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Ce guide décrit l’installation d’une porte de garage en section et la ferronnerie qui l’accompagne.  

Ce document sera pour vous un outil de travail précieux.  Il est conseillé de bien le lire avant le début des 

travaux. Il faut se rappeler que votre porte de garage doit être installée correctement afin de vous donner  

un service fiable, sécuritaire et durable. Toutefois, il ne faut pas hésiter à communiquer avec un installateur 

professionnel ou nos distributeurs pour tout renseignement supplémentaire. Ce guide est la propriété  

de Garex et aucune reproduction n’est permise sans le consentement écrit de Garex.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Dans ce présent guide, la droite et la gauche sont 
définies lorsqu’on observe l’ouverture de la porte  
de l’intérieur du garage.

Des estampilles sont faites sur les portes aux endroits 
où les pentures devront être installées. Elles indiquent 
les endroits où sont placées les plaques de renfort  
en acier servant au vissage des pentures centrales, 
des poignées, de l’ouvre-porte électrique dans le 
panneau du haut ainsi que le renfort en acier pour  
la serrure centrale dans le panneau “bar-lock”  
(le deuxième du bas).

Guide d’ installation
Porte de garage résidentielle

Il faut identifier et séparer les pièces suivantes qui  
seront installées sur le côté droit ou sur le côté 
gauche de la porte. Les pièces suivantes sont  
interchangeables :

- les supports de coin pour les panneaux inférieurs;
- les rails verticaux et horizontaux (les rails  

horizontaux sont ceux avec les courbes);
- les tambours d’enroulement dans le cas de  

ressort à torsion.
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Vérifier que les dimensions de votre porte correspondent bien à celles de 
l’ouverture et que les montants (jambages) soient bien au niveau et perpendicu-
laires (à 90°) au linteau supérieur (traverse en 2” x 4”) (fig. 1)

S’assurer que l’espace de dégagement au-dessus du linteau et derrière la porte 
soit suffisant pour l’opération de la porte selon l’option choisie.

Figure 1: Comment préparer le cadre pour les portes de garage résidentielles:

Figure 2: Vue d’ensemble des dégagements exigés

ÉTAPE 1 PRÉPARATION DE L’OUVERTURE
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ÉTAPE 2 PRÉPARATION DE L’OUVERTURE

Les panneaux de votre porte sont identifiés comme suit :
 Bas : 1er panneau de bas (inférieur),
 Bar-lock : 2e panneau du bas,
 Inter : 3e panneau et les suivants,
 Haut : le dernier panneau du haut.

Déposer le panneau identifié « bas » sur deux  
tréteaux la face extérieure vers le sol. 
Les poinçons le long des panneaux (côté intérieur) 
indiquent l’emplacement où des plaques d’ancrages 
ont été installées afin de visser vos pentures.  
Se référer au tableau suivant afin de pouvoir  
les localiser avec exactitude selon la largeur  
de votre panneau.

Figure 3: emplacement des plaques d’ancrage pour les pentures.
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ÉTAPE 2 PRÉPARATION DE L’OUVERTURE (suite)

Utiliser les vis à bois pour les pentures des bouts et pour les supports du  bas. Utiliser les vis auto-perceuses 
pour les pentures du centre, les poignées ainsi que l’opérateur électrique s’il y a lieu.
              

Vis à bois           Vis auto-perceuse

Visser en place les supports du bas sur le panneau du bas en vous 
assurant de bien les placer à la limite de la moulure du bas (où 
le coupe-froid débute). Ensuite, visser les pentures qui sont elles 
identifiées par des numéros. Il  est important d’associer les bonnes 
pentures aux panneaux et aussi de les visser dans le sens illustré 
ci-dessous.
                        

Au centre des panneaux, ce sont toujours des pentures no 1. Sur les côtés, les pentures débutant par les nos #1  
entre le panneau du bas et le panneau bar-lock, les nos 2 entre le bar-lock et l’intermédiaire et ainsi de suite 
jusqu’à votre panneau du haut. Aligner le côté des pentures qui vont recevoir les roulettes avec le bord de la 
porte. Une fois celle-ci installée, installer vos roulettes dans le trou de la penture donnant le plus loin de la porte.

