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1991 Développement du concept « ANYWAYdoors »

1993 1er brevet Technologie de porte « Anyway »

1993 Réalisation du showroom et de l’atelier de production le long de l’E313

1995 Ouverture du Flagship Store

2002 Développement du système de porte coulissante « SLIDE-A-WAY »

2004 Agrandissement de l’atelier de production

2005 Entre 2005 et 2014, 10 brevets internationaux liés à plusieurs concepts  
 de portes innovants

2007 Développement d’une charnière pivot à fermeture automatique invisible

2009  Développement « DRESS-A-WAY »

2012 Développement de la technologie de charnière « StealthPivot »

2014 Démarrage de partenariats avec des distributeurs en BE, NL et LU

2015 Prix Reddot design « pivoting room dividers »

2016 Prix AZ & Prix IDA « pivoting room dividers »

2017 Prix iF design « pivoting room dividers » 
 Lancement de « Frame-A-Way »

2019 Lancement de « DressWall » 2.0 

2020 ANYWAYdoors fête ses 25 ans d’existence 
 Développement de la 8ème génération de produits 

2021 ANYWAYdoors fait partie du groupe Theuma 
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Construire, c’est aussi penser aux portes 

Construire ou rénover, c’est faire des plans. Au sens propre comme au sens figuré. Raison de plus pour vous demander, dès le premier 

croquis, comment vous allez organiser les fonctions d’habitation de votre demeure et comment les portes intérieures pourront lui offrir 

une valeur ajoutée. 

Comment allez-vous créer à la fois l’intimité et l’unité d’ensemble et comment arriverez-vous à une transition fluide en passant d’une 

pièce à l’autre ? Les portes devront-elles offrir de la transparence ou plutôt pas ? Cette brochure veut vous inspirer et vous donner une 

idée claire de notre perception du monde des portes chez ANYWAYdoors.
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Depuis 1995, ANYWAYdoors étudie tous les aspects qui ont un 

point commun avec le concept de la «porte intérieure». A partir 

du moment où nous personnalisons chacun de nos produits, les 

possibilités de conception deviennent infinies. Nous assemblons 

votre «porte idéale» en combinant des composants modulaires 

pour obtenir un produit final entièrement réfléchi et « peaufiné ».

Les lignes épurées, la personnalisation et la technologie de 

pointe sont clairement nos chevaux de bataille. Et «tout peut être 

amélioré» a été la philosophie de l’entreprise depuis ses débuts.

Aujourd’hui, plus de 50.000 portes ont fait le bonheur d’une 

clientèle qui attache une grande importance à la qualité et au 

design minimaliste. Et peut-être devrions-nous plutôt parler 

d’un «public» ? Parce que, en plus d’un confort de vie,  les portes 

ANYWAY dégagent aussi un plaisir visuel quotidien.

En tant qu’exposant lors de foires et salons spécialisés, 

ANYWAYdoors surprend, presque chaque année, le monde de 

l’aménagement intérieur par son ingéniosité innovante.

La plupart de nos développements technologiques sont brevetés.
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D’un point de vue purement esthétique, ANYWAY met un point 

d’honneur à cacher totalement à la vue toutes les technologies de 

fixation. Ce qui offre une ligne parfaitement épurée qui peut être 

admirée des deux côtés de la porte.

Notre travail est focalisé sur les points suivants : 

 ‐ des matériaux sans entretien tels que l’aluminium anodisé, le 

Resopal Massiv, le verre, l’inox ...

 ‐ des matériaux résistant aux griffes et rayures

 ‐ la sécurité et l’hygiène (par ex. par l’utilisation de matériaux 

antibactériens)

 ‐ une ventilation discrètement intégrée et une prévention des 

courants d’air pour favoriser un air ambiant plus sain

 ‐ une protection thermique et acoustique

 ‐ des aspects d’intimité et de sécurité

En outre, ANYWAY veut créer de la beauté. Évidemment liée à la 

fonctionnalité et à la facilité d’utilisation.

Chaque porte est un petit chef-d’œuvre de technologie, orienté 

vers l’avenir et toujours réalisé de la manière la plus esthétique. 

