Portes coulissantes
Informations produit & prix indicatifs

Portes coulissantes - Rail
Les parois coulissantes sont tr�s � la mode, mais sont moins indiquées
l� où les passages sont fréquents, ni aux endroits où une haute
exigence acoustique et/ou thermique est exigée.
Slide-a-way a été développé principalement comme un concept de
porte coulissante � “structure supérieure ”, parce que c’est la
composition la plus appropriée.
Les portes coulissantes intégrées dans le mur sont possibles �
condition qu’une bonne préparation ait été prévue.
Les syst�mes de rails en aluminium sont extr�mement compacts et
peuvent �tre montés soit contre le mur soit contre le plafond.
Le rail peut également �tre monté dans une crique ou dans une niche
� condition d’une installation structurelle appropriée. Les portes
coulissantes semblent parfois simples mais les situations
architecturales sont souvent complexes, il convient donc de vous
informer en temps voulu.

60,00

50,00

60,00

39,60

Insert dans le plafond : prévoyez une niche de 60mm en hauteur et de 80mm en largeur, de mani�re � ce que le
panneau reste toujours amovible en cas d’urgence.

80 mm

80 mm
plafond suspendu

60mm

80 mm

plafond suspendu
80 mm

60mm

50mm

plafond suspendu

plafond suspendu
60mm

60mm

50mm

Voudriez-vous mettre une deuxi�me paroi pour cacher la porte coulissante ? Il faut prévoir une espace de
80mm entre les deux, et faire le deuxi�me paroi 350mm plus courte. Ainsi, le panneau reste amovible et les techniques restent accessibles pour réglage. Fais attention que ce deuxi�me paroi ne peut être placé qu’apr�s l’installation
de la paroi coulissante même ! Toute autre mani�re à encastrer nos portes coulissantes est sur responsabilité
du client !
Attention ! Quand il se pose un probl�me de blocage entre les deux parois, il y a un risque que vous devez démolir la deuxieme paroi pour
80 mm

résoudre le probl�me ! Le démontage de ce paroi est aussi sur responsabilité du client.
350 mm
80 mm
350 mm

80 mm
350 mm
le panneau ne peut être placé
80 mm de la paroi
qu’après l'installation
coulissante
350 mm
le panneau ne peut être placé
qu’après l'installation de la paroi
coulissante
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Vantail de porte massif (SVD)
SVD : Vantail de porte � finition Resopal Massiv :
Le vantail de porte est un panneau ‘sandwich’, il est
tendu et stable avec une épaisseur totale de 48mm.
Le châssis de base est un profilé en aluminium anodisé qui donne la forme optique au châssis du vantail
de porte. Cela refl�te un noyau de 42mm de mousse
rigide PU, sur lequel on colle 3mm Resopal Massiv des
deux côtés.Le profil d’aluminium fonctionne comme
cadre pour le syst�me ‘sandwich’ et prot�ge les bords
contre les impacts latéraux et contre l’humidité.
Les portes intérieures préservent leur couleur et ceci �
long terme, elles sont faciles � entretenir12mm
et résistantes
aux rayures.

12mm

12mm

La taille maximum pour une seule porte massive
est de 3000mm x 1300mm.

artic white

designer white

snow white

pearl white

soft grey

shadow grey

silver grey

dove grey

north sea

storm

ebony

slate grey

Pour ses vantaux de porte, Anyway opte résolument pour des matériaux faciles en mati�re de
peinture et d’entretien, et en plus résistants aux rayures. Comme finition, le produit Massiv de
Resopal est appliqué en une épaisseur de 3mm. Ce produit a les m�mes qualités que l’HPL.
La partie supérieure prot�ge la couche décorative et la rend résistante aux taches, � la chaleur
et aux impacts et elle est, en outre, particuli�rement résistante aux rayures. C’est un matériau
extr�mement stable et également hydrofuge. Avec la tendance actuelle vers des portes plus hautes et plus larges, la stabilité du vantail de porte est une donnée tr�s importante.

black

guadina oak

glacier bay oak

avian cherry oak

vintage oak

noce lyon

loft oak

linen artists joy

leather

Décors
exclusifs
wenge nakuru

>>

milano qwear

traceless black
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Liste de prix Anyway - PORTES COULISSANTES EN VERRE

2016.03

SGD : Porte coulissante en verre Securit 10mm :
Les portes en verre sont fabriquées avec du verre de sécurité trempé de 10mm.
•
•
•

Verre clair ou coloré
Verre dépoli � l’acide (satinato)
= facile � entretenir
Verre sablé avec motif et rev�tement
Clearshield

La dimension maximale d’une seule
porte coulissante en verre est de 6m�.
40mm

40mm

40mm

Aperçu des différents types de verre disponibles en verre de sécurité trempé avec
une épaisseur de 8 ou 10 mm.
verre extra clair

verre dépoli extra clair

verre clair standard

verre dépoli standard

12mm

12mm

12mm

verre transparent gris

verre dépoli gris

verre transparent gris foncé

verre dépoli gris foncé
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Vantail de porte en verre avec châssis en aluminium (SKD)
40mm

40mm

40mm

SKD47 – porte � châssis en verre avec une plaque de verre de 6mm encastré.
Le vantail de porte en verre se compose d’un profil en aluminium anodisé dans lequel une paroi en verre de 6mm est
encastrée. Le profilé en aluminium (67mm en largeur) reste visible autour du verre, dans lequel éventuellement des
serrures peuvent �tre intégrées. Il y a un grand choix en ce qui concerne les types de verre.
•
•
•

Verre clair ou coloré
Verre dépoli � l’acide (satinato) = facile � entretenir
Verre sablé avec motif et rev�tement Clearshield

SKD59 - Porte vitrée avec un châssis en aluminium
encastré entre les parois en verre :
Le vantail de la porte en verre se compose d’un profil en
aluminium anodisé sur lequel, des deux côtés, une paroi en
verre de 4mm d’épaisseur est collée de façon
structurelle.
12mm
Le châssis en aluminium reste lég�rement visible entre les
parois de verre. Des portes � châssis en verre offrent une
valeur acoustique et thermique supplémentaire par l’écran
d’air qui existe entre les deux
parois de verre. Celles-ci ne sont fournis qu’en verre dépoli.

12mm

12mm

La dimension maximale d’une porte � châssis en verre SKD47 est de 6m�. Pour la porte � châssis en verre SKD59,
cette dimension est limitée � 4,5m� (+/- 150kg).

Aperçu des différents types de verre disponibles en verre de sécurité trempé.
verre dépoli extra clair
applicable dans:
SKD47
SKD59

verre extra clair
applicable dans:
SKD47

verre clair standard
applicable dans:
SKD47

verre dépoli standard
applicable dans:
SKD47
SKD59

verre transparent gris
applicable dans:
SKD47

verre dépoli gris
applicable dans:
SKD47
SKD59

verre transparent gris foncé
applicable dans:
SKD47

verre dépoli gris foncé
applicable dans :
SKD47
SKD59
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