
Poser une porte coulissante
invisible
L’association Travail et Vie a créé cette pension de famille. C’est un lieu qui est là
pour accueillir des personnes à faible niveau de ressources dans une situation
d’isolement et d’exclusion.
Nous avons décidé de rénover entièrement cette chambre et sa salle d’eau. Ce
principe de rénovation est reproductible simplement, rapidement et d’une
manière la moins couteuse possible.
Voici Marine, sculptrice, elle bricole tout le temps. Les matériaux composites et
le bois n’ont pas de secret pour elle. Éric, lui, est peintre applicateur revêtement.
Le bâtiment, c’est son affaire. Et Marianne, quant à elle, est sculptrice de décor
pour l’évènementiel et le cinéma. Le plâtre et l’enduit sont ses matériaux de
prédilection. Ils ont tous les trois envies d’aider l’association Travail et Vie à
réussir cette transformation. Et c’est un vrai trio de choc.
OPTIMISER UN PETIT ESPACE
Retrouvez la fiche pédagogique détaillée sur www.sikana.tv
Installer une porte coulissante invisible
Utiliser un laser pour repérer l’ensemble de la position de la structure
Tracer l’épaisseur de la cloison complète
Marquer l’emplacement de la cloison avec un cordeau à tracer
Monter le coffre de la porte à galandage en suivant les instructions du fabricant
Couper les sections de rails nécessaires à l’aide d’une pince coupe-tôle
Repérer la position exacte du rail en tenant compte de l’épaisseur du BA13
Percer le sol au travers du rail et insérer des chevilles à frapper
Fixer le rail au plafond en utilisant des chevilles et des vis adaptées au support
Insérer un montant entre les deux rails et le fixer au mur
Fixer également un montant sur le côté de la porte à galandage
Fixer le montant de l’autre côté de la porte
En haut de la porte, fixer un rail le long de la porte…

…Puis des montants tous les 60 cm
Vérifier les niveaux avant la fixation complète
Poser les dernières vis de fixation de la porte
Entre temps, les cloisons ont été plaquées, enduites et peintes
Fixer les crochets sur le haut de la porte…
…et les butées sur le côté
Insérer les roulettes dans le rail de la cloison
Poser la porte sur les roulettes
Serrer les écrous de la porte et ajuster sa verticalité avec une clé plate
Coller l’ensemble des habillages de la porte
Au besoin, couper les habillages avec une scie et sa boîte à onglets
Fixer les poignées, le tire-doigt et la platine sur la porte

https:/www.sikana.tv/fr/diy/tiny-spaces/install-a-pocket-door

