8 COMMENT RÉPARER UNE
PORTE QUI GRINCE ?

1. Soulevez la porte.
• Commencez par ouvrir
complètement la porte.
L’ouverture doit être totale
(perpendiculaire au mur) pour ne
pas heurter l’encadrement une
fois soulevé.
• Prenez vos deux tournevis et
placez-les l’un sur l’autre sous la
levier. Pensez à placer un bout
de carton sous la porte pour la
protéger.
• Avec le pied, appuyez sur le
tournevis du dessus, pour faire
monter la porte.
• Ensuite, placez une cale sous la
cette position.
2. Huilez les gonds avec de l’huile
de vaseline ou de la graisse
universelle
• Essuyez le surplus avec le chiffon
ou du papier essuie-tout.
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• Une fois l’opération terminée,
retirez délicatement la cale. La
porte se remet alors toute seule
dans ses gonds. Ouvrez et fermez
la porte à plusieurs reprises pour
que l’huile se répartisse partout
le long de l’axe. Si la porte ne
grince plus, vous avez terminé.
Si la porte grince toujours, vous
devrez dégonder la porte. Passez
à l’étape suivante.
3. Dégondez la porte
• Répétez les 3 premières étapes.
Ensuite, au lieu de mettre une
cale, soulevez la porte à deux
mains pour la faire sortir de ses
gonds (la dégonder) et déposezla délicatement au sol (à deux,
c’est plus facile !).
• Nettoyez les gonds avec un
chiffon humide ou, mieux, avec
du white-spirit.
• Huilez les gonds sur un chiffon
ou du papier essuie-tout un peu
de graisse.
• Remettez la porte dans ses
l’axe des trois gonds, sinon vous
risquez d’en abîmer un.

4. Placez des rondelles de friction
Si les conseils précédents n’ont
pas fonctionné, vous pouvez
placer des rondelles de friction
sur les axes des gonds. Choisissez
au magasin des rondelles dont le
diamètre correspond à la partie
supérieure des gonds de votre
porte. S’il y en avait déjà, vous
pouvez les remplacer par des
rondelles plus épaisses.
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