STICKDOOR – version du 01/07/2016

NOTICE DE POSE DU KIT DE RENOVATION DE PORTE SANS MONTANT
STICK’DOOR

Ce kit se compose de :
-

2 panneaux avec 3 bords amincis
2 panneaux avec 2 bords amincis

1 – Laissez les panneaux se stabiliser, paquets ouverts pendant au moins 72 h, pour qu’ils s’adaptent
à l’humidité de la pièce. IMPORTANT L'humidité ambiante de votre logement doit, suivant le DTU
36.1 ( Document Technique Unifié, document de Normalisation du Bâtiment ) être comprise en 45%
et 55% et ce quelque soit la saison.
2- Appliquez la finition de protection si le bois est brut et attendre 72 h, dans les conditions
identiques au point 1.
3 – Préparez la porte : - en retirant les garnitures

-en y appliquant une sous-couche de type sous-couche pour plaques de plâtre spécial papierpeint. Ce produit va rendre le support ouvert, permettant la migration de la colle. Ne pas
utiliser de sous-couche rendant le support fermé.
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4- Commencez par positionner sur la partie haute de la porte le panneau avec 3 bords amincis (ne
pas retirer le papier protecteur). Les 3 bords amincis doivent être vers l’extérieur de la porte.
Si le panneau est plus large que la porte, laissez la partie en débords côté paumelles.
Après ce positionnement préalable, adhésivez le 1° panneau supérieur.
Attention, ne présentez les éléments du kit sur la porte pour les adhésiver (avec le papier
protecteur retiré) que lorsque vous êtes certain de leur position. En effet, le collage est immédiat et
les bois non repositionnables. Il est indispensable de maroufler à l’aide d’un maillet blanc de
carreleur , avec soin et sur toute leur surface, tous les panneaux du kit.

5-Positionner le second panneau (avec 2 bords amincis) en laissant l’éventuel débord côté paumelles.
Une fois la position vérifiée, adhésivez le en laissant un joint de dilatation de 2 à 3 mm entre les 2
panneaux.

6- Répéter les mêmes opérations pour le 3° panneau (toujours avec 2 bords aminci), en respectant le
joint de dilatation avec le panneau précédent.

7- Pour le dernier panneau, orientez bien le 3° bord aminci vers le bas puis adhésivez le, toujours en
respectant un joint de dilatation avec le panneau précédent. Si le panneau dépasse de la porte, vous
pourrez supprimer cette partie à l’aide d’un rabot et d’une cale à poncer.

8- Marouflez soigneusement tous les 4 panneaux.
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9- Coupez l’éventuelle sur-largueur à l’aide d’une lame de scie à denture fine ou d’un cutter et finir
avec un rabot et une cale à poncer..

10- Supprimez l’éventuelle sur-largeur à l’aide d’un rabot et d’une cale à poncer.

11- Percez les passages de la serrure et de la poignée
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12- Remontez les garnitures

13- Remontez le vantail : c’est fini !

Un produit B7 Fabriqué en France par STICKWOOD

