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NOTICE DE POSE DU SYSTEME

Système de fermeture automatique des portes de placards.
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L'Histoire de Coulisoft
En 2012, Coulidoor a pu mettre en évidence, après une enquête réalisée auprès d’un

échantillon représentatif d’utilisateurs de placards, que « les façades coulissantes ne sont
jamais fermées ». Fort de ce constat, Coulidoor a souhaité apporter une réponse et ainsi se
lancer  dans  le  développement  d’un  système  automatique  d’assistance  à  la  fermeture  des
vantaux incluant un amortisseur de fin de course.

Le  cheminement  initié  par  le  cabinet  de  R&D  Capital  Innovation  et  fruit  d’un
développement  de  plus  de  2  années  avec  notre  partenaire  Carl  Stahl  Gmbh  (groupe  de
renommée mondiale dans les technologies de câbles techniques), a permis l'aboutissement du
mécanisme et des dépôts de brevet correspondant.

Environnement technique
• Pour des façades 2 et 3 vantaux *

* Le sens d'ouverture est uni-directionnel et choisi préalablement par le client,  il est

donc impératif de donner l'information des positions des vantaux au moment

de la commande (gauche, droite, avant, arrière).

• Pour des vantaux dont le poids est compris entre 15 et 40 kg

• Largeur de vantail maximum de 1100 mm

• Réglage en hauteur des portes de plus ou moins 5 mm

• Pour un fonctionnement optimal du système, il est important de veiller à la  parfaite

planéité du sol 

Matériel nécessaire
• Escabeau
• Visseuse
• Mètre
• Crayon

• Clé allen 2,5 mm et 4 mm (fournies)
• Cale mousse (fournie)
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Manutention à deux personnes
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Constitution des kits

En 2 vantaux :
• 2 Boîtiers* de puissance A, B, C ou D (pré-montés)
• 2 échangeurs latéraux (pré-montés)
• 2 Amortisseurs (pré-montés)
• 1 sachet de 2 étriers + vis de fixation (à monter)
• 2 positionneurs (à positionner)
• 2 clés allen (fournies)

En 3 vantaux :
• 2 Boîtiers* de puissance A, B, C ou D (pré-montés) 
• 2 Boîtiers* E ou F (pré-montés également)
• 2 échangeurs latéraux (pré-montés) + 2 échangeurs centraux (pré-montés également)
• 2 Amortisseurs (pré-montés)
• 1 sachet de 4 étriers + vis de fixation (à monter)
• 4 positionneurs (à positionner)
• 2 clés allen (fournies)

* Boîtier A : portes de 15 kg à 20 kg ; Boîtier B : portes de 20 kg à 25 kg ; Boîtier C : portes de 25 kg à 33 kg ; 
Boîtier D : portes de 33 kg à 40 kg ; Boîtiers E : portes de 15 kg à 30 kg ; Boîtiers F : portes de 30 kg à 45 kg.
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4-Amortisseur
1-Boîtier Coulisoft Latéral

1Bis-Boitier Coulisoft central

2Bis-Étrier central

2-Étrier latéral

3Bis-Échangeur central

3-Échangeur latéral

5-Positionneur
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Montage du système

Étape 1     : MONTAGE DU RAIL
Le mécanisme Coulisoft est pré-monté dans nos usines dans le rail haut. Les câbles sont 
prétendus via l'échangeur. Positionner le rail dans le sens indiqué par l'étiquette à 
droite.
Le rail bas est livré quant à lui avec les positionneurs pré-montés.

Étape 2     : MONTAGE DES ETRIERS
La traverse haute est pré-percée en usine pour faciliter
et garantir le positionnement de l'étrier afin d'optimiser
la performance du mécanisme.
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Installer le rail haut livré monté 
avec le mécanisme Coulisoft

Monter l'étrier « Gauche » ou « Droit » 
sur la porte à l'endroit prévu. 

Le premier trou doit être à 182 mm 
du bord du profil. (p.12)

gauche        &       droit

3-Echangeur latéral

1-Boîtier Coulisoft Latéral

4-Amortisseur

2-Étriers latéraux

2-Étrier latéral

5-Positionneur

182mm

Droite
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Étape 3     : POSITIONNEMENT DES BOITIERS 
Décaler le boîtier contre la joue ou le mur. Dans le cas où il y a une plinthe, décaler le boîtier 
de l'épaisseur de la plinthe. Cette étape peut être réalisée à la fin une fois les portes montées.

Étape 4     : DECALAGE DU CABLE POUR LES BOITIERS A DROITE 
Placer la cale mousse entre le rail et le câble du boîtier Coulisoft de façon à décaler le câble.

Si façade deux vantaux, passer à l'étape 6.

Si façade trois vantaux, commencer par la porte centrale pour plus de facilité!
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Utiliser la cale uniquement pour les boîtiers
Coulisoft se situant à droite afin d'assurer 

le positionnement du câble.

3-Echangeur latéral 1-Boîtier Coulisoft Latéral

3-Echangeur latéral

Si plinthe

1-Boîtier Coulisoft Latéral

Cale mousse

Important
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Étape 5     : POSITIONNEMENT DE LA PORTE CENTRALE

Attention ! Une fois le vantail installé, enlever la cale mousse avant de décaler le vantail ! 
Décaler la porte dans le sens d'ouverture de façon à accrocher le câble sur l'étrier (la porte). 
Ceci nous donne plus de liberté ensuite pour installer les portes latérales en décalant la porte 
centrale vers un côté en butée grâce au positionneur.

