


 

2         Barimax 

PORTE VUE DE L’INTÉRIEUR DU GARAGE 
Les numéros encerclés correspondent 

aux étapes d’installation des pages suivantes. 

IDENTIFICATION DES ATTACHES 

           ÉTAPE 2   INSTALLER LE COUPE FROID DU BAS 

Figure 5 
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Il se peut que cette étape ait été faite en 
usine au préalable. 

INSTALLATION AVEC 
DES RESSORTS EXTENSIONS 

INSTALLATION AVEC 
 RESSORT À TORSIONS 

Figure 4 Figure 3 

Glissez le coupe froid de bas de porte dans l’extrusion 
de PVC de la section 1 (Fig 5). L’application d’une 
eau savonneuse ou d’un lubrifiant au silicone sur l’ex-
trusion, en facilitera la pose. Repliez l’excédent du 
bourrelet à l’intérieur de celui-ci (A). 
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   ÉTAPE 4   FIXER ET ALIGNER LES PENTURES 

   ÉTAPE 5   POSITIONNER LES RAILS VERTICAUX 

   ÉTAPE 3   CÂBLES ET SUPPORTS DE ROULETTES INFÉRIEUR 

 

Figure 7 

Figure 6 

 
Fixez les pentures du centre (Fig 7), avec les vis 
auto perceuses CS-9 dans le haut de la section #1. 
La penture doit être installée avec le trou rond dans 
le bas (Fig 7A). Les pentures devront être instal-
lées à 1/8’’ plus haut que le joint du panneau 
(Fig.7B). 
Un plan illustrant le positionnement de chaque 
pentures, spécifiques à la dimension de votre porte 
est fourni avec les instructions d’installation. 
Fixez les pentures du bout (Fig. 7C)  avec les vis 
auto perceuse CS-9 dans le haut de la section #1 de 
la même façon que les pentures du centre. Les pen-
tures doivent être installées égales au bout de la 
section. 

 

Centrez la section du bas dans l’ouverture (Fig 8). 
Cela permet de localiser l’endroit précis où visser 
le rail vertical sur le jambage. Assurez-vous que 
le bas des rails et la section du bas soient de ni-
veau (Fig 8.). 
 

Trous en forme 
d’ovales en 

haut 

Trou rond  
dans le bas 

Figure 7A 

Figure 7B 

Montez les supports BB-1 sur la section #1 (première au bas 
avec le coupe-froid) avec les vis auto perceuses CS-9 tel 
qu’illustré. Insérez l’extrémité bouclée du câble de levage sur 
le goujon de chacun des supports (Fig 6). Glissez les roulet-
tes dans les supports BB-1. 

Figure 7C 

Numéro de 
la penture 

1/8’’ 

Figure 8 

6’’ 3-1/2’’ 

Hauteur de la porte 

Panneau du bas 

Largeur de la porte 
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    ÉTAPE 6   FIXER LE 1er RAIL VERTICAL  

Vissez avec les tire-fond CS-4 le rail 
gauche (Fig.9) à 1/2 po. (13mm) du plan-
cher en laissant 1/2 po. d’espace entre le 
rail et le bout de la section. Le rail instal-
lé le plus près du sol sera à 1/2’’ du sol 
(Fig.9B). L’autre rail sera installé à 1/2’’ 
du bas ou plus selon le niveau du sol. 
 
Glissez les roulettes dans les pentures 
d’extrémité (Fig.9C) de la section du bas.  

Support du  haut 
de la rail vertical 

Figure 9 

Figure 9C 

 

    ÉTAPE 7   FIXER LE 2ième RAIL VERTICAL PARALLÈLE 
Figure 10 

B 

A 

Figure 9B 

Rail droite 

 

    ÉTAPE 8   COMPLÉTER L’ASSEMBLAGE DES SECTIONS 

Jambage 

Support 
de rail 

Les roulettes doivent être 
insérées dans le trou su-
périeur pour les penture 
#2 et plus. 

