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 Les blocs-portes* ....................................................................................................71

BLOCS-PORTES ET PORTES

b

b

c

a

b

Avec des huisseries de 88 ou 90 mm de largeur, les 
deux plaques de plâtre s’insèreront dans la feuil-
lure de l’huisserie, entre sa lèvre et le rail.

Vissage du montant 
dans l’huisserie.

a

MISE EN
OEUVRE Dans une cloison en plaques de plâtre sur ossatures métalliques, le 

bloc-porte doit être mis en place lors de la réalisation de la cloison, 
avant le montage des plaques.

•  Le bâti des portes est toujours plus long de 
façon à pouvoir être encastré dans une chape.
• Dans le cas d’un nouvel agencement, la 
chape est déjà faite. Il est donc nécessaire de 
mesurer la hauteur disponible pour le bâti, et 
si besoin, de découper le bas des montants 
du bâti avec une scie égoïne.
•  Il faut ensuite étalonner la porte, de sorte 
à laisser un espace de 5 mm entre le bas de la 
porte et le sol.

1-Préparation 

•  Il faut tenir compte du trait de niveau pour 
définir le positionnement du bloc-porte. Le sol 
fini se situera à 1 m au-dessous du trait.
•  En fonction des cotes figurant sur les plans 
du chantier, tracer au sol l’emplacement pré-
cis de l’huisserie dans la cloison.
•  Commencer par l’implanter, en coupant le rail 
au sol et en effectuant une remontée d’équerre 
de 15 à 20 cm à l’aplomb de l’implantation de 
l’huisserie, en découpant les ailes du rail a .

2-lmplantation 

• Contrôler son aplomb avec un niveau à 
bulle.
• Mesurer les diagonales à l’intérieur du bâti 
pour vérifier que les deux mesures corres-
pondent.
• Visser la remontée du rail a .

3-Positionner l'huisserie 

• Ouverture du montant en vis-à-vis du montant 
précédent.
• Perforations destinées au passage des gaines en 
partie haute.

4-Positionner le montant 
vertical contre l'huisserie 

• Visser en quinconce, y compris le retour 
d’équerre du rail afin de fixer l’huisserie au 
sol a .
• Placer sur la traverse haute de l’huisserie 
un rail avec 2 remontées d’équerre. Doubler 
les montants sur la hauteur de l’imposte 
(liaison par vis auto-foreuses) c .
• Poser les plaques, joints verticaux décalés 
de plus de 20 cm du bord de l’huisserie. En 
imposte, prévoir l’ossature en conséquence.

5-Visser un montant de 
part et d'autre

b

FICHE N°
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BLOCS-PORTES ET PORTES

 Les blocs-portes* ....................................................................................................

Traditionnellement, en menuiserie, les dimensions des 
blocs-portes indiquées sur les plans d’architectes ou les 
catalogues des fabricants sont les cotes des portes seules 
(hors tout).
De ce fait, toutes les dimensions indiquées dans nos pages 
correspondent à cet usage.

Déterminer les dimensions hors tout

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Gauche poussant 
Codification : GP

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Droite poussant 
Codification : DP

Il se définit en se plaçant devant l’ouverture de la pièce 
dans laquelle on veut entrer : on choisit alors entre droite 
en poussant ou gauche en poussant.

Sens d'ouverture

a  Bâti
b  Plaque de plâtre
c  Montant

a

b

c

57 mm

88
 m

m

Les blocs-portes de communication intérieure sont généralement 
posés dans des cloisons.
Le type de cloison existant ou à construire va imposer un choix 
d’huisserie (l’huisserie est le dormant du bloc-porte).
• L’épaisseur de cloison la plus couramment utilisée est : 70 mm.
• Exemple d’huisserie correspondante :

C7 pour cloison de 70 mm
Huisserie 88/57 mm ou 90/49 suivant région

C5 pour cloison de 50 mm pour les blocs portes isolants 
(pose en tunnel)
Huisserie 67/57 mm ou 74/49 suivant région.

Type de cloison

Bloc-porte standard : la porte à recouvrement pivote sur 
des fiches et recouvre légèrement l’huisserie.