C’est certainement pourquoi nos « room dividers » pivotants ont 

déjà reçu plusieurs prix internationaux.
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Sincèrement, qu’utilise-t-on le plus dans une 

habitation ?

Poser la question, c’est déjà y répondre. Et 

pourtant, les maîtres d’œuvre considèrent 

souvent une porte intérieure comme un mal 

nécessaire auquel ils n’attachent que bien 

trop peu d’importance. Choisir ses fenêtres, 

sélectionner les petits carreaux de sa salle 

de bain, trouver sa porte d’entrée ... sont des 

points bien plus importants à leurs yeux.  

Mais rien n’est moins vrai. Lorsque le client 

emménagera dans sa nouvelle demeure, il 

se rendra bien vite compte que les portes 

intérieures sont les éléments qu’il utilisera 

le plus souvent durant toute sa vie. Bien les 

choisir, c’est primordial.

Et en plus, comme elles couvrent un 

pourcentage important de la superficie 

totale des murs, elles peuvent créer ou briser 

l’atmosphère d’un intérieur. Une réalité sur 

laquelle il faut se pencher.
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Qui pense aux portes pense à ANYWAY !

ANYWAY attache une grande importance au fait d’avoir une 

communication directe et transparente avec le maître d’œuvre, 

l’architecte et l’entrepreneur. Cette brochure, les sites Internet 

et nos collaborateurs motivés sont heureux de vous fournir des 

informations claires et des conseils judicieux.

Nos produits sont fabriqués sur mesure, combinant divers 

composants modulaires, pour en faire une « porte idéale ». Nous 

fabriquons tous nos produits exclusivement sur mesure, tant en 

termes de confection que de dimensions. Ceci offre de nombreuses 

possibilités, pour autant qu’un travail préparatoire correct soit pris 

en compte.

En fonction de vos goûts personnels et du type de votre habitation, 

vous pouvez choisir parmi une large collection d’éléments de base, 

combinant des systèmes innovants avec un design contemporain 

et particulier. Grâce à la technologie de fixation modulaire, le côté 

des charnières et le sens de rotation des portes restent réglables 

et vous pouvez combiner n’importe quel type de panneau de porte 

avec n’importe quel encadrement.

En fin de compte, c’est vous qui choisissez et décidez des 

dimensions, des matériaux, des poignées et des accessoires. Le 

design choisi et le confort d’utilisation sont également considérés 

en fonction de l’habitation ou du bâtiment. Toutes nos solutions 

sont durables, faciles à entretenir, économes en énergie et 

répondent aux normes imposées les plus récentes.
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Les différents panneaux de porte

ANYWAYdoors propose différents types de vantaux de porte. Pour chaque type de porte, vous pouvez choisir parmi une 

sélection d’encadrement, de poignées, de couleurs, d’options telles que serrures, ... pour composer votre porte tournante, 

pivotante ou coulissante idéale. Tout cela toujours sur mesure, en hauteur et en largeur. 
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Portes pleines 

Le vantail complet d’ANYWAYdoors est un panneau sandwich plat, élégant et 

stable d’une épaisseur totale de 48 mm. L’encadrement de base en aluminium 

agit comme un cadre pour l’assemblage sandwich et protège les bords contre les 

chocs latéraux et l’humidité pénétrante ou ascendante. 

Cet élément est disponible en aluminium anodisé naturel ou noir, il reçoit un 

noyau d’isolation en mousse de polyuréthane rigide de 40 mm, qui optimise 

également la fermeture thermique et acoustique de la porte. Une finition Resopal 

Massiv de 3 mm est collée sur le cadre de base des deux côtés. Le Resopal 

Massiv est un matériau extrêmement stable et hydrofuge qui résiste également 

aux taches, à la chaleur et aux chocs, ceci grâce à sa couche supérieure 

protectrice. Ce matériau est également antibactérien. Cette composition offre une 

porte intérieure peinte dans la masse, résistante à la lumière, aux rayures et facile 

d’entretien. 

En tant que porte tournante, le vantail de porte est utilisé avec l’aide d’un 

encadrement de porte (ou sans, si vous choisissez Frame-A-Way), monté au 

centre par rapport à l’épaisseur de la paroi. Les charnières ANYWAY sont 

intégrées de manière invisible et permettent à la porte de s’ouvrir à 90 ° dans les 

deux sens, voire à 360 ° avec des charnières pivotantes positionnées au centre. 

