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11. Fixer les guides 1550 sur les montants de séparation
au bas de la porte afin que la porte soit au centre de l'ouverture.

Fasten 1550 guides on finished split jambs at door bottom so 
door is held in centre of opening. 

ACCESSOIRES (non inclus)/ ACCESSORIES (not included) 

#111 

Poignée rectangle 
Rectangular handle 

#1501 

Poignée de passage 

sans loquet 

#1521 

Poignée de chambre 
avec loquet 

3/16" (4.8mm) 

#1522 

Passage handle without /atch Private handle with /atch 

Poignée privée carrée 
Private square handle 

#1541 

Poignée de passage 

sans loquet 
Passage han/de 

without /atch 

#1542 

#1555 #1575 Poignée de passage 
Joint central en métal Pièce espacement carrée 
Central joint Door spacer Private square 

handle 
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Poignée 

de rebord 
Edge pull 

SGA 
INSTRUCTION D'INSTALL ATION POUR 

BÂTI DE PORTE NON-ASSEMBLÉ 
-

POCKET DOOR NON-ASSEMBLED 

INSTALLATION INST RUCTIONS 

SÉRIES 1500 ET/AND 1600 SERIES 

NOTE: 
Les instructions se réfèrent a la porte de 80" (2,03m). Si la porte est plus petite, abassez le guide et coupez les 
extrémités des montants de séparation. Si la porte est plus haute que 80" (2,03m), commandez des montants 
plus longs et rehaussez le guide. Le surélèvement des clous par rapport a la porte (Voir 2) correspond a l'espacement 
au bas de la porte. 

Instructions are fo a 80" (2,03m) door, if door is shorter, lower header and eut bottom ends of split jambs. If door is 
higher than 80" (2,03m), order longer uprights and raise header. The amount that the nails are placed above the heignt 
of the door (see 2) will be equal to the clearance at the bottom of the door. 

1. Construisez l'ouverture brute. Le
guide doit être perpendiculaire et d'aplomb
avec les montants ainsi qu'a niveau. La
hauteur minimale est de 84-1/2" (2,144m).
La largeur correspond a 2 fois la largeur
de la porte plus 1" (25mm).

Construct rough opening. Header must be 
square and plumb with studs and level. 
Minimum height is 84-1/2" (2,144m), width 
is 2 times door width plus 1" (25mm). 

2. Mesurez du bas de la porte de 80-3/4" (2,05m)
a 81-1/2" (2.068m) (ceci correspond a un
espacement de 3/4" (19mm) a 1-1/2" (38mm) s
ous la porte). Marquez chaque montant et enfoncez
un clou a tête plate au centre, en laissant dépasser
1/8" (3mm). (Les crochets du linteau reposeront sur
ces clous).

Measure from floor up 80-3/4" (2.05m), to 
81-1/2" (2.068m). (This will give 3/4" (19mm) to
1-1/2" (19mm) to 1-1/2" (38mm) clearance under door).
Mark each rough stud and drive a fiat head nail on
center, leaving 1/8" (3mm) protruding. (frame header
end brackets will rest on these nails).

3. Tracez a la craie une ligne au sol parallèle aux
montants latéraux.

Trace a chalk line on floor even with side jambs. 

Il Il 1 

.,_,._ __ CLOU AU CENTRE
l=r NAIL ON CENTER 

1/8" 1 .. l--- ---1� - 1/8" 
(3.2mm (3.2mm) 

Positionnez le clou à la hauteur de la porte 
de 3/4" (19mm) à 1-1/2" (38mm) 

Set nail at door height + 3/4" 
(19mm) to 1-1/2" (38mm) 

�' --+-_Largeur de l'ouverture brute ....,.-t--..-

2 x largeur de porte+ 1" (25mm) 
Rough opening width 

2 x door width + 1" (25mm) 

Hauteur de l'ouverture brute 
hauteur de porte+ 4-1/2" (144mm) 

Rough opening height 
door height + 4-1/2" (144mm) 

l 
'-;;:_ llfJ� 

'\�� 
"\_ CLOU ___.

NAIL � 
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=======

�::41Ll__ Ligne a la craie
� -.L'1.Chalkline 
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4. Glissez les encoches des extrémités du linteau sur les 
clous fixés dans les montants bruts. Mettez le guide a 
niveau. Positionnez les clous et enfoncez les aux travers 
des trous restants dans les plaques des extrémités. 
(Si vous avez le montant universel ou de 2/6’’ (761,,) et utiliser
une dimension de porte différente, référez-vous aux 
instructions de coupe page 4).instructions de coupe page 4).