Bloc-porte technique : la porte à chant droit ou rive droite 
(RD) pivote sur des paumelles et pénètre totalement dans 
la feuillure de l’huisserie.

Porte à recouvrement ou chant droit

* Disponibles suivant région
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BLOCS-PORTES ET PORTES

 Gamme blocs-portes* ..........................................................................................

      BLOC-PORTE ESCALE M PRÉPEINT (PLF 395) 
Lisse et contemporain. Décors matricés horizontaux. 
Huisserie CRÉACONFORT de 88 mm pour cloison de 72 mm (ou 50 mm 
pour les blocs-portes isolants). Huisserie à recouvrement : 3 fiches 
zinguées. Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément. 
Panneau MDF prépeint, matricé deux faces (fond de rainure prépeint).

Matricés

ÂMES ET   
HUISSERIES

DIM.
(CM)

TYPES 
DE SERRURE

CODES

ALVÉOLAIRE
pour cloison C7

204 x 73 serrure à clé 
pêne dormant 

demi-tour (PDDT)

673913

204 x 83 649983

ISOLANTE**
pour cloison C5

204 x 73 serrure de sûreté 
3 points, 1 coffre 
de relevage de 

béquille

706751

204 x 83 649984

      BLOC-PORTE KETCH PRÉPEINT (PLF 05-08-232) 
Élégance et discrétion. Huisserie, MDF hydrofuge enrobé, finition 
blanche avec joint périphérique de confort protégé. 
Huisserie NEOLYS de 90 mm à recouvrement : 3 fiches chrome. 
Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément. Parements gra-
vés sur les deux faces, rainures et chants entièrement prépeints.

ÂMES ET   
HUISSERIES

DIM. 
(CM)

TYPES 
DE SERRURE

CODES

ALVÉOLAIRE
pour cloison C7

204 x 73 serrure à clé 
pêne dormant demi-tour 

(PDDT)

681448

204 x 83 681451

ISOLANTE**
(RIGITHERM 2/1)

pour cloison C5

204 x 73 serrure de sûreté 3 
points, 1 coffre de 

relevage de béquille

161260

204 x 83 814743

      BLOC-PORTE BORDEAUX PRÉPEINT (PLF 395) 
Lisse et contemporain. Décors matricés verticaux. 
Huisserie CRÉACONFORT de 88 mm pour cloison de 72 mm (ou 50 mm 
pour les blocs-portes isolants). Huisserie à recouvrement : 3 fiches 
zinguées. Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément. 
Panneau MDF prépeint, matricé deux faces (fond de rainure prépeint).

ÂMES ET   
HUISSERIES

DIM.
(CM)

TYPES 
DE SERRURE

CODES

ALVÉOLAIRE
pour cloison C7

204 x 73 serrure à clé 
pêne dormant 

demi-tour (PDDT)

308276

204 x 83 308277

ISOLANTE**
pour cloison C5

204 x 73 serrure de sûreté 
3 points, 1 coffre 
de relevage de 

béquille

308281

204 x 83 308284

      BLOC-PORTE KAORI PRÉPEINT (PLF 05-08-232) 
Sobriété toute en courbe. Huisserie, MDF hydrofuge enrobé, finition 
blanche avec joint périphérique de confort protégé.  
Huisserie NEOLYS de 90 mm à recouvrement : 3 fiches chrome. 
Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément. Parements gra-
vés sur les deux faces, rainures et chants entièrement prépeints.

ÂMES ET   
HUISSERIES

DIM. 
(CM)

TYPES
DE SERRURE

CODES

ALVÉOLAIRE
pour cloison C7

204 x 73 serrure à clé 
pêne dormant demi-tour 

(PDDT)

002173

204 x 83 814734

ISOLANTE**
(RIGITHERM 2/1)

pour cloison C5

204 x 73 serrure de sûreté 3 
points, 1 coffre de 

relevage de béquille

161261

204 x 83 814741

* Disponibles suivant région
** Joint double lèvres
STABLE CLIMAT B classe 2 (flèche < 4 mm) - Up =  1.0 ou 1.2 W/m².K suivant système.