Des portes doubles (asymétriques) sont également possibles. 

Le vantail de porte est utilisé comme porte coulissante grâce à un rail en 

aluminium monté contre un mur ou sous un plafond solide ou un linteau.
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Portes en verre

Le vantail de porte en verre ANYWAYdoors utilise un panneau en verre de 

sécurité trempé de 10 mm (pour une porte tournante) ou 8 mm (pour une porte 

coulissante) (securit). Le verre peut être transparent, coloré, acidifié ou sablé. 

Au niveau de la porte tournante, deux blocs de charnières sont fixés 

mécaniquement à la plaque de verre trempé. Ceux-ci sont disponibles en 

aluminium anodisé naturel ou noir et sont complétés par une finition décorative 

Resopal Massiv de 3 mm. L’ensemble de la technologie des charnières est situé 

sur le vantail de la porte, de sorte qu’aucune pièce intégrée ne doit être prévue 

dans le sol et / ou le plafond. 

Les charnières ANYWAY permettent à la porte de s’ouvrir à 90 ° dans les deux 

sens et même à 360 ° avec des charnières pivotantes positionnées au centre. La 

porte est fermée au moyen d’un encadrement de porte (ou sans, si option pour la 

version Frame-A-Way) monté au centre par rapport à l’épaisseur de la paroi. 

Une porte vitrée peut être exécutée aussi bien en version simple (asymétrique) 

que double. Différentes configurations avec un éclairage latéral fixe sont 

également possibles. 

En tant que porte coulissante, la paroi de porte en verre est montée avec un rail 

en aluminium fixé contre un mur ou sous un plafond solide ou un linteau. 
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Portes à cadre avec simple 
vitrage

Avec ce type de porte, le verre est encastré dans un profilé en aluminium 

anodisé qui reste entièrement visible. Le profilé d’encadrement est disponible en 

aluminium naturel ou noir et protège les bords du verre contre les chocs latéraux. 

La plaque de verre est en verre de sécurité trempé de 6 ou 8 mm (securit) et 

peut être transparente, colorée, acidifiée ou sablée. Des profilés transversaux en 

aluminium horizontaux et / ou verticaux peuvent être collés sur le verre, à des 

fins décoratives. Avec de l’aluminium noir, ce type de porte est également appelé 

« look acier ». 

En tant que porte tournante, le vantail de porte est utilisé comme un encadrement 

de porte (ou sans, si vous choisissez Frame-A-Way), monté au centre par rapport 

à l’épaisseur de la paroi. L’ensemble de la technologie des charnières se trouve 

dans le profilé de l’encadrement du vantail de porte, de sorte qu’aucune pièce 

intégrée ne doit être prévue dans le sol et / ou le plafond. Les charnières ANYWAY 

permettent à la porte de s’ouvrir à 90 ° dans les deux sens, voire à 360 ° avec des 

charnières pivotantes positionnées au centre. Des portes doubles (asymétriques) 

sont également possibles. 

En tant que porte coulissante, le vantail de porte est monté avec un rail en 

aluminium fixé contre un mur ou sous un plafond solide ou un linteau. 
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Portes à cadre avec vitrage  
2 x 4 mm

Ce type de porte se compose d’un encadrement en aluminium sur lequel deux 

panneaux de verre sont structurellement collés. L’encadrement de base en 

aluminium protège les bords du verre des chocs latéraux. Cet encadrement est 

disponible en aluminium anodisé naturel ou noir. 

La touche finale en verre de sécurité trempé (acidifié) est collée sur l’encadrement 

de base des deux côtés. L’encadrement de base reste visible de manière diffuse 

entre les plaques de verre. 

En tant que porte tournante, le vantail de porte est utilisé comme un encadrement 

de porte (ou sans, si vous choisissez Frame-A-Way), monté au centre par rapport 

à l’épaisseur de la paroi. L’ensemble de la technologie des charnières se trouve 

dans le profilé de l’encadrement du vantail de porte, de sorte qu’aucune pièce 

intégrée ne doit être prévue dans le sol et / ou le plafond. Les charnières ANYWAY 

permettent à la porte de s’ouvrir à 90 ° dans les deux sens, voire à 360 ° avec des 

charnières pivotantes positionnées au centre. Des portes doubles (asymétriques) 

sont également possibles. 