Slide slots in frame header end plates over nails in rough studs.
Level header. Set nails and drive nails through remaining holes in
end plates. (If you have the 2/6’’ (761mm) or universal frame
and are using another size door, see cutting instructions on page 4).

5. Note: Si vous utilisez la porte de 1-3/4’’ (45mm),
utilisez le kit adapteur réf. 1575. Insérez comme indiqué 
(page 1) les doigts des plaques de sol dans les montants
de séparation. Calez le montant de séparation contre le 
linteau et clouez-le en place. Clouez l’autre montant de 
séparation au milieu de l’ouverture ‘’de poche’’. Mettez d’aplomb
les montants entre les lignes tracées a la craie et clouez-lesles montants entre les lignes tracées a la craie et clouez-les
au sol. (sur béton, utilisez de l’adhésif ou les fixateurs tapon).

Note: (if using a 1-3/4’’ (45mm) door, use the 1575 adapter
kit). Slide fingers of floor plate into split jambs as shown.
Butt split jamb against header nai9ler and nail into place.
Nail other split jamb midway in ‘’pocket’’ opening. Plumb split
jambs between chalk line and nail to floor. (on masonry, use 
industrial adhesive or tapcon fasteners).industrial adhesive or tapcon fasteners).

Support temporaire de
2-1/8’’ (54mm) pour clouer

2-1/8’’ (54mm) temporary
nailing support

6. Appliquez les matériaux muraux désirés. 
Le matériau mural est appliqué au cadre de l’ouverture.
Attention: N’utilisez que des clous de longueur adéquate.
Les clous ne doivent pas dépasser le mur intérieur sinon 
la porte sera endommagée. Afin de clouer sur une 
surface rigide, insérez temporairement une planche de
2-1/82-1/8’’ (54mm) de largeur entre les montants de séparation.

Apply desired wall material. Wall material is brought clear
to edge of opening. 
Warning: Use nails no longer than necessary. Nails must
not protrude into pocket or door will be damaged. To 
provide a firm nailing surface, slip a 2-1/8’’ (54mm) wide board
between split jambs temporarily.
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Butoir /1513

1513 
Door bumper

40’’

7. Recouvrez de peinture ou de teinture tous 
les côtés et toutes les faces des panneaux de la porte

Seal all edges and face of door panel with paint or 
sealing satin.                                   
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3/4’’(19mm)
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3/16’’
(4.8MM)

3/16’’
(4.8MM)

Vis
Screw

2’’ (50mm)

3-1/2’’ (86.9mm)

10. Monter les montants latéraux, le montant de séparation et le 
revêtement de finition comme indiqués. Fixer le montant
de séparation au loquet de fixation avec des vis pour un
démontage futur de la porte ou pour un ajustement. 
NE PAS UTILISER DE MONTANTS DÉPASSANTS. 
Note: Espacement minimal de 3/16’’ (5mm) entre le montant
et la porte.et la porte.

Install finish jambs, split header and casing as shown. Fasten
finished jambs header on lock tab side with screws for future door
removal and adjustment. DO NOT USE JAMBS WITH DADO, S. 
Note: Minimum 3/16’’ (5mm) clearance between jamb and door.

8. Fixer le butoir réf. 1513 sur le côté de la porte a 40’’ (1m)
du bas.

Fasten 1513 door bumper on back edge of door 40’’ (1m) from 
bottom edge.

9. A: Fixer les attaches de porte au haut de la porte a 2’’ (50mm) de 
chaque coin avec les loquets de fixation orientés du même côté.
 B: Insérer les roulettes (1020 ou 1120) dans le rail en alternant la 
position des roues pour une meilleure distribution du poids.
 C: Monter la porte en plaçant l’attache sous la vis ajustable de la
roulette. Soulever la porte et pousser la vis dans l’attache de porte.
Répéter l’opération avec l’autre roulette et attache de porte.Répéter l’opération avec l’autre roulette et attache de porte.

 A: Attach door plate on top of door 2’’ (50mm) from each edge with
lock tab on same side. 
 B: Insert hangers (1020 or 1120) into track alternating wheel positions 
for even weight distribution.
 C: Mount door by locating door plate under adjusting bolt of hanger.
Lift door and push bolt into door plate. Repeat with other hanger/door plate. Insérez la tige dans la fente

Insert pin into slot

Alterner
Alternate

C

B
Loquet de fixation

Lock tab

2’’
(50mm)

2’’
(50mm)

Attaches
Plates
1121 ou/or 1021

A

Vis ajustable
Adjustable bolts