ESCALE MC

BORDEAUXDKETCHA KAORIB

C

B D

A

71
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BLOCS-PORTES ET PORTES

PLANE F DESIGN 110G

Plans Postformés

       BLOC-PORTE PLAN PRÉPEINT (PLF 395) 

Huisserie CRÉACONFORT pour cloison de 72 mm (ou 50 mm pour les 
blocs-portes isolants). Huisserie à recouvrement : 3 fiches zinguées 
(4 fiches zinguées pour l'âme pleine). Porte épaisseur 40 mm, poignée 
vendue séparément. Panneau MDF prépeint deux faces.

ÂMES ET   
HUISSERIES

DIM.
(CM)

TYPES 
DE SERRURE

CODES

ALVÉOLAIRE
pour cloison C7

204 x 63 

serrure à clé 
pêne dormant 

demi-tour (PDDT)

436393

204 x 73 436396

204 x 83 436394

204 x 93 436395

PLEINE 
(TUBULAIRE)

pour cloison C7

204 x 73 
serrure à clé 

pêne dormant 
demi-tour (PDDT)

458619

204 x 83 458621

204 x 93 458622

ISOLANTE**
pour cloison C5

204 x 73 serrure de sûreté 
3 points, 1 coffre 
de relevage de 

béquille

436425

204 x 83 436426

F

       BLOC-PORTE PRÉPEINT VILLA (PLF 395) 

Postformé, veiné, intemporel. Huisserie CREACONFORT pour cloison 
de 72 mm (ou 50 mm pour les blocs-portes isolants). Huisserie à re-
couvrement : 3 fiches zinguées. Porte épaisseur 40 mm, poignée ven-
due séparément. Panneau MDF prépeint postformé veiné deux faces.

ÂMES ET   
HUISSERIES

DIM.
(CM)

TYPES 
DE SERRURE

CODES

ALVÉOLAIRE
pour cloison C7

204 x 63 

serrure à clé 
pêne dormant 

demi-tour (PDDT)

436405

204 x 73 436406

204 x 83 436407

204 x 93 436566

ISOLANTE**
pour cloison C5

204 x 73 serrure de sûreté  
3 points, 1 coffre de 
relevage de béquille

436418

204 x 83 436422

H

       BLOC-PORTE PRÉPEINT DESIGN 110  (PLF 05-08-232) 
        TRAVERSES DROITES 

Veinage du bois, postformé et intemporel. Huisserie NEOLYS : MDF hydro-
fuge enrobé, finition blanche avec joint périphérique de confort protégé. 
Huisserie à recouvrement : 3 fiches chrome. Porte épaisseur 40 mm, 
poignée vendue séparément. Panneaux postformés prépeints blancs.

ÂMES ET   
HUISSERIES

DIM.
(CM)

TYPES
DE SERRURE

CODES

ALVÉOLAIRE
pour cloison C7

204 x 63

serrure à clé 
pêne dormant 

demi-tour (PDDT)

814714

204 x 73 681409

204 x 83 681412

204 x 93 289924

ISOLANTE**
pour cloison C5

204 x 73 serrure de sûreté 
3 points, 1 coffre 
de relevage de 
béquille, joint 
double lèvre

308424

204 x 83 308425

G       BLOC-PORTE PLAN PRÉPEINT (PLF 05-08-232) 
Huisserie, MDF hydrofuge enrobé, finition blanche avec joint péri- 
phérique de confort protégé. Huisserie NEOLYS à recouvrement : 3 
paumelles chrome. Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparé-
ment. Panneau de fibre prépeints blancs.