Figure 11 

Soulevez la section de quelques pouces, placez les roulettes dans 
le rail de gauche (Fig.10A) et déposez la section sur le sol à l’en-
droit exact qu’elle occupera à la fin de l’installation (Fig 10B). 
Insérez le rail de droite qui n’est pas encore fixé (Fig.10B) dans 
les roulettes de droite. Déterminez l’emplacement exacte du rail 
en conservant 1/2 po. entre le rail et la porte. Fixez (avec des CS-
4) le rail de droite sur le jambage, de niveau. Il est essentiel que 
les rails verticaux soient de la même hauteur, parfaitement paral-
lèles entre eux et avec la porte.  

Répétez l’étape 4 pour la seconde section. Enfilez les roulettes de 
la seconde section par le haut des rails verticaux. Les sections 
s’imbriquent parfaitement et les roulettes placées dans les rails 
peuvent retenir la section en place, le temps de visser les pentures 
du haut de la section #1, sur le bas de la section #2. Répétez ainsi 
les étapes jusqu’à ce que toutes les sections soit mise en place, à 
l’exception de la dernière section du haut. 

CS-4 Tire fond 
5/6’’ x 1-1/2’’ 
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    ÉTAPE 11   INSTALLATION DE LA DERNIÈRE SECTION 

 
    ÉTAPE 10   FIXER LES RAILS HORIZONTAUX AUX SOLIVES 

 
    ÉTAPE 9   FIXER LES RAILS HORIZONTAUX AUX RAILS VERTICAUX 

Fixez le support horizontal du rail incurvé, (Fig 12A) avec le support du rail vertical, avec un boulon B-9 et un écrou B-
17W. Supportez l’extrémité du rail horizontal (temporairement) le temps de raccorder le rail vertical (Fig.12B) avec le rail 
incurvé avec les boulons B-8 et les écrous B-16W. Utiliser une pince-étau pour faciliter l’alignement (Fig. 12C). Alignez 
l’arrière du rail vertical avec l’arrière du rail incurvé afin de permettre une libre circulation des roulettes.  

Figure 12 

Figure 13 

Fixez les supports de roulettes supérieurs BT-4, à 1 pouces du haut de la dernière section à l’aide de vis CS-9. Ne ser-
rez pas la partie amovible du support immédiatement (Fig 14B). Insérez une roulette dans le support BT-4 de gauche 
(Fig.14A). Placez la section à sa position. Retirez la partie amovible du support de droite afin de faciliter la pose de la 
roulette dans le rail de droite. Assurez-vous que la section est parfaitement droite par rapport aux sections inférieures. 
Maintenant, serrez les boulons de la partie amovible des 2 supports. 

Figure 14 

C 

B 

A 

À l’aide des angles perforés (non fourni), fixez les extrémités des 
rails horizontaux aux solives. La figure 13 illustre la méthode re-
commandée afin de bien retenir le rail en place. Avant de fixer 
définitivement les rails, vérifiez si ils sont parallèles et diagona-
les. L’arrière du rail devrait être de 2’’ plus haut que l’avant.  

1’’ 

Insérez la 
roulette 
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    ÉTAPE 12T   INSTALLATION DU RESSORT TORSION ET DES CÂBLES 