Étape 6     : POSITIONNEMENT DE LA PORTE LATERALE DROITE
Attention ! N'oubliez pas de placer la cale mousse pour les boîtiers Coulisoft de droite avant 
d'installer la porte.
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Installer la porte de façon à ce que les étriers 
soient placés à l'extérieur des échangeurs.

(à gauche de l'échangeur gauche 
et à droite de l'échangeur droit).

Monter la porte de façon à ce que l'étrier 
soit positionné entre le boîtier Coulisoft et l'échangeur. 

    *** Vérifier que le câble se retrouve bien entre les griffes de l'étrier.

2Bis-Étrier central (x2)

3Bis-Échangeur central (x2)

3-Echangeur latéral

1-Boîtier Coulisoft Latéral
+

Cale mousse

Important
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Réglage du système

Étape 7     : REGLAGE DE LA PORTE LATERALE
Attention ! Une fois le vantail installé, enlever la cale mousse avant de décaler le vantail ! 

Ne décaler le vantail qu'au maximum d'une fois sa
largeur !

1

2
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Dévisser et ramener l'échangeur dans le boîtier Coulisoft et le resserrer.
Si vous n'effectuez pas cette étape, la porte ne se refermera 

pas totalement car l'échangeur fera office de butée.

Décaler la porte jusqu'à ce que l'échangeur soit visible.

Important

Passer le câble à l'extérieur de la griffe 
de l'échangeur.
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Étape 9: REGLAGE DE LA PORTE CENTRALE

En trois vantaux, la porte centrale est équipée de deux boîtiers Coulisoft sans amortisseur.
Les boîtiers de même force et les échangeurs permettent de centrer le vantail et de lui faire 
retrouver son point d'équilibre.

Le réglage se fait simplement en desserrant l'un des échangeurs et en déplaçant la porte de 
façon à avoir les montants alignés. Ensuite resserrer l'échangeur afin de le bloquer.
Attention de ne pas trop serrer car la pièce risque de se déformer et de frotter sur 
l’étrier en fonctionnement.

On réitère ceci pour l'autre échangeur, décaler la porte puis desserrer l'échangeur, laisser la 
porte se centrer naturellement toute seule. Resserrer l'échangeur.
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1-Décaler la porte

2-Desserrer l'échangeur

4-Resserrer l'échangeur

3-Ramener la porte dans l'alignement 
du vantail latéral 
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Pour finir régler l'aplomb des portes grâce aux roulettes et faire les derniers réglages d’effort 
de fermeture avec le boîtier avec la clé allen de 4 mm fournie.

Attention ! Le réglage de l'effort de fermeture n'est possible que sur 5 crans en positifs (effort
plus important) ou de 4 crans en négatif (effort plus faible).

     Version 1            Version 2

Étape 10     : REGLAGE DES POSITIONNEURS

Pourquoi     ? Permet de garantir votre vantail en position ouverte.
Comment     ? Utiliser la clé allen adéquate pour déplacer le positionneur plus facilement.

                        

Réglage des positionneurs suivant les configurations :

2 vantaux :

3 vantaux :

Placer le positionneur en butée contre la roulette afin d'avoir le maximum d'ouverture.
Il  doit  faire  office  de  frein  et  doit  être  placé  devant  la  roulette  bloquée  dans  son  sens
d'ouverture.

Mise  en  garde     : Si  vous  ne  placer  pas  les  positionneurs  au  bon  endroit,  le  vantail  se
refermera tout seul. Si vous décidez de ne pas utiliser les positionneurs, placer les contre les
joues ou les murs du placard.

9-12

Porte centrale

Portes latérales
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Manutention et démontage

Pour démonter les systèmes Coulisoft, veuillez procéder conformément aux indications ci-
après.

• PORTE LATERALE

Étape 1     : DECALER LA PORTE 

Décaler la porte dans le sens d'ouverture.

Étape 2     : DEVISSER ET DECALER L'ECHANGEUR

Dévisser et décaler l'échangeur de façon à avoir un espace avec l'amortisseur d’au moins 10 
centimètres. Resserrer l'échangeur.
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10 cm mini
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Attention, il est important de veiller à bien positionner le câble entre les griffes de l'échangeur
avant de refermer le vantail. 

Déplacer la porte de
façon à ce que l'étrier
soit entre l'échangeur
et l'amortisseur.
Démonter la porte.

• PORTE CENTRALE

 
Placer les échangeurs au centre des étriers
puis démonter la porte.
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OK

Important

Desserrer l'échangeur
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La porte ne se ferme pas totalement?

1) Vérifier que le câble soit bien tendu.
2) Vérifier sur l'AR si le Coulisoft est conforme au poids de la porte.
3) Vérifier si l'aimant est dans son logement
4) Régler la porte au niveau le plus bas avec les roulettes
5) Vérifier s'il n'y a pas d'obstacle dans la voie du rail inférieur
6) Vérifier sur toute sa longueur que le rail haut ne soit pas déformé
7) Vérifier que les brosses anti-poussières situées à l'arrière ne freinent pas le vantail sur le 
rail, il est possible que sur certaines configurations la brosse à elle seule puisse freiner le 
vantail en fin de course.
8) Vérifier que les positionneurs dans le bas du rail soit bien réglés et ne fassent pas offices de 
butée en fin de course (valable uniquement pour les façades 3 vantaux)

Plan d'usinage :
• Étrier central :

Cote du premier trou à 111 mm du bord du profil, entraxe étrier 40 mm.

• Étrier latéral:
Cote du premier trou à 182 mm du bord du profil, entraxe étrier 40 mm.
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