
	

	

Manuel de montage argenta® invisidoor® 
 
Lisez ce manuel attentivement avant de commencer.  Le montage de l’argenta® invisidoor® doit être exécuté par un 
professionnel. 
 
 
Eléments de l’argenta® invisidoor® 

 Linteau supérieur horizontal avec joint d’étanchéité intégré (1x)* 
 Montant vertical (côté charnière) avec bouchons intégrés et joint d’étanchéité (1x) 
 Montant vertical (côté serrure) avec gâche intégrée et joint d’étanchéité (1x) 
 Equerres d’assemblage(2x) + vis (4x) 
 Ancres murales (doguets) + vis (6x ou 8x ou 10x)* 
 Charnières invisibles réglables en 3D argenta® invisible (3x ou 4x ou 5x)** 
 Serrure magnétique (1x)*** 
 Clé Allen SW3 (pour régler les charnières) 

 
* Pour les portes toute hauteur il n’y a pas de linteau supérieur horizontal 
**Selon la largeur et le poids de la porte 
*** Selon le choix à la commande (serrure magnétique avec clé, serrure salle de bains/toilettes ou serrure à cylindre) 
 
 
 
Accessoires (non livrés) 

 Clé Allen SW5 pour fixer les ancres murales  
 T20 (clé Torx) : pour assembler les profils 
 Niveau  
 Marteau en caoutchouc 
 Vis pour fixation murale 

 
 
 
Dimensions 
La dimension standard de l’invisidoor® est basée sur les dimensions du panneau de porte avec un jeu de 2 mmm prévu 
entre le panneau de porte (à gauche, droite et au-dessus) et le cadre.  Un jeu de 4 mm est prévu entre le panneau de 
porte (au-dessous) et le cadre.  
 
Largeur du panneau de porte : B 
Hauteur du panneau de porte : H 
 
Largeur du cadre invisidoor® = B + 4 mm 
Hauteur du cadre invisidoor® = H + 6 mm 
 
Largeur de l’ouverture dans le mur  = B +  min. 70 mm (pour montage sans doguets)  

     min. 74 mm (pour montage avec doguets) 
Hauteur de l’ouverture dans le mur = H + min. 36 mm 
 
 
  



	

	

Instructions d’assemblage  
 Assemblage du cadre 

o Placez les équerres d’angle dans le linteau supérieur  
o Reliez le linteau supérieur avec les montants verticaux  
o Fixez les montants verticaux avec les vis fournies (au moyen d’un tournevis Torx T20) 

 

 
 
 

 Monter les ancres murales 
o L’utilisation des ancres murales n’est pas obligatoire.  Si vous le désirez (et si c’est possible) vous pouvez 

fixer le cadre directement au mur dans les trous prévus à cet effet.  
o Pour un ancrage stable du cadre, placez celui-ci toujours à proximité d’une charnière 
o Vissez les ancres aux montants verticaux.  Ne les fixez pas encore trop fort, utlisez pour ceci une clé Allen 

SW5 et les vis fournies. 
 

 
  



	

	

Préparation du mur  
 Veillez à ce que l’ouverture dans le mur ait au moins les dimensions nécessaires (B + min 70/74 mm / H + min 36 

mm)  
 Le mur doit déjà être plafonné 
 Le mur doit être le plus plat possible afin de faciliter l’installation de l’invisidoor® 
 
Instructions de montage  
 Placez le cadre de l’invisidoor® dans l’ouverture murale 
 Veillez à ce qu’il soit d’aplomb et à ce que la partie avant du cadre soit égale avec le mur (le plafonnage)  
 Tournez éventuellement les ancres murales afin qu’elles puissent être fixées dans le support adéquat prévu 
 Fixez les ancres au mur (employez pour cela des vis et chevilles convenant au support, qui ne sont pas fournies)  
 Fixez les ancres murales solidement au cadre 
 Remplissez éventuellement l’espace entre le cadre et le mur au moyen de mousse PUR ou de plâtre** 
 
* Attention : veillez à ce que le cadre  invisidoor® soit parfaitement d’aplomb et que la largeur supérieure et inférieure 
soient exactement la même.  Une fois monté et intégré dans le plâtrage, l’ invisidoor® ne peut plus être réglé et si le cadre 
n’a pas les mêmes dimensions, supérieure et inférieure, cela peut poser des problèmes lors du montage de la porte.  
(conseil : placez éventuellement la porte à l’avance dans le cadre avant de le fixer au mur, de cette manière vous êtes 
certain que le jeu autour du panneau de la porte sera correct) 
 
**Des bouchons spéciaux sont montés d’avance dans le cadre à l’emplacement des charnières; sinon, lors du 
remplissage avec de la mousse PUR par exemple, la face arrière des charnières pourrait être salie.  
 
Finition  
 Finition  

o Finissez l’espace entre le cadre et le plafonnage  
o Utilisez pour cela un plâtre de finition fin 

 
 
 



	

	

 Peindre 
o L’invisidoor® est pourvu en standard d’une couche de primer 
o Retirez les joints d’étanchéité en caoutchouc avant de peindre le cadre et replacez-les après.  

 
 
 Montage des charnières 

o Retirez les bouchons et remplacez-les par les charnières invisibles réglables en 3D argenta® invisible  
o Placez la charnière avec la partie sans inscription dans le cadre invisidoor® (le côté avec le réglage en 

largeur, où il y a un un bouchon en synthétique), le côté avec le réglage en hauteur et en profondeur se 
place dans la porte (côté avec l’inscription “door side”)  

o Vissez les charnières dans le cadre en utilisant pour cela la clé Allen SW3 fournie 

     
 
 Montage de la porte  

o Suspendez la porte aux charnières et fixez-les avec les vis adéquates (vis à tête noyée din 97/din 7505 
diamètre 4 ou 4,5 mm / longueur 30 mm, non fournies) 

  



	

	

 Réglage des charnières invisidoor DL 
 

o Hauteur; Vis de serrage [A] dévisser (tourner vers la gauche) avec la clé Allen SW3 (invisible neo S-5) ou 
SW4 (invisible neo M-6 / L-7). Tournez la vis [B] pour régler la hauteur. Fixez la vis de serrage [A] à nouveau 
(tourner vers la droite) 
Note: Une fois la vis de serrage [A] entièrement dévissée, vous pouvez enlever ou pendre la porte dans le 
cadre grâce au système “easy-hook” intégré. 
 

o Largeur/latéral;  Tournez les vis de réglage [C] avec la clé Allen. Tourner la vis dans la direction voulue pour 
que la porte pende bien droite et afin que le jeu entre la porte et le cadre est la même des deux côtés 
 

o Profondeur: Réglez la vis de réglage [D] avec la clé hexagonale dans la direction souhaitée afin de régler la 
profondeur pour que la porte pousse contre la butée. 
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