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PRÉPARATION DE LA PORTE ET DU
GABARIT POUR LES SERRURES DE
PORTE
À
BOUTON ET À POIGNÉE BÉQUILLE.
• POUR LES PORTES DE 35 mm (1-3/8 po) À 45 mm (1-3/4 po) D’ÉPAISSEUR •

GABARIT

76,2 mm
(3 po)

Plier sur la ligne pointillée
et adapter sur le bord de
la porte
Percer un trou de 25,4 mm (1 po) au
centre du bord de la porte
CL CL CL

Cette ligne devrait faire 76 mm. La mesurer avant
d’utiliser ce gabarit. Si la ligne ne mesure pas 76
mm, imprimer ces instructions à échelle 1:1 sur
une feuille de papier 8,5 × 11,5 pouces et remesurer.
Pour un encastrement de 70 mm (2-3/4 po)
Pour un encastrement de 60 mm
(2-3/8 po)
Convient pour un
trou de cylindre de
54 mm (2-1/8 po)

40mm
45mm (1-9/16 po) 35mm
(1-3/8 po)
(1-3/4 po)
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ÉTAPE 1

Marquage de la porte
avec un gabarit

b

a. Marquer la ligne d’axe de la serrure à
environ 965 mm (38 po) du sol.
b. Choisir une profondeur d’encastrement de
60 mm (2-3/8 po) ou de 70 mm (2-3/4 po)
selon les besoins, et marquer le centre du
trou sur la face de la porte. (La plupart des
portes de résidence ont un encastrement
de 60 mm (2-3/8 po.)

ÉTAPE 2

a

Perçage de trous

a,b

a. Percer un trou de 54 mm (2-1/8 po) sur la
face de la porte à partir des deux côtés
pour éviter de fendre le bois.
b. Percer un trou de 25,4 mm (1 po) pour le
verrou.
c. Insérer le verrou dans le trou, marquer le
contour de la têtière et creuser au ciseau à
bois sur 3,2 mm (1/8 po) de profondeur ou
jusqu’à ce que la têtière soit alignée sur le
bord de la porte.
d. Marquer les trous de vis du verrou et
percer deux trous pilotes de 3,2 mm (1/8
po) pour les vis à verrou (S1).

ÉTAPE 3

965 mm
(38 po)

54 mm
(2 1 8 po)

25,4 mm
(1 po)

Préparation du chambranle
de porte pour la gâche

22 mm
(7/8 po)

a. Marquer la ligne d’axe sur le chambranle
de porte exactement à l’opposé du trou
du verrou.
b. Percer deux trous de 22 mm (7/8 po) sur
environ 16 mm (5/8 po) de profondeur.
Les trous doivent se chevaucher sur
environ 13 mm (1/2 po). Utiliser un
ciseau à bois pour nettoyer les bords.
c. Centrer la gâche sur le trou. Tracer le
contour au crayon puis creuser le
chambranle au ciseau à bois sur environ
1,6 mm (1/16 po) de profondeur ou
jusqu’à ce que la gâche soit alignée sur
le chambranle.
d. Remettre la gâche en place sur le
chambranle de porte. Vérifier qu’elle est
dans la position correcte et que le pêne
de verrou peut se déplacer librement
pour entrer et sortir de la gâche. Marquer
les emplacements des deux trous de vis
puis percer des trous pilotes de 3,2 mm
(1/8 po).

c

13 mm
(1/2 po)

965 mm
(38 po)

b

CHAMBRANLE
DE PORTE

c

a

CONFIRMER QUE TOUS LES TROUS ONT ÉTÉ CORRECTEMENT
PRÉPARÉS ET CONTINUER EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS POUR
L’INSTALLATION DES PIÈCES MÉTALLIQUES.
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