Figure 16 

Figure 16D 

 
    ÉTAPE 12E   INSTALLATION DES RESSORTS À EXTENSIONS ET DES CÂBLES 

Ouvrez la porte complètement et bloquez-là avec une pince-étau. Fixez les crochets en “S”, S-1 aux supports du rail vertical 
à l’aide de l’attache MH-4. Fixez le boulon S-2 à l’arrière, avec 2 écrous B17-W, attachez-y le ressort sur lequel vous aurez 
installé la poulie PS-1 grâce à l’attache PS-1A et un boulon B-12 avec écrou B-18. Il ne vous reste qu’à installer une poulie 
PS-1 à environ 3 po. du jambage sur le support du rail horizontal, avec un boulon B-12 et écrou passez le câble d’acier 
dans la poulie avant, ensuite dans la poulie arrière. Tendez le câble jusqu’à ce que le ressort soit parallèle à la rail sans étirer 
le ressort et fixez le câble sur la plaque à 3 trous MH-4. Pour plus de solidité, référez-vous à l’illustration de la figure 15 
pour fixer le câble d’acier à l’attache MH-4. Répétez la manœuvre de l’autre côté. Enlevez la pince étau et vérifiez le fonc-
tionnement de la porte. Pour ajuster la porte, remontez-la en position ouverte et fixez la pince étau. Vous devez tendre ou 
relâcher le ressort. 

S-1 PS-1 et PS-1A 

Espace 
de 3 pouces 

S-2 

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D’INSTALLER UN CÂBLE DE SÉCURITÉ À L’INTÉRIEUR DE CHACUN DES RESSORTS 

AFIN D’ÉVITER LES BLESSURES POUVANT ÊTRE CAUSÉES SUITE À LA RUPTURE D’UN RESSORT SOUS TENSION. 

Pince-étau 

Figure 15 

Enfilez  le ressort sur l’arbre, fixez la plaque WB-1 (Fig.16C) à l’aide 
de 2 boulons B-9 et écrous B-17W (prendre soin de  mettre la plaque 
du bon bord). Si le collet du ressort est rouge, c’est qu’il doit être instal-
lé du côté gauche et du côté droit s’il est noir. Enfilez les tambours 400-
08 (Fig.16A) et les plaques WB-2 (Fig.16B) sur l’arbre du ressort. Le 
tambour marqué de rouge ou identifié LH, est celui de gauche. Le tam-
bour marqué de noir et identifié RH, est celui de droite. La porte doit 
demeurer fermée et verrouillée. Pour ce faire utilisez une pince-étau 
mis dans la rail tout juste au dessus d’une roulette (Fig.16D) Déposez 
l’arbre sur les supports de rails horizontaux au haut de la porte. Atta-
chez les plaques WB-2 à l’aide de boulons à carrosserie B-9 et d’écrous 
crénelés à six pans B-17W (Fig.16E). Fixez le support de centre sur le 
bloc de bois prévu à cette fin avec des vis tire fond CS-4 (Fig.16C). 
Veuillez à ce que l’arbre de torsion soit rectiligne et de niveau. Posi-
tionnez le ressort de façon que la ligne de couleur soit visible pour 
vous. Faites coulisser les tambours de câbles jusqu’aux plaques d’appui 
WB-2 sans les serrer immédiatement. 

Figure 16E 
CS-4 tire fond 
5/16’’ x 1-1/2’’ 

B-9 et B-17W 

MH-4 
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    ÉTAPE 13T   ATTACHER LES CÂBLES 

Figure 17 Enfilez les câbles d’acier en les faufilant 
derrière les roulettes (Fig.17A) jusqu’au 
tambour. Attachez les câbles sur l’encoche 
des tambours prévus à cette fin.(Fig.17B) 

AVERTISSEMENT : Avant de procéder à 
cette étape, assurez-vous que la porte demeu-
rera fermée et verrouillée. Fixez fermement 
une pince-étau sur l’arbre du ressort et ap-
puyez la pince sur le mur (fig.18). 

Figure 18 

Pince-étau bien appuyée 
sur le mur 

B A 

A 

 
    ÉTAPE 14T   FIXER LES TAMBOURS DE CÂBLES 

AVERTISSEMENT : SUIVEZ SOIGNEUSEMENT LES ÉTAPES AFIN DE REMETTRE 
SOUS TENSION LES RESSORTS EN TOUTE SÉCURITÉ. CETTE ÉTAPE COMPOR-
TE DES RISQUES ÉLEVÉS DE BLESSURE ET REQUIERT UNE ATTENTION PARTI-
CULIÈRE. 