ÂMES ET   
HUISSERIES

DIM. 
(CM)

TYPES 
DE SERRURE

CODES

ALVÉOLAIRE
pour cloison C7

204 x 63 

serrure à clé 
pêne dormant demi-tour 

(PDDT)

278185

204 x 73 681393

204 x 83 681395

204 x 93 276766

ÂME PLEINE
pour cloison C7

204 x 73 
serrure à clé 

pêne dormant demi-tour 
(PDDT)

308418

204 x 83 308419

204 x 93 308420

ISOLANTE**
(RIGITHERM 2/1)

pour cloison C5

204 x 73 serrure de sûreté 3 
points, 1 coffre de 

relevage de béquille

009227

204 x 83 009228

E

71H
BORDEAUX

VILLA
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BLOCS-PORTES ET PORTES

D’INFOS, DE PRODUITS SUR
www.chausson.materiaux.fr

Nues pour rénovation

PORTE
DIM.
(CM)

CODES

PRÉPEINTE 
RD

204 x 63 335732
204 x 73 335733
204 x 83 335734
204 x 93 335735

PORTE PRÉPEINTE RD NUE 

Porte nue plane prépeinte alvéolaire à chant droit, 
1 vantail. 
Nature du parement : Panneau de fibres prépeint.

Poignées de portes

Serrures

ENSEMBLE MARIBOR

SERRURES À LARDER
Axe 40.

ENSEMBLE NEW YORK
Sur plaques courtes.

ENSEMBLE ATLANTA
Sur plaques longues

ENSEMBLE SAN DIEGO
Sur plaques courtes.

PERCEMENT FINITION
CODES

Condamnation
Aluminium

069497
Clé L/ Clé I 069496

PERCEMENT FINITION
CODES

Cylindre
Aluminium

160195
A condamnation 152525

PERCEMENT FINITION
CODES

Condamnation
Aluminium

769347
Clé L / Clé I 769338

PERCEMENT FINITION
CODES

Condamnation
Aluminium

769292
Clé L / Clé I 769287

PERCEMENT FINITIONS
CODES

Condamnation
Aluminium 

argent

769361

Clé L / Clé I
Non percé 769360

Condamnation
Aluminium 
champagne

769366

Clé L / Clé I
Non percé 769364

Condamnation
Blanc pur

769373

Clé L / Clé I
Non percé 769368

   

   

   







19
5 

m
m

16
5 

m
m

16
5 

m
m

    

71
 Portes et accessoires .............................................................................................
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 Châssis à galandage ............................................................................................

• Sur sol brut : caler le châssis au niveau du sol fini et ouvrir les pattes de fixation.
Contrôler l’alignement entre le châssis et le montant en bois, l’aplomb et le niveau.
ATTENTION : Ne pas monter le châssis plus haut que le sol fini.
• Sur sol fini : a  poser le châssis sur le sol et ouvrir les pattes de fixation. Contrôler l’ali-
gnement entre le châssis et le montant en bois, l’aplomb et le niveau. Fixer le châssis sur le sol 
à l’aide de chevilles et de vis.
• Fixation haute : b  fixer les profilés pour plaques de plâtre (M48 et R48) sur le périmètre 
du châssis en créant des points d’ancrage au plafond.

3-Fixations

• Visser une première plaque sur les montants de 48 pour rattraper le niveau avec le châssis 
coulissant.
• Positionner et visser la deuxième plaque sur la première.
Remarque : sur la partie du châssis coulissant, utiliser les vis fournies et les visser sur la partie 
bombée des lisses horizontales.
Attention : il faut veiller à conserver les renforts polystyrènes à l'intérieur du châssis avant le vissage 
des plaques.

4-Pose des plaques

MISE EN
OEUVRE

a

Préparation du châssis, montage à plat
• Introduire le rail dans le châssis et les 
coulisseaux sur le rail (haut).
• Fixer le montant bois avec le rail (haut) à 
l’aide des chevilles à frapper.
• Insérer les barres d’écartement.

1-Préparation 

• Positionner le châssis parfaitement dans 
l’axe des montants de façon à avoir le même 
décalage de chaque côté.
• Vérifier les niveaux (vertical et horizontal).

2-Pose du châssis 

bCoulisseaux

Rail

Montant bois

Châssis 
coulissant

Barre  
d'écartement

Lisse  
horizontale

CHÂSSIS À GALANDAGE

72
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PORTES POUR CHÂSSIS À GALANDAGE *
Porte nue usinée pour système à galandage. Rainure basse, cuvette, 
trou de doigt et mortaise pour la serrure.

