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Comment utiliser cette notice de montage ?
Le montage du bloc-porte anti-effraction WK2 ‘Wood Secure 2’ est expliqué étape par étape.

Le bâti peut être monté à l’aide de vis cachées. 

Lorsqu’il est correctement monté, ces vis sont dissimulées soit par le joint, soit par les gâches.

Les vis fournies suffisent pour fixer le bloc-porte aux cales existantes.  
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Fournitures par bâti – non incluses
1. Vis et chevilles pour fixer les cales au mur – selon le type de mur (min. Ø 4,5 mm).

2. Cales dans une matière résistant à la compression (par ex. contreplaqué) et fines plaques 

de garnissage/fins tasseaux.

3. Garnissage entre le mur et le bâti – par ex. de la laine minérale ou de la mousse expansive, 

en fonction de l’utilisation.

Outillage nécessaire
1. Mètre ruban

2. Niveau à bulle

3. Crayon

4. Tournevis cruciforme (PZ1)

5. Perceuse avec foret  ø3 … 4  

et embout cruciforme PZ2, opt. PZ1

6. Maillet

7. Étais

8. Cales (4 pièces)

9. Couteau

10. Ciseau de menuisier  

+ marteau

11. Cale de mesure
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Contenu de l’emballage
Pièces du bloc-porte Wood Secure 2 :

Montant côté fermeture x 1 avec gâche  

Montant côté mur x 1 

Traverse supérieure x 1     

Joint x1

Goujon antidégondage x 2

Porte anti-effraction Theuma  

à fermeture 3 points 

Garniture de sécurité

Paumelle 100x86 x 4 

Gâche pour pêne crochet x 2

Vis 4x25 PZ2 x 16 

Vis 4,5x40 PZ2 x 32 

Vis 3x20 PZ1 x 4

4 charnières 100x86



5

notice de montageWood Secure 2

Vérifiez que le sol est de niveau sur toute la largeur d’ouverture de la porte.

1. Vérification de la réservation
b = longueur traverse  

+ 20 à 65 mm

Le jeu minimal détermine 

l’épaisseur des cales des  

deux côtés du bâti.

h = longueur des montants  

+ 10 à 35 mm

Le jeu minimal détermine 

l’épaisseur des cales pour la 

traverse supérieure. 

2. Montage du bâti
Fixez la traverse supérieure aux montants en passant 

les vis de Ø 4,5 mm à travers les trous pré-percés 

de la traverse.

Les tourillons assurent un assemblage correct et 

renforcent l’ensemble.

Collez les tourillons avec de la colle à bois pour un résultat 

plus solide (en option). 

Utilisez des étais pour maintenir les montants parallèles.

b

h
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Placez le bâti entre les cales et réglez les cales au sol afin que le bâti soit parfaitement perpendiculaire au sol.

3. Pose du bâti
En vous aidant du bâti, tracez sur le mur l’emplacement 

des charnières et des points de fermeture.

Fixez les cales au mur au niveau des charnières et des points 

de fermeture, min. Ø 4,5 mm.

Veillez à ce que les cales couvrent toute la largeur du bâti, 

en dépassant au minimum de 1 cm au-delà de la butée. 

Placez également au min. 2 cales au niveau de la traverse.

 "0
"
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in 10
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Fixez les parties des charnières sans axes à la porte avec les vis de 4x25 fournies, puis posez la porte.

Fixez le bâti côté charnières aux cales dans l’angle d’ouverture de la porte avec des vis de Ø 4,5 mm. 

Placez les parties des charnières munies des axes dans les évidements du bâti prévus à cet effet et 

vissez-les jusque dans les cales avec des vis Ø 4,5 mm.

DETAIL A

DETAIL A

Scharnierstijl vastzetten

A

Scharnierdelen plaatsen

DETAIL A

A

A
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Fixez le montant côté fermeture, puis la traverse supérieure 

aux cales dans l’angle de l’ouverture de porte avec des vis 

de Ø 4,5 mm, voir détail A.

Coupez si nécessaire les cales qui dépassent du bâti.

4. Pose de la porte
Fermez la porte pour un essai et 

vérifiez que les pênes crochets 

entrent bien dans les évidements.

Vérifiez le jeu et effectuez 

éventuellement un réglage.

Ajoutez des cales   supplémentaires 

pour vous assurer que les montants 

sont bien maintenus. 
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Vissez une vis de Ø 4,5 mm dans le trou pré-percé à l’intérieur de l’évidement  

de la gâche des points de fermeture supérieurs et inférieurs jusqu’à la vis  

affleure la surface de l’encoche.

En vous aidant d’une petite planche, enfoncez avec précaution les goujons 

dans la porte et les bagues dans le bâti.

Fixez les gâches inférieures et supérieures avec les vis de 3x20.

Insérez le joint dans la fente sans l’étirer, lissez le joint à 

la main et coupez-le à la bonne longueur (joint encastré).    

extra schroef haaksluiting

inslaan dievenpennen
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Remplissez l’espace entre le bâti et le mur 

et finissez à votre guise.

Vérifiez que la porte ferme bien avec le pêne 

et découpez si nécessaire un peu de bois au 

niveau de la gâche.