BARRES DE RENfORT

Si vous installez des barres de renfort, vous référer à l’illustration pour le montage, car celles-ci devront être 
installées en même temps que vos pentures.
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ÉTAPE 3 INSTALLATION DES RAILS VERTICAUX

En premier lieu, il est bon de vérifier quel genre de ferronnerie nous détenons et, nous vous conseillons  
de prendre quelques instants afin de regarder le croquis ci-dessous.

DÉBUT DE L’INSTALLATION

Placer le panneau du bas au centre de l’ouverture et ajuster le pour qu’il soit bien au niveau. Si vous devez 
placer une cale pour mettre le panneau au niveau, placer une cale de même épaisseur sous le rail correspon-
dant à ce côté du panneau. Ensuite, attacher les câbles aux supports du bas et insérer les 4 roulettes dans les 
pentures et les supports du bas.

H = Hauteur de la porte         D = Dégagement
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En tenant le panneau en place, visser le rail droit sur le jambage en laissant (1/2”) entre le rail et le bout du 
panneau. S’assurer que le rail soit au niveau. Pour ce qui est du rail gauche, il faut attendre d’avoir installé  
les autres panneaux. 

POSE DES AUTRES PANNEAUX

Insérer la roulette dans la penture droite du 
deuxième panneau. Soulever et insérer la 
section dans le rail droit et ensuite la déposer 
sur le panneau no 1. Relier les deux sections à 
l’aide des pentures.

Répéter la même procédure pour les autres 
panneaux à l’exception du dernier panneau, 
qui est le panneau du haut, et l’installer après 
avoir installé votre rail gauche ainsi que vos 
rails horizontaux.

ÉTAPE 3 INSTALLATION DES RAILS VERTICAUX (suite)
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ÉTAPE 3 INSTALLATION DES RAILS VERTICAUX (suite)

INSTALLATION DU RAIL GAUChE

Sur le côté gauche, placer les roulettes dans les pentures de chacun des panneaux. Introduire le rail gauche 
dans les roulettes à 45 degrés tel qu’illustré.

                 

Ensuite, pivoter le rail afin de pouvoir l’installer sur le jambage en suivant les étapes a, b et c telles que décrit 
ci-dessous.
 
                 

Vérifier que les extrémités supérieures des rails soient au même niveau. Après vérifications et ajustements, il 
ne reste qu’à fixer définitivement les rails en place, en respectant la distance de (1/2”) en bas et de (1/2”) en 
haut, entre les panneaux et les rails. S’assurer que le rail soit au niveau.
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ÉTAPE 4 INSTALLATION DES RAILS hORIZONTAUX 

Fixer le fer angle du rail horizontal et de la partie courbée 
de ce rail au support supérieur du rail vertical en utilisant 
des vis et des écrous. À noter que les vis pour la partie  
courbée sont à têtes plates.
 

Attacher temporairement les rails horizontaux au plafond.

INSTALLATION DU PANNEAU DU hAUT

Insérer les deux dernières roulettes dans les supports 
supérieurs et engager dans les rails. Pour tout genre 
d’élévation, à l’exception des élévations à espace réduit, 
fixer les supports du haut à (3 1/2”) en-dessous du haut  
du panneau.
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ÉTAPE 4 INSTALLATION DES RAILS hORIZONTAUX (suite) 

INSTALLATION DU PANNEAU DU hAUT  (suite)

À l’aide de la vis d’ajustement sur le support du haut, 
vérifier que le panneau du haut soit bien droit avec 
les autres panneaux. Il ne doit pas y avoir d’angle vers 
l’intérieur ou l’extérieur, c’est pourquoi il faut ajuster 
les supports du haut afin que le panneau du haut forme 
une ligne droite avec les autres panneaux.

Pour ce qui est des élévations à espace réduit, fixer les 
supports du haut à la limite supérieure du panneau en 
vous assurant que le panneau du haut soit bien droit 
avec les autres panneaux. Il ne doit pas y avoir d’angle 
vers l’intérieur ou l’extérieur, c’est pourquoi il faut 
ajuster les supports du haut afin que le panneau du  
haut forme une ligne droite avec les autres panneaux 
sans oublier qu’il n’y a pas d’ajustement sur ce genre  
de support. 
 

