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 UNE BELLE ALTERNATIVE AUX 
PORTES EN ACIER.

Ils sont les élements indispensables pour 
vivre agréablement dans votre maison. 
Portes, fenêtres ou cloisons, vous rendent 
vos espaces de vie, de travail ou même 
extérieurs plus agréables. 

Profils fins, totalement transparents et 
indestructibles...  donne une nouvelle 
dimension à votre intérieur.  
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QUALITÉ ET SERVICE

BIEN PLUS QUE DES PORTES 
EN ACIER... 

Nos portes intérieures en 
verre avec cadre métallique 
sont fabriquées avec des 
profilés très fins, qui ne se 
distinguent pas des portes en 
acier.

Cette version de portes 
métalliques a un aspect 
identique des deux côtés, 
ce qui garantit une finition 
impeccable.

VOTRE PORTE, NOTRE SPÉCIALITÉ.

Nous créons pour vous des portes uniques.   
Dès que l'étape de conception est terminée, 
nous pouvons vous envoyer un devis sur 
mesure. 

Et ensuite? 

Notre devis vous convient, mais vous avez 
encore des doutes sur la composition? 

Pas de souci ! Prenez rendez-vous dans notre 
showroom et nous pourrons trouver ensemble 
la solution qui vous convient. 

Votre choix final pour une belle porte  est 
fait ? La phase de mise en œuvre peut 
commencer !

Dès que l'ouverture, les murs et les planchers 
sont complètement finis, vous pouvez 
prendre les mesures exactes et nous les 
envoyer avec la confirmation de commande 
afin d'établir les détails d'exécution et de 
démarrer la production de votre projet. Nous 
vous enverrons un dessin de votre porte 
pour approbation avant de commencer la 
production. 

Nous vous livrons finalement la porte qui peut 
alors être installée avec le plus grand soin.

Nous sommes bien sûr, tout comme vous, 
toujours curieux du résultat final !
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Nous avons le système de portes et de 
cloisons le plus fin de la maison ! 

Les profilés développés par nos soins 
sont plus minces que ceux utilisés 
pour les portes en acier. Un rayon 
d'angle de seulement 0,5 mm et 
une largeur de profilé minimale de 
seulement 30 mm assurent la légèreté 
visuelle de la cloison déterminent 
l'aspect mince. 

De plus, l'aluminium est beaucoup 
plus léger que l'acier et garantit une 
stabilité, ce qui rend ce système de 
porte plus facile à manipuler. 

L'utilisation quotidienne, même un 
nettoyage un peu trop enthousiaste, 
n'endommagera pas le revêtement de 
la porte métallique.

POIGNÉES  REPARTITION 

Les barres horizontales et verticales 
peuvent être placées symétriquement 
ou asymétriquement par porte ou 
panneau selon vos envies.

À PROPOS DU VERRE

Nos portes métalliques sont 
toujours équipées de verre de 
sécurité feuilleté ou trempé, 
conformément à la norme 
NBN EN S23-OO2.

DES PORTES AU DESIGN ÉLANCÉ

QUANTITÉ MAX .TIGES 
HORIZONTALES: 4

QUANTITÉ MAX.: TIGES 
VERTICALES 4

Autres formes sur demande

Couleurs des profils
Revêtement finement texturé, mat 
noir 9005
Sur demande : couleur Ral

Aileron

TubulaireÉtrier

Le verre clair est le 
plus souvent utilisé, 
mais si vous voulez une 
alternative, nous pouvons 
aussi vous recommander 
d'autres types de verre, 
comme le bronze, le gris, 
le vert, le mat ou même 
le verre réfléchissant.

Pour les cabines 
de douche, nous 
recommandons 
TIMELESS, un verre 
de douche qui reste 
impeccable grâce à ses 
propriétés de résistance 
au calcaire.
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PORTES BATTANTES

Il suffit de pousser ces portes devant vous pour 
que vous puissiez marcher librement. 

Les charnières de notre porte tournante sont 
presque invisibles et leur donnent un aspect 
épuré et minimaliste. 

La porte est équipée d'un système de verrouillage 
automatique avec fermeture en douceur. Nos 
portes pivotantes  coulissent en douceur et sont 
faciles à utiliser.

