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Mes informations pratiques 
 

Votre logement a fait l’objet de travaux sur les menuiseries extérieures, l’OPH 

HABITAT DROUAIS et son prestataire ont procédé au remplacement de votre porte 

palière. Cette porte comprend une huisserie, une serrure, un cylindre, un ensemble de 

plaque de finition, une béquille, un microviseur, une chaînette, une plaque de 

numérotation de porte et des paumelles. Pour permettre à votre porte une meilleure 

longévité HABITAT DROUAIS met à votre disposition ce livret pour une meilleure 

utilisation et un meilleur entretien. 

 

 

 

 

 



   2 

 

 Bloc porte palière  
 

 

 

Ces schémas illustrent les différents organes que constituent votre porte palière. Un entretien régulier 

de ces différents organes est impératif pour un fonctionnement optimal de celle-ci. 

 

Porte coté intérieure  

Microviseur  

chaînette  

Ensemble serrure plaque béquille  

Paumelles 

Plaque numérotation porte  

Huisserie 

Porte coté extérieure  
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Huisserie 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En bois en PVC ou en métal, une huisserie est un encadrement de porte ou de fenêtre fixé à la maçonnerie 

ou à une cloison.. Un ensemble composé d'une porte et d'une huisserie s'appelle un bloc-porte. Cette 

huisserie comporte une serrure avec un cylindre, des paumelles, un seuil de porte et des joints d’étanchéités.  

Le nettoyage de l’huisserie doit être fait une fois par mois à l’aide d’un chiffon doux légèrement 

humide. 

Joint d’étanchéité  

Huisserie  

http://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-pvc-10875/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/matiere-metal-3877/
http://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-porte-10855/
http://www.futura-sciences.com/maison/questions-reponses/bricolage-calfeutrer-fenetre-2206/
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La porte  
 

 

 

La porte est constituée :  

- D’une âme composite à haut pouvoir acoustique et coupe-feu ½ H  

- D’un cadre intérieur permettant la coupure thermique  

- D‘un joint d’étanchéité périphérique à lèvre. 

Le nettoyage de la porte palière se réalise à l’aide d’un chiffon doux humide. 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Attention !!! Aucun percement 

ne doit être effectué sur la 

porte palière.  

Cela entrainerait la perte de 

ses caractéristiques  
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Le microviseur 
 

                                                                       

 

 

La porte palière est pourvue d’un microviseur coupe-feu 1H15 ou judas optique vous permettant de voir 

sans être vu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La chaînette  
 

     

Conseil d’entretien :  

Vérifier une fois tous les 3 mois si le 

microviseur ne se dévisse pas et  le visser en 

tournant le microviseur dans le sens des 

aiguilles d’une montre. 

Nettoyer le côté intérieur, extérieur avec un 

chiffon doux.  

 

 

- La chaînette est une sécurité 

supplémentaire qui vous permet 

d’ouvrir légèrement la porte pour 

vous permettre de voir à l’extérieur 

sans ouvrir votre porte.  

- La chaînette a la même fonction 

qu’un entrebâilleur. 

Conseil d’entretien : 

- Vérifier et serrer  régulièrement la 

chaînette à l’aide d’un tournevis 

cruciforme. Nettoyer l’entrebâilleur à 

l’aide d’un chiffon humide.  
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L’ensemble serrure plaque béquille  
 

    

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vis de fixation plaque de finition  

Plaque de finition  

Béquille 

Cylindre 

Serrure 

Vis de fixation cylindre  

Penne ou gâche 

Cylindre  
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Paumelles  
 

La paumelle est l’organe qui permet la rotation de votre porte un entretien régulier permet d’éviter le 

grincement de la porte et la détérioration rapide de celle-ci . 

La paumelle est pourvu de 3 pions anti-dégondages afin de garantir votre sécurité.  

 

Lubrifiant non gras. 

Conseil entretien : 

Visser une fois par an la plaque de finition à l’aide 

d’un tournevis plat 

Nettoyer la plaque de finition et la béquille à l’aide 

d’un chiffon doux 

Utiliser un lubrifiant non gras en spray que vous 

injecterez directement dans l’entrée du cylindre  

Renouveler cette opération 2 fois par an, et plus 
particulièrement avant la saison hivernale, période à 
laquelle les serrures ont tendance à se gripper  

Utilisez une bombe à air pour enlever les petites 
poussières et saletés du cylindre   

Vérifier et serrer si nécessaire la vis de fixation du 
cylindre à l’aide d’un tournevis plat. 

 

Conseil d’entretien 

Utiliser un lubrifiant non gras 

en spray que vous injecterez 

directement dans l’entrée du 

cylindre 1 fois par an. La 

photo ci-dessous montre le 

type de de lubrifiant à utiliser. 

Ce type de lubrifiant ce trouve 

dans tous les magasins de 

bricolage.   
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Plaque de numérotation  
 

 

 

Votre porte palière est équipée 

d’une plaque PVC adhésive 

60X30 de numérotation de 

logement. 

 

Conseil d’entretien 

Nettoyer la plaque à l’aide d’un 

chiffon doux humide.  