CHÂSSIS À GALANDAGE

PORTE
DIM.
(CM)

CODES

ESCALE M
204 x 73 311079
204 x 83 139272

BORDEAUX
204 x 73 311080
204 x 83 311081

VILLA
204 x 73 436449
204 x 83 436450
204 x 93 436550

PRÉPEINTE 
204 x 73 436461
204 x 83 436462
204 x 93 436548

PORTE
DIM.
(CM)

CODES

KETCH
204 x 73 814737
204 x 83 814738

KAORI
204 x 73 311046
204 x 83 822102

DESIGN 110
204 x 73 311048
204 x 83 273450
204 x 93 293701

PRÉPEINTE
204 x 73 311051
204 x 83 189872
204 x 93 311054

72

KIT VANTAIL DOUBLE 
399735

Pour la jonction de 2 châssis vantail simple 
et obtenir une solution vantail double. 

KIT RALENTISSEUR 92002002 
210038

Système pour ralentir la fermeture des 
portes coulissantes (jusqu'à 40 kg).

KIT DE FINITION HUISSERIE EN MDF 
À PEINDRE POUR VANTAIL DOUBLE
794047

Composition du kit :
A : 1 montant de réception vertical
B : 2 montants verticaux à insérer dans les 
rainures du caisson
C : 2 traverses de finition à recouper en 2.
D : 2 joints brosse anti poussière (noir)
E : 2 joints pour montant de réception (noir)
Convient aux 3 largeurs d'ouverture 140, 160 et 180 cm
Dimensions : jusqu'à 210 x 240 cm 

* Disponibles suivant région

KIT COUVRE-JOINT MDF POUR VANTAIL DOUBLE
794044

Kit couvre-joint en MDF composé de 5 barres de finition 
à recouper à peindre.
Les différentes pièces peuvent être recoupées en fonc-
tion de la dimension souhaitée.
Convient aux 3 largeurs d'ouverture : 140, 160 et 180 cm 
Dimensions : jusqu'à 210 x 200 cm 

DIM.
(CM)

CODES

203 x 70 314915
203 x 80 314916
203 x 90 314917

CHÂSSIS À GALANDAGE POUR PORTES COULISSANTES
Châssis pour portes coulissantes escamotables type «GYPSO» permet-
tant de loger un panneau de porte rigide à l'intérieur d'une cloison en 
plaques de plâtre d'épaisseur finie de 100 mm.
Caisson en tôles pleines avec nervures profil en «queue d'aronde», très 
rigide et résistant. Rail en aluminium extrudé anodisé. Chariots avec 
roulettes en nylon très performantes, montées sur roulement à aiguilles 
sur un axe trempé-rodé pour un coulissement doux et silencieux. Mon-
tant vertical en bois massif. Les équerres à la base du caisson sont à 
rabattre à 90° sur sol fini, à 180° sur sol en préparation.

Châssis à galandage 

KIT HUISSERIE MDF
321532

Composition du kit de finition en MDF à 
peindre :
A : 1 montant de réception vertical
B : 2 montants verticaux à insérer dans 
les rainures du caisson
C : 1 traverse de finition à recouper en 2
D : 2 joints brosse anti poussière (noir)
E : 2 joints pour montant de réception (noir). 
Convient aux 3 largeurs de passage : 70, 80, 90 cm
Dimensions : jusqu'à 210 x 100 cm 

KIT COUVRE-JOINT MDF
042614

Kit couvre-joint en MDF composé de :  
5 barres de finition à recouper à peindre.
Convient aux 3 largeurs : 70, 80, 90 cm
Dimensions : 210 x 100 cm
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Kits coulissants

RAIL POUR PORTES COULISSANTES EN APPLIQUE
779758

Fourni avec son habillage clipsable en MDF revêtu blanc. Adaptable avec 
toutes les portes Gypso usinées pour chassis à galandage, largeur 73, 83 et 
93 cm.
- Rail : rail en aluminium, pré-percé et recoupable pour une fixation aisée 
et sans réglage. Longueur : 198,8 cm recoupables. Set de roulement com-
prenant 2 platines, 2 chariots de roulement à billes, 2 butées de freins de 
porte, 2 guides permettant une adaptation sur différentes portes et 2 cales 
de pré-posistionnement. Visserie et clé de régales fournies.
- Habillage de rail MDF : habillage clipable. 
Dimensions : longueur : 200 cm,  largeur : 8 cm. 
Embouts latéraux de 8 x8 cm + aboutage par angles à 45°.