 DES PORTES MÉTALLIQUES STYLE "LOFT"

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS  

• Porte simple

• Double porte

• Porte simple ou double avec un ou plusieurs
panneaux fixes

MAX. LARGEUR PORTES & PANNEAUX: 1,5m

MAX. HAUTEUR PORTES ET PANNEAUX: 3,0m

POSITIONNEMENT DU PIVOT

• Pour une largeur de porte jusqu'à 1200 mm,
le positionnement sera de 100 mm, pour des
portes plus larges, le pivot sera désaxé, càd
plus loin que 100 mm.

• Blocage à 90°

• Cercle d'ouverture max dans un sens: 150°

• Un profil d'angle est utilisé pour
les configurations de parois fixées
perpendiculairement.
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MAX. LARGEUR PORTES & PANNEAUX: 1,5m

MAX. HAUTEUR PORTES ET PANNEAUX: 3,0m

PORTES COULISSANTES

L'avantage des portes coulissantes ? Elle 
permettent une optimisation de l'espace. Elles  
glissent fermement le long du mur, sans perte 
d'espace, contrairement aux portes battantes. 

Les portes coulissantes fonctionnent de manière 
optimale grâce à la suspension sur chariots qui 
libèrent l'espace de passage, car il n'y a pas de 
profil de guidage continu au sol. 

 POUR UNE OPTIMISATION DES ESPACES DE VIE

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS  

• Porte simple ou double avec un ou plusieurs
panneaux latéraux à gauche et/ou à droite

• Option: système de fermeture avec
amortisseur (soft-close), à partir d'une largeur
de porte de 70 cm
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PAROIS DE DOUCHE 

Les profils de bord de nos cloisons fixes ne 
rouillent jamais, ce qui rend le système utilisable 
comme cabine de douche. La paroi fixe est 
intégrée à pleine hauteur de la pièce en tant 
qu'entrée d'angle ou paroi indépendante.

 PROFITER DES MOMENTS DE BIEN-ÊTRE

MAX. LARGEUR DE PORTES ET PAROIS: 1,5m

MAX. HAUTEUR DE PORTES ET PAROIS: 3,0m

TIMELESS ®
RESTE IMPECCABLE
Moins de nettoyage, plus de plaisir !
La salle de bains est un des endroits les plus  
utilisés dans une maison.
Elle est sujette à toutes les scènes et moments 
de la vie.
Et cela laisse des marques.

TIMELESS est une paroi de douche en verre
qui garde sa brillance et transparence.
Elle est de haute qualité et produite selon des 
procédés durables.
Elle est également facile à entretenir.
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FENÊTRES FIXES 

 CRÉER UN LOOK "ATELIER" UNIQUE

L'aspect élégant et contemporain de ces murs 
crée un look d'atelier d'artiste dans votre intérieur, 
lorsque vous les utilisez comme séparateurs de 
pièces, éventuellement combinés avec des portes 
pivotantes ou coulissantes.

MAX. DIMENSIONS PAR PANNEAU 1,5 x 3,0m

• Connectable à l'infini.

• Possibilité de configurations avec des portes.

• Un profil d'angle est utilisé pour
les configurations de parois fixées
perpendiculairement.
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PAROIS DE BUREAU 

Les parois  peuvent être raccordées à l'infini. 

Ainsi, l'aspect métallique et loft typique à  peut 
également être intégré dans l'environnement de 
travail professionnel.

 AU BUREAU COMME À LA MAISON!

MAX. LARGEUR PANNEAUX ET PORTES: 1,5m

MAX. HAUTEUR PANNEAUX ET PORTES: 3,0m
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MAX. LARGEUR PANNEAUX ET PORTES: 1,5m

MAX. HAUTEUR PANNEAUX ET PORTES: 3,0m

PAROIS DE VERANDA 

Nos cloisons fixes conviennent parfaitement 
pour la fermeture d'une terrasse couverte, d'un 
salon de jardin ou d'une véranda ouverte, car le 
système ne rouille pas et le verre de sécurité 
assure la protection nécessaire.

• Des configurations avec portes sont possibles.

• Un profil d'angle est utilisé pour
les  configurations de parois fixées
perpendiculairement.

 PROFITEZ D'UN COIN COSY EN SÉCURITÉ
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