Les roulettes du support du haut s’insèreront dans le rail du haut  
(les ferronneries à espace réduit ont deux rails horizontaux un au-dessus de l’autre).

SOLIDIfICATION DES RAILS hORIZONTAUX

Installer des supports arrières aux rails et vérifier que la distance entre les rails soit la même à tous les niveaux. 
Les rails horizontaux doivent avoir une légère pente de 1/8” au pied vers le haut.

Une bonne façon de solidifier les rails horizontaux est d’ouvrir la porte à moitié de sa course et ensuite bien 
visser les rails horizontaux au plafond en se servant de barres à angles perforés qui devront être installé à 
angle de 90 degrés en formant un triangle afin de s’assurer que le tout soit ferme et sans mouvement.

Barre d’angle perforé Exemple de montage
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ÉTAPE 5 INSTALLATION DES RESSORTS À TORSION OU 
 DES RESSORTS À EXTENSION ET DES CÂBLES 

MISE EN GARDE :

À l’aide de la vis d’ajustement sur le support du haut, vérifier que le panneau du haut soit  
bien droit avec les Il faut toujours utiliser des serres ou des pinces étau pour bloquer la porte  
et l’empêcher de bouger car un relâchement brusque peut provoquer de graves blessures.  
Dans l’installation des ressorts de torsion, il faut bloquer la porte en position fermée.

INSTALLATION DU RESSORT À TORSION ET DES CÂBLES

Il faut  centrer au-dessus  du linteau le  bloc de  bois qui  
sert de  base d’ancrage et  le visser  très solidement au 
mur.  Assembler les tambours, les plaques de supports ainsi 
que l’arbre et son ou ses ressorts. Le tambour qui va sur 
le côté droit est indiqué par RH ou de couleur noire et le 
tambour gauche est identifié par LH ou de couleur rouge 
s’il est peint.   Boulonner les supports de bout aux fers 
angles des rails horizontaux et fixer les supports centraux 
sur le bloc d’ancrage (le côté biseauté vers le bas).  
S’assurer que l’arbre à ressort est bien au niveau.

Bloquer l’arbre avec des  
pinces étau en prenant  
appui sur le mur. 
 
 

Pour tout genre d’élévation à l’exception des élévations réduites, le câble étant déjà installé au support du bas 
depuis le début de l’installation, il vous reste à passer ce câble entre les rails et le mur (à l’arrière des roulettes) 
et à l’accrocher au tambour d’enroulement des câbles. Accrocher le bout du câble avec une douille d’arrêt 
dans l’encoche prévue à cette fin sur le tambour.

Pour tout genre d’élévation à l’exception des élévations réduites, le câble étant déjà installé au support du bas 
depuis le début de l’installation, il vous reste à passer ce câble entre les rails et le mur (à l’arrière des roulettes) 
et à l’accrocher au tambour d’enroulement des câbles. Accrocher le bout du câble avec une douille d’arrêt 
dans l’encoche prévue à cette fin sur le tambour. 
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ÉTAPE 5 INSTALLATION DES RESSORTS À TORSION OU
 DES RESSORTS À EXTENSION ET DES CÂBLES (suite) 

Pour les élévations réduites, le câble étant déjà installé au support du bas (spécifique à ce type d’élévation et 
qui surpasse votre rail) depuis le début de l’installation, il vous reste à passer ce câble à l’extérieur des rails et à 
le faire passer par la poulie (si nécessaire) qui sera installée sur la rail horizontal près du rayon et à l’accrocher 
au tambour d’enroulement des câbles. Accrocher le bout du câble avec une douille d’arrêt dans l’encoche 
prévue à cette fin sur le tambour.

Afin de donner une tension identique aux deux câbles, l’arbre étant bloqué avec des pinces étau prenant  
appui sur le mur, tourner les tambours manuellement jusqu’à l’obtention d’une tension sur le câble et les  
barrer avec les vis de pression installées à cette fin sur le tambour. Répéter l’opération pour l’autre côté.

REMONTER LES RESSORTS.
ÊTRE EXTRÊMEMENT PRUDENT À CETTE ÉTAPE

La prochaine étape consiste à remonter les ressorts.  
Cela requiert une attention particulière car de sérieuses  
blessures peuvent survenir. 

