
Pose de vagues recto/verso sur porte d’entrée et salle de bain, en site occupé

Descriptif

La première étape est le démontage de la 
serrure (barillet) et de la poignée (béquille). 
Une vis (A) permet de libérer le barillet (B). 
Cela nécessite quelque fois quelques 
(petits) coup de maillet.
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Dans le cas présent, il faut démonter les caches (x4) de rosaces (C). Celles-ci sont 
clipsées et il est parfois très difficile de le faire. Le temps peut donc varier de 1mn à 10 
mn pour cette opération ! L’utilisation de tournevis fins et plats, lame de couteaux voire 
de ciseaux de sculpture peut être nécessaire. Il ya ensuite le dévissage de 2 à 6 vis 
cruciformes (D) par rosace (x4).
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Il est important de bien ranger les pièces démontées (E). Mettre quelques adhésifs 
double-face sur le verso de la vague (F). Positionner sur la porte (G), en vérifiant la 
bonne largeur et la fermeture de la porte. Percer la vague au niveau de la serrure et de 
la béquille (H) avec un foret « métal » de diamètre 6mm.
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Appliquer la seconde vague et procéder au perçage, via les 
trous effectués sur l’autre face. Percer de la même façon au 
niveau des écrous de maintien traversants (diamètre 5 à
6mm), ainsi qu’au niveau du carré et du barillet (diamètre 
20mm, avec mèche à bois)

Avec une râpe à bois fine demi-ronde, donner la forme du barillet (I). Procéder au 
collage d’une vague, en respectant bien les calages (qui peuvent être repérés au 
crayon sur la porte). Dans le cas présent, la première vague ne nécessitait pas de 
retouche, du fait du largeur inférieure à celle de la porte (sinon, elle ne fermait plus)
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Pour l’autre face, repérer l’emplacement du gond 
et évider (J) la vague. Encoller la vague, appliquer 
et maroufler (J). K
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Fixer (2 vis) (x4) les supports de rosaces (L), positionner une premières béquille (M), 
puis la seconde (N). Insérer les vis et contre-écrous et visser (O). A noter que l’ajout 
d’épaisseur par la-les vagues peut nécessiter de changer ces vis par des plus longues, et 
donc à s’approvisionner !
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Resserrer la vis 6 pans de chaque béquille, revisser les rosaces et reclipser ou revisser  
les caches de rosaces.

Nota, dans des salles de bains, la configuration de la serrure est différente (loquet, avec 
indicateur de fermeture, et vis d’accès à la condamnation de la porte). Cela nécessite 
encore d’autres opérations de démontage-remontage et son lot de surprises !
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En définitive, l’équipement de deux portes 
d’entrée et salle de bain, soit 4 formats 
étiquetés, d’une chambre en maison de 
retraite, en site occupé, recto-verso, 
nécessite moins de 2h (une fois les 
automatismes acquis), y compris reprise 
et recoupe de vague, sans problème de 
quincaillerie, d’accessibilité ou d’aller-
retour vers le stock). Notez que la pose 
uniquement recto permet de gagner 
minimum 5mn/format.

Equipement nécessaire: outil spécifique de découpe, cutter avec blocage de lame, 
lames, lime demi-ronde, perceuse sans fil, foret bois d10 à d25mm, foret métal d4 
à d10, sac poubelle, balayette, chiffon, white-spirit, essuie-tout, embout de vissage 
ou jeu de tournevis, jeu de clés 6 pans, petit maillet, et avec la possibilité de 
déplacer un chariot pour l’outillage.


