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Comment accrocher un porte manteau ? 
 

Introduction 
 

Trois éléments sont importants lors du montage d'un porte-manteau sur un mur. La première est la 

hauteur. Si vous le montez trop bas, les longs manteaux vont se balayer sur le sol, mais si vous le 

mettez trop haut, il risque d'être hors de portée pour certaines personnes. La deuxième chose est de 

s'assurer que le porte-manteau est de niveau. Le porte-manteau doit être parfaitement horizontal, 

même une légère inclinaison sera perceptible. La troisième chose importante est la stabilité. Les 

manteaux d'hiver sont lourds, et votre porte-manteau devra peut-être en contenir un certain 

nombre. La meilleure façon de rendre le portemanteau stable est de le fixer à des montants derrière 

le panneau mural. En gardant ces trois détails à l'esprit, le montage de votre porte-manteau mural 

est une procédure simple qui ne devrait pas prendre plus de 20 minutes. 

 

Ce dont vous aurez besoin : 

• Un détecteur de montants 

• Un ruban à mesurer 

• Un crayon 

• Niveau torpille 

• Perceuse 

• Mèche à bois de 1,27cm (si nécessaire) 

• Mèche à bois de 0,47625cm avec fraise 

• Boulons à bascule ou mollets (si nécessaire) 

• Vis à bois de 7,62cm 

• Chevilles à bois (si nécessaire) 

 

 

Étape 1 : Trouver les goujons 
 

Déterminez la position approximative de l'étagère, puis utilisez un détecteur de montants pour 

trouver les montants les plus proches. Le meilleur type de détecteur de montants à utiliser est le 

détecteur de montants sonique, qui détecte la densité de l'ossature en bois ou en métal derrière la 

surface du mur. Vous devrez peut-être affiner la position du porte-manteau afin d'aligner ses trous 

de montage avec les éléments d'ossature du mur. Si le porte-manteau mesure moins de 40,64cm de 

long, centrez-le devant le montant le plus proche de la position que vous avez choisie, ou assurez-

vous que l'un des trous de montage pré-percés est aligné avec un montant. 

 

 

 

https://www.porte-manteau-original.com/collections/porte-manteau-mural-design/products/porte-manteau-mural-design-moderne-feuilles-en-fer-forge
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Étape 2 : Mesurez la hauteur 
 

Utilisez un mètre ruban et un crayon pour marquer la position du support sur le mur. Pour rendre le 

support accessible à tous, y compris aux personnes en fauteuil roulant, la hauteur optimale est 

d'environ 111,76cm à partir du sol fini. 

 

Étape 3 : Mettez le support à niveau 
 

Maintenez le rayonnage contre le mur, la marque que vous avez faite touchant le bas de la plaque 

du rayonnage. Placez un niveau torpille sur le haut du support et ajustez le support pour centrer la 

bulle dans la fiole centrale du niveau. Tracez une ligne de référence très légère le long du fond de la 

crémaillère. Si votre crémaillère comporte des trous pré-percés, ils doivent se trouver devant les 

montants. Si les trous ne sont pas pré-percés, marquez la position des goujons sur le support afin de 

pouvoir percer les trous pour les vis de montage. 

 

Conseil : 

Si le porte-manteau est trop court pour croiser deux montants, vous avez deux possibilités. Vous 

pouvez enfoncer deux vis dans le montant central, l'une au-dessus de l'autre, ou vous pouvez 

soutenir les extrémités de l'étagère avec des ancrages muraux. Vous pouvez également fixer un côté 

du porte-manteau à un montant et utiliser un ancrage mural pour fixer l'autre côté. Si vous utilisez 

des ancrages muraux, assurez-vous d'utiliser des boulons à bascule ou des boulons mollets, car ce 

sont les plus solides. 

 

Étape 4 : Percez des trous 
 

Certains porte-manteaux sont déjà percés de trous fraisés pour les vis de fixation. Si c'est le cas, il 

suffit de percer des avant-trous à ces endroits dans les montants du mur, à travers la cloison sèche 

ou le plâtre. Si le porte-manteau n'a pas de trous pré-percés, vous devrez percer des avant-trous 

pour les vis à l'aide d'une mèche de 0,47625cm. Il est conseillé de fraiser ces trous pour que les têtes 

de vis dépassent la surface du bois et soient moins visibles. Si vous n'avez pas de mèche à fraiser, 

vous pouvez le faire avec une mèche de 1,27cm avant de percer le trou pilote. Enfoncez la mèche de 

1,27cm d'environ 0,635cm dans le bois, puis percez le trou de 0,47625cm pour la vis au centre de la 

dépression. 

 

Étape 5 : Posez les ancrages 
 

Installez des boulons à bascule ou des boulons mollets si vous choisissez de soutenir les extrémités 

de l'étagère avec des ancrages muraux. Replacez le support contre le mur après avoir percé les 

trous pilotes et marquez la position des trous en passant un crayon pointu dans chacun d'eux et en 

faisant une marque sur le mur. Percez un trou pour un manchon de boulon sur chaque marque et 



3 
 

tapez le manchon dans le mur de sorte que sa bride affleure la surface du mur. Veillez à ne pas 

forcer l'ancrage jusqu'au bout de la surface du mur à ce stade. 

 

Étape 6 : Montez le porte-manteau 
 

Alignez le bas du porte-manteau avec la ligne de référence que vous avez tracée au crayon sur le 

mur et, à l'aide d'une perceuse munie d'une mèche, enfoncez une vis à bois de 7,62cm dans chacun 

des trous pré-percés dans le montant derrière le mur. Enfoncez les têtes de vis aussi profondément 

que possible dans les fraisages. Si vous utilisez des boulons à genouillère ou à mollette, enfilez 

soigneusement le boulon dans sa douille, qui a déjà été installée. Lorsque vous serrez le boulon, les 

« ailes » du boulon à mollette ou à genouillère s'ouvrent pour saisir le mur sur la surface intérieure. 

 

Si le porte-manteau est fourni avec des bouchons décoratifs pour remplir les trous de vis fraisés, 

insérez-les maintenant pour terminer votre installation. Si vous avez percé vos propres contre-

perçages, vous pouvez recouvrir les têtes de vis avec des chevilles en bois achetées. Veillez à acheter 

des chevilles qui s'insèrent dans un trou de 1,27cm. Si vous décidez de ne pas utiliser de chevilles, 

n'essayez pas d'en faire autant. 

 