KIT RAIL + PORTE POUR POSE EN APPLIQUE BLANC 
407846
Porte coulissante pour pose en applique permettant un gain de place et un 
esthétique plus moderne.
- Rail coulissant : Rail en aluminium, pré-percé et recoupable pour une fixa-
tion aisée et sans réglage (Longueur : 1988 mm).
Set de roulement comprenant 2 platines, 2 chariots de roulement à billes, 
2 butées de freins de porte, 1 guide porte et 2 cales de pré-positionne-
ment. Visserie et clé de réglage fournies. Habillage de rail MDF clipsable, 
longueur 2 mètres et largeur 8 cm. Embouts latéraux de 8x8 cm + aboutage 
par angles à 45°.
- Porte coulissante : Porte alvéolaire pré-peinte blanche, rainurée, pour 
guidage bas et pré-percée pour poignée en PVC à coller, incluse.
Dimensions : hauteur : 204 cm, largeur : 83 cm, épaisseur : 4 cm.

TAPÉE VERTICALE POUR PORTE COULISSANTE  
EN APPLIQUE
208199
Tapée verticale pour porte coulissante en applique permettant d'intégrer un 
système à condamnation. Elle propose une variante plus esthétique et une 
meilleure opacité à la lumière.
- Tapée de porte : Tapée de porte verticale en MDF recoupable. Visserie et 
tampons amortisseurs en nylon.
Dimensions : hauteur : 206 cm, largeur : 6 cm, épaisseur : 3 cm.

- Cache tapée : Le cache s'emboîte à la tapée pour une finition soignée cachant 
la visserie. Il est à coller.
Dimensions : hauteur : 206 cm, largeur : 4 cm, épaisseur : 1 cm.

CHÂSSIS À GALANDAGE

72

Garnitures
sets pour portes coulissantes et cuvette

PERCEMENT FINITIONS
CODES

Condamnation
Doré brillant 127327-02

Chromé satiné 127346-01

Aveugle, avec cache 
mortaise

Doré brillant 251324-02
Chrome satiné 251332-01

Condamnation :
chromé satiné

Aveugle, avec cache mortaise :
Chromé satiné

Condamnation :
doré brillant

Aveugle, avec cache 
mortaise :
Doré brillant

 1 

 1 

 1 

 2

 2

 2

 1 

 2
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73

PLACARDS

PLACARD PACK GYPSO 2 VANTAUX 
Profils et rails en acier galvanisé, traités anticorrosion. Panneau décor 
E1 PPSM* épaisseur 10 mm. Guidage fluide par roulement haut et bas. 
Ajustables : recoupables en hauteur et largeur.

 Placards ....................................................................................................................

DIM.
(CM)

COULEURS
CODES

250 x 120 (2 x 60.8 cm) blanc 311513
250 x 120 (2 x 60.8 cm) chêne cendré 311519
250 x 180 (2 x 90.8 cm) blanc 311516
250 x 180 (2 x 90.8 cm) chêne cendré 311521

* Panneau de Particules Surfacé Mélaminé

placard chêne cendréplacard blanc
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 Accessoires ...............................................................................................................

TABLETTE MÉLAMINÉE BLANCHE
Tablette en mélaminé blanc, pour créer 
vos propres rangements dans votre 
buanderie, garage ou cave.

Épaisseur : 18 mm

CRÉMAILLÈRE DOUBLE BLANCHE
Crémaillère simple pour rayonnage  
mural.

CONSOLE BLANCHE
Console pour crémaillère simple. 

DIM.
(CM)

CODES

250 x 30 068483
250 x 40 068485
250 x 50 068486
250 x 60 068487

DIM.
(CM)

CODES

45 811225
95 603927

140 603925
206 009711

LONG.
(CM)

CODES

17 009726
22 009728
27 009729
32 009734
37 009736
47 009755

D’INFOS, DE PRODUITS SUR
www.chausson.materiaux.fr
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