Toujours en laissant les pinces étau pincées sur l’arbre et appuyées 
contre le mur, desserrer les vis sur le cône de serrage en utilisant  
des barres métalliques de 1/2” de diamètre par 18” de long.  
(Elles ne sont pas incluses).

Remonter le ressort en tournant le cône de serrage vers le haut.  
Le nombre de tour complet à faire est inscrit sur l’étiquette collé  
sur le ressort.

ÊTRE EXTRÊMEMENT PRUDENT À CET ÉTAPE
Ne jamais retirer une barre d’un trou avant que l’autre  
ne soit en place dans le prochain trou ou que le ressort  
soit bloqué par les vis du cône de remontage. 
  

Ne pas oublier de barrer le cône de remontage sur l’arbre avant de retirer la barre en acier lorsque 
le remontage sera terminé. 

Une fois les vis soigneusement serrées, retirer les barres et les pinces étau.
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ÉTAPE 5 INSTALLATION DES RESSORTS À TORSION OU
 DES RESSORTS À EXTENSION ET DES CÂBLES (suite) 

Maintenant vérifier si la porte est balancée. Si la porte ouvre aussitôt qu’elle est relâchée ou si elle se referme 
vivement en frappant le plancher, les ressorts doivent être ajustés en réduisant le nombre de tour si la porte 
est trop légère ou en augmentant le nombre de tour, si elle est trop lourde. Avant de procéder à cet 
ajustement, refermer la porte et la barrer.  Bloquer l’arbre avec des pinces étau et mettre une barre métallique 
dans un trou du cône de remontage. TENIR FERMEMENT et desserrer les vis du cône de remontage.

Il est possible de réajuster le ressort de plus  
ou moins ½ tour si jugé nécessaire. Toutefois,  
si vote porte a plus d’un ressort, nous vous  
conseillons de suivre le nombre de tour  
inscrit sur tous vos ressorts et de procéder  
à l’ajustement sur seulement un ressort.   

Voici ce que à quoi devrait ressembler  
votre installation vue de l’intérieur.

INSTALLATION DES RESSORTS À EXTENSIONS ET DES CÂBLES 

Lever la porte au maximum et la bloquer dans cette 
position avec une serre ou une pince étau.

Installer les poulies aux fers angles des rails horizontaux 
et les boulons à oreille sur le support arrière du rail.

Fixer une extrémité du ressort au boulon à oreilles et  
à l’autre bout, poser la poulie à l’aide du “U” et le  
boulon. Le boulon joue le rôle de l’essieu de la poulie. 
Accrocher le câble d’acier au support du bas et passer 
l’autre extrémité par dessus la poulie fixée au haut du 
rail vertical, puis dans la poulie accrochée au ressort 
pour finalement l’attacher avec un crochet en “S” au  
fer angle du rail horizontal. Répéter cette opération 
pour l’autre côté.

Enlever les serres ou les pinces étau et vérifier le fonctionnement de la porte. Des ajustements de tension sont 
peut-être nécessaires alors lever la porte au maximum et la bloquer à nouveau. Déplacer le crochet en “S” 
pour modifier la tension selon les modifications désirées.  

Ne pas oublier d’introduire un câble de sécurité à 
l’intérieur de votre ressort.
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ÉTAPE 6 INSTALLATION DES COUPE-fROID 

Placer la base du coupe-froid à environ 1/2” de la porte  
afin que les deux lèvres du coupe-froid s’appuient bien  
sur la porte. Visser et placer le cache-vis. Il est important 
d’utiliser tous les trous pour votre vissage afin d’éviter  
que le coupe-froid se déforme avec les années.
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ÉTAPE 7 INSTALLATION DU VERROU DE CÔTÉ 

Placer le boîtier du verrou à l’extrémité du panneau de façon  
à ce que le verrou joue librement dans le trou prévu à cet effet  
dans le rail vertical.

Fixer le boîtier au bout de la porte avec les vis à bois.