Faites tourner le tambour de gauche à la main jusqu’à ce que le câble, préalablement fixé dans son encoche 
soit tendu. Appuyez le tambour sur la plaque WB-2 et serrez les vis de pression, sur l’arbre du ressort. Véri-
fiez que la pince étau soit toujours en position, bien appuyée sur le mur. Répétez l’action avec le tambour de 
droite (Fig.18). Les tambours de câbles doivent se trouver à la même position sur l’arbre afin de four-
nir une tension égale des câbles. Les câbles doivent suivre les sillons du tambour de façon symétrique.  
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    ÉTAPE 15T   REMONTER LES RESSORTS 

Figure 19 

 CHARTE D’ENROULEMENT 
 

HAUTEUR DE    NOMBRE DE TOURS 
LA PORTE    +/- 1/4 DE TOUR 
   6’6”     7 1/4 
   7’0”     7 1/2 
   8’0”     8 1/2 

Figure 20 

AVERTISSEMENT 
Ne jamais retirer une barre d’enroulement sans que la 2e soit en bonne position dans un 
trou du collet ou que les vis de pression du collet soient serrées à fond sur l’arbre. 

Cette image illustre le nombres 
de tours complétés (7-1/2) 

B 

A 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

    ÉTAPE 16   VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DE LA PORTE 

Une fois l’étape 15 complétée, retirez doucement la pince-étau sur l’arbre et ensuite la pince-étau dans la rail. Relevez 
et abaissez la porte. Une fois légèrement relevée, la porte doit s’ouvrir totalement d’elle-même et demeurer en position 
ouverte. En cas d’ouverture ou fermeture trop brutale de la porte, des ajustements de la tension du ressort peuvent être 
requis. 
 
Ressort à extension; 
Ouvrez la porte pour faire les ajustements. À l’aide du crochet S-1, allongez le câble pour en réduire la tension en 
éloignant le crochet du mur. En rapprochant le crochet du mur vous augmenterez la tension. 
 
Ressort torsion; 
En ajustant la tension du ressort de plus ou moins 1/4  tour , cela sera suffisant pour remédier au problème. Impor-
tant: Avant de procéder à l’ajustement, assurez-vous que la porte sera en position fermée et verrouillée. Fixez fer-
mement une pince étau sur l’arbre de torsion et appuyez la pince sur le mur.(Fig.18) Insérez une barre d’enroule-
ment et maintenez fermement dans le trou  avant de desserrer les vis de pression du collet. 

Faites une ligne continue sur la longueur du ressort si celle-ci n’est pas 
déjà fait. (Fig.20) Vérifiez la charte ici-bas pour  le nombre de tours à 
faire pour obtenir la tension requise. Insérez une barre d’enroulement 
dans l’un des trous sur le collet du ressort (Fig 19). Levez la barre 
d’enroulement vers le plafond. Maintenez la barre en place jusqu’au 
moment où vous aurez placé la 2e barre dans le trou  inférieur. Vous 
pouvez, à ce moment seulement, retirer la première barre et Levez la 
2e. Répétez l’action jusqu’à ce que le nombre de tours requis soit at-
teint ensuite serrez les 2 vis de pression du collet sur l’arbre. Chaque 
levée représente 1/4 de tour. La ligne peinte sur le ressort vous infor-
me du nombre de tour complété (Fig 20B). Si votre installation re-
quiert 2 ressorts, veuillez à ce qu’ils soient à une tension égale ou que 
le même nombre de tours ait été fait. Ceci est indispensable au bon 
fonctionnement de la porte. 

