rail à

620 mm 1197 mm 598.5 mm

700 mm 1349 mm 674.5 mm

775 mm 1505 mm 752.5 mm



Mettre en place la porte12

a) Insérer le coulisseau avec l’embout acier dans la crapaudine basse

c) Insérer le coulisseau avec l’embout acier dans la crapaudine haute 
et redresser la porte à la verticale

d) Mettre la porte d’aplomb (distance mur-crapaudine = 53mm) 
et bloquer la crapaudine en serrant la vis

b) Redresser la porte

Mur

Mur

Mur

Plafond

Plafond

Mur

Sol

Sol



Mettre en place les coulisseaux avec les embouts nylon

Coller les tampons adhésifs
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• Placer le coulisseau avec l’embout nylon dans le rail bas

• Refermer la porte sur le coulisseau

• Visser la vis de fixation du coulisseau sur le mécanisme

• Réaliser les mêmes opérations avec le mécanisme haut

60 mm

A

A

A

60 mm

Hauteur 
de la baie

Hauteur 
de la porte

Distance entre 
les tampons A

2050 mm 2002 mm 627 mm

2420 mm 2372 mm 750 mm

• Coller les tampons adhésifs sur la tranche de la porte en les répartissant sur la hauteur



Régler les jeux de fonctionnement 15
A) RÉGLAGE DES JEUX LATÉRAUX :

Pour régler le jeu entre la porte et le mur, 
dévisser la vis de la crapaudine et déplacer 
celle-ci dans le rail :

B) RÉGLAGE DES JEUX EN HAUTEUR :

• Desserrer les vis de blocage (R1) situées sur les coulisseaux 
avec embouts acier haut et bas

• Serrer les vis de réglage (R2) pour descendre la porte 
ou desserrer les vis de réglage (R2) pour monter la porte. 
Commencer par le mécanisme bas puis régler le mécanisme 
haut

• Une fois les réglages effectués, serrer les vis de blocage (R1)

• Procéder de la même manière sur les mécanismes avec 
embout nylon

Affiner le réglage de sorte à avoir les jeux suivants :

• Façade 1 porte :

• Façade 2 portes :

Jeu mur-porte 
= 13 mm

Jeu mur-porte 
= 12 mm

Jeu mur-porte 
= 12 mm

Jeu entre-portes 
= 3 mm

Jeu mur-porte 
= 13 mm

R2

R1

Remarque : une fois réglée, l’ouverture et la fermeture de la porte s’effectue sans 
à-coup. En cas de point dur, augmenter la distance entre le rail et les mécanismes avec 
embout nylon.
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Couper les butées (C) avec un cutter

Placer les butées dans les rails haut et bas

Fixer la poignée de tirage

Conseils d’entretien
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• Façade 1 porte : couper les deux butées en deux 

• Façade 2 portes : couper deux butées en deux et 
conserver les deux autres entières

x2

• Façade 1 porte : dans chaque rail, placer une demi-butée contre la crapaudine et une demi-butée à l’extrémité du rail

• Façade 2 portes : placer, dans chaque rail, une demi-butée contre la crapaudine et une au milieu du rail

• Nettoyer la surface de pose de la poignée avec un chiffon propre et humide 
• Laisser sécher 
• Repérer l’emplacement de la poignée : la poignée se fixe sur le panneau mobile coulissant, le bas de la poignée devra être placé entre 
900 et 1200 mm du sol et le bord de la poignée devra être placé à 30 mm du bord du panneau mobile coulissant 
• Tracer des repères au crayon fin pour assurer une pose parallèle au montant de la porte 
• Retirer la pellicule de protection de l’adhésif, placer la poignée et presser pendant 10 secondes 
• Attendre 12 heures sans sollicitation de la poignée afin d’assurer une bonne prise de l’adhésif

• Nettoyer la porte pliante avec un chiffon doux et propre, légèrement humide et non abrasif.

• Nettoyer régulièrement l’intérieur des rails afin d’éviter tout dépôt pouvant gêner le passage 
de la porte et provoquer une usure prématurée des mécanismes et des rails.

• Il n’est pas nécessaire de lubrifier les mécanismes.

900 - 1200 mm
30 mm par rapport au bord 

du panneau mobile coulissant