N.B. POUR UN OUVRE PORTE ÉLECTRIQUE,  
 IL EST INUTILE, ET MÊME DANGEREUX,  
 D’UTILISER UN QUELCONQUE  
 SYSTEME DE VERROU.
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ÉTAPE 8 EMPLACEMENT DES PLAQUES D’ANCRAGES  

Il reste maintenant à 
installer les poignées 
et / ou l’opérateur  
électrique. Il faut se 
référer à l’illustration 
afin d’identifier 
avec exactitude 
l’emplacement  
des plaques 
d’ancrage.
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INSTALLATION DE fERRONNERIE À ESPACE RÉDUIT 

Vous avez opté pour une ferronnerie à espace réduit et ce, probablement dû à un problème d’espacement au 
dessus de la porte. Il est alors très important d’en faire l’installation adéquatement afin d’éviter tout problème 
de fonctionnement.

Tout d’abord, l’installation initiale comprenant l’installation des rails verticaux et horizontaux ainsi que les 
panneaux est identique à l’élévation standard sauf pour l’installation des supports du haut tel que mentionné 
à la page # 15. 

Par contre, il existe trois types de mouvement disponible afin de faire fonctionner ce genre de système.
 

1) Ressorts à extension (Voir page no 21)
 L’installation du type de mouvement à extension se fait de la même façon que les élévations standards 

illustrées à la page no 21.

2) Ressorts à torsion avant (Voir page no 18)
 Le câble étant déjà installé au support du bas (spécifique à ce type d’élévation et qui surpasse votre rail) 

depuis le début de l’installation, il reste à passer ce câble à l’extérieur des rails et à le faire passer par la 
poulie (si nécessaire) qui sera installée sur la rail horizontal près du rayon et à l’accrocher au tambour 
d’enroulement des câbles. Accrocher le bout du câble avec une douille d’arrêt dans l’encoche prévue 
à cette fin sur le tambour. Afin de donner une tension identique aux deux câbles, l’arbre étant bloqué 
avec des pinces étau prenant appui sur le mur, tourner les tambours manuellement jusqu’à l’obtention 
d’une tension sur le câble et les barrer avec les vis de pression installées à cette fin sur le tambour.  
Répéter l’opération pour l’autre côté.

3) Ressorts à torsion arrière
 Les ressorts ainsi que les tambours sont situés à l’arrière des rails. Les tambours sont à l’extérieur des  

rails et votre câble passera par la poulie tout en longeant les rails du côté extérieur.
 Il est important de noter que les tambours devront être inversés versus une élévations standard.  

En se plaçant à l’arrière des ressorts en regardant vers la porte (à l’intérieur), le tambour droit devra  
être installé du côté gauche et, le tambour gauche devra être installé du côté droit.
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VOTRE PORTE

1) Nettoyer votre porte au moins une fois par année avec un savon doux et une brosse d’automobile.

2) Éviter les nettoyeurs trop puissants qui pourraient abîmer la peinture.

3) Il est conseillé de donner une couche de cire d’auto une fois par année afin de donner un éclat lustré  
 à votre porte de garage et d’en faciliter l’entretien.

LE COUPE-fROID DU CADRE ET ENTE LES PANNEAUX

1) Les laver avec un savon doux afin de préserver leur apparence et d’en garder leur souplesse.

2) Les lubrifier environ deux fois par année avec un lubrifiant à base de silicone.

3) Il est très important de ne jamais utiliser de lubrifiant à base de pétrole.

LA fERRONNERIE

1) Lubrifier deux fois par année toutes les pièces mobiles telles que les roulettes, pentures, poulies,  
 ressorts et serrures avec de l’huile (ex. 10W30).

2) Vérifier la solidité des pentures, roulettes, boulons et supports de rails au moins une fois par année.

3) Si une anomalie est remarquée, communiquer immédiatement avec un spécialiste en entretien  
 de portes de garage. 

GUIDE
D’ENTRETIEN
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PORTES GAREX garantit tous les produits qu’elle fabrique contre tout défaut de
fabrication imputable aux matériaux ou à la main-d’œuvre pour une période d’un (1) an 
à partir de la date d’achat du produit chez l’un de ses détaillants autorisés.

DE PLUS, PORTES GAREX OFFRE DES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES DANS LES CAS SUIVANTS:

•	 Garantie	contre	la	perforation.
 PORTES GAREX garantit ses panneaux contre la perforation due à la rouille pouvant survenir dans des conditions 

normales de manipulation et dans un environnement normal d’utilisation. Les panneaux en aluminium sont garantie 
à vie et les panneaux en acier pour une durée de 25 ans.