7-1/2 
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    ÉTAPE 17   POIGNÉE ET VERROU 

Figure 21 

Figure 22 

L-2 Verrou 

L-1 poignée de 
levage 

MH-9 plaque à pied 

 
    ÉTAPE 18   LES COUPE FROIDS EXTÉRIEURS 

Figure 23 
Installez le verrou L-2 sur la section 2 à la hauteur de l’encoche sur le rail gauche ou 
droit. La poignée de levage L-1 doit être fixée au bas de la section 2, dessous le ver-
rou, alignez les auto-perceuses (CS-9) avec ceux de la penture. La plaque de pied  
(MH-9) sera installée au bas de la section #1 alignée avec la poignée et les boulons 
doivent être fixé à 5/8’’ du bas du panneau pour être dans du solide. (Fig.19) 
Note: Dans le cas de l’utilisation d’un ouvre-porte, il s’avère inutile 
voir même dangereux d’installer un verrou (L-2). Nous vous recommandons de 
ne pas le faire. 

Installez le verrou L-2 sur la section 2 à la hauteur de l’encoche sur le 
rail gauche ou droit. La poignée de levage L-1 doit être fixée au bas de 
la section 2 dessous le verrou, alignez les auto-perceuses (CS-9) avec 
ceux de la penture. La plaque de pied  (MH-9) sera installée au bas de 
la section #1 alignée avec la poignée et les boulons doivent être fixés à 
5/8’’ du bas du panneau pour être dans du solide. (Fig.22) 
Note: Dans le cas de l’utilisation d’un ouvre-porte, il s’avère inutile 
voir même dangereux d’installer un verrou (L-2). Nous vous re-
commandons de ne pas le faire. 
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    GUIDE D’ENTRETIEN 

1. Nettoyez votre porte de garage deux fois l’an avec un savon doux comme celui employé pour une voiture. 
2. Évitez les nettoyeurs trop puissants qui pourraient abîmer la peinture. 
3. Une fois l’an, nous recommandons l’application d’une cire automobile. 
4. Les pentures, poulies, roulettes et ressorts torsion doivent être lubrifiés une fois l’an. 
5. Vérifiez la solidité des boulons, les vis de la porte et les composantes 1 fois l’an. 
6. Si vous utilisez un ouvre porte automatique, vérifiez le fonctionnement de la porte en mode manuel. 
    Si elle est difficile à lever ou fermer, cela peut causer des dommages à votre ouvre porte. 
Contactez votre distributeur Barimax, si vous constatez des anomalies lors de vos vérifications. 

    LISTE DE DÉPANNAGE 

 
1.  La porte ouvre très rapidement et elle est difficile à   R : Les ressorts ont trop de tensions. (étape 12E et 15T) 
      fermer.  
2.  La porte tombe brusquement et elle est lourde à remonter.  R : Les ressorts n’ont pas assez de tension. étape 12E et 15T) 
 
3.  La porte ne lève que de moitié et devient beaucoup plus  R : Le ressort à torsion est installé du mauvais côté.  
     lourde.           (gauche / droite). (étape 12T) 

4. La porte est difficile à ouvrir au départ de sa trajectoire.   R : Les coupe-froid sont trop serrés sur la porte. 
                Vérifiez l’étape 18. 
5. La porte ne referme pas d’aplomb au sol.     R : Les tambours ne sont pas à la même position. (étape 14T) 
 
6. La porte est difficile à ouvrir sur la fin de sa trajectoire.   R : Les rails horizontaux ne sont pas parallèles à la porte. 
               Assurez-vous de conserver 1/2 po. d’espace entre la 
               porte et les rails sur toute la trajectoire de la porte.(étape 10) 
 
7. En refermant la porte, elle bloque à quelques pouces du sol.  R : Le ressort est trop comprimé sur lui même. 
                Fermez et verrouillez la porte, fixez fermement une pince-  
                      étau sur l’arbre du ressort et appuyer la pince sur le mur.   
                     Insérez une barre d’enroulement dans un des trous du col-  
                     let et tenez fermement. Desserrez les vis de pression. Tout 
                 en tenant la barre de torsion en place, tapotez dessous 
                 le ressort et oscillez la barre pour que le ressort prenne 
                 sa place en s’allongeant. Resserrez à fond les vis de pres-  
                       sions du collet et relâchez la barre. 
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