•	 Garantie sur les portes résidentielles. 
 PORTES GAREX garantit ses portes d’aluminium de couleur pâle contre la délamination pour une période de cinq  

(5) ans et ses portes d’aluminium de couleur plus foncée ainsi que ses portes d’acier pour une période d’un (1) an.  
La garantie est effective à partir de la date d’achat du produit chez l’un de ses détaillants autorisés et sera entière  
la première année et décroissante au prorata des années écoulées en fonction du nombre d’années de la garantie. 

•	 Garantie	sur	la	ferronnerie.
 PORTES GAREX garantit sa ferronnerie pour portes de garage résidentielles contre tout défaut de fabrication  

imputable aux matériaux ou à la main-d’œuvre pour une période de deux (2) ans. La garantie est effective à partir  
de la date d’achat chez  l’un de ses détaillants autorisés. 

•	 Garantie sur la peinture. 
 PORTES GAREX garantit la peinture originale sur ses portes d’aluminium pour une période de cinq (5) ans et garantit 

la peinture sur ses portes d’acier pour une période d’un (1) an. La garantie couvre le craquelage et le boursouflement.

LIMITATION DE LA GARANTIE:
La garantie sera entière la première année et décroissante au prorata des années écoulées en fonction du nombre 
d’années de garantie. Cette valeur de la garantie est calculée sur le prix de base du détaillant autorisé.
La garantie est valide tant que l’acheteur est propriétaire de la maison où est installée la porte et qu’il détient la facture 
originale. .

la garantie ne s’applique pas si:
a) le produit a été modifié par ou pour le client; 
b) l’installation du produit a été faite inadéquatement;
c) entretien et nettoyage non effectués selon les règles de l’art.

la garantie exclut:
a) tous frais de transport du produit de remplacement;
b)  tous frais d’installation et de main-d’œuvre reliés au remplacement du produit;
c) tous frais relatifs à la perte d’exploitation, de marchandise, d’inventaire et d’équipement résultant d’une  
 défectuosité du produit GAREX;
d) toute responsabilité quant aux changements de modèle, de matériaux, de couleurs standards, etc.

PORTES GAREX se réserve le droit de fournir un produit de qualité similaire mais de couleur différente advenant le cas où 
le produit à remplacer aurait déteint ou pour corriger un problème associé à la couleur.
Le produit ou la composante qui est changé demeure la propriété exclusive de PORTES GAREX et doit être retourné à sa 
principale place d’affaires, aux frais de l’acheteur.
a) En achetant un produit GAREX, l’acheteur accepte la présente garantie et la reconnaît comme seule garantie officielle, 

excluant de ce fait toute autre représentation, garantie ou condition, express ou implicite, donnée par qui que ce soit.
b) Toute réclamation doit être soumise par écrit auprès du fabricant dans les 30 jours suivant la découverte du défaut 

allégué, et reçue par PORTES GAREX à l’intérieur de cette période de la garantie, sans quoi la garantie ne sera pas  
honorée.

c) L’utilisateur des produits GAREX s’engage à effectuer l’entretien annuel recommandé et prescrit par PORTES GAREX 
dans son guide d’installation et d’entretien.

GARANTIE
G A R E X
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Ce guide contient les démarches nécessaires pour faire l’installation et l’entretien de votre porte de garage. 
Cependant, si au cours de l’installation de votre porte vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter 
à l’adresse ci-dessous ou encore, nous vous recommandons de faire appel à un installateur professionnel.  
Vous aurez ainsi l’assurance d’une installation pleinement sécuritaire qui vous garantira un fonctionnement 
optimal de votre porte Garex

Contactez-nous pour obtenir le nom  
du distributeur le plus de vous ou vous  
pouvez consulter notre site internet   
www.portesgarex.com

Portes Garex  

610, rue Principale

Val-Alain (Québec) 

G0S 3H0

Téléphone : 

(418) 744-3317

Télécopieur :  

(418) 744-3443

Courriel : 

info@portesgarex.com

Site internet : 

www.portesgarex.com