En tant que porte coulissante, le vantail de porte est monté avec un rail en 

aluminium fixé contre un mur ou sous un plafond solide ou un linteau. 
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Mini-Max

Mini-Max signifie « encadrement minimal, verre maximal ». Ce tout nouveau 

concept de vantail de porte se compose d’une plaque de verre avec un profil 

d’encadrement minimal tout autour. La plaque de verre est en verre de sécurité 

trempé de 8 mm (securit) et peut être transparente, colorée, acidifiée ou sablée. 

La plaque de verre est équipée de deux charnières en aluminium en combinaison 

avec un profil d’encadrement étroit tout autour. Les deux sont disponibles en 

aluminium anodisé naturel ou noir. Des profilés transversaux horizontaux et 

verticaux peuvent être collés sur le verre à des fins décoratives. 

Le vantail de porte Mini-Max n’est pas disponible en tant que porte coulissante 

ou pivotante ordinaire, mais uniquement en tant que porte pivotante avec une 

charnière pivotante excentrique ou centrale. 

Toute la technologie est située dans la fixation des blocs de charnière sur le verre, 

de sorte qu’aucune pièce intégrée ne doit être prévue au préalable dans le sol et 

/ ou le plafond. Le plancher et le plafond doivent évidemment être solides pour y 

installer la porte. 

Le concept de porte Mini-Max peut être monté dans un encadrement de porte 

ANYWAY, de sorte que cette porte se ferme relativement bien. Une disposition 

Frame-A-Way, sans encadrement de porte, est également possible.
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Les différents types d’encadrement

L’encadrement est indépendant du type de porte choisi, mais a des conséquences techniques aussi bien 

architecturales que de finition. Outre votre préférence esthétique, le choix de l’encadrement dépend également des 

possibilités techniques offertes par la situation architecturale. 
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BKO - encadrement en bloc 

Un encadrement en bloc est le système d’encadrement le plus choisi dans la gamme d’ANYWAYdoors. 

Ici, nous avons un profil épuré et minimaliste qui, du fait de sa simplicité, en fait notre encadrement le 

plus économique. 

L’encadrement en aluminium BKO est monté au centre de l’ébrasement. Cette position centrale 

empêche les fissures, les lézardes et le décrochage et rend la porte visuellement identique des 

deux côtés. La finition du joint de réglage s’effectue avec un joint d’étanchéité pouvant être peint. 

Visuellement, un profil de 22,5 mm reste visible autour du panneau de porte. 

 ‐ Encadrement bloc en aluminium anodisé (naturel ou noir) 

 ‐ Montage central et position du panneau dans l’ouverture 

 ‐ Ouverture et ébrasement de la porte à parachever 

 ‐ Fixation possible dans le mur, à condition que celui-ci soit renforcé

 ‐ Transition de plancher central ou joint de dilatation

 > PRÉPARATION 

parachever l’ébrasement et le sol

 > APRÈS MONTAGE 

parachever les plinthes et peindre le mastic autour de l’encadrement
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IBO - encadrement encastré 

Ce système permet des portes intérieures minimalistes sans encadrement visible. L’encadrement 

encastré en aluminium est généralement monté sur la maçonnerie, au centre de l’ébrasement  encore 

inachevé. Cette position centrale prévient les fissures, les lézardes et le décrochage et rend la porte 

visuellement identique des deux côtés. Le profilé doit être totalement encastré dans le mur par le 

plâtrier. Le panneau de porte est mesuré et installé dans une deuxième phase, après parachèvement 

complet des murs et du sol.

 ‐ Encadrement encastré en aluminium anodisé (naturel ou noir)

 ‐ Montage et positionnement central de la porte dans l’ébrasement

 ‐ À plâtrer avec des profils d’angle normaux

 ‐ Installation dans les murs du système possible, à condition qu’il soit renforcé à l’intérieur

 ‐ Plinthes dans l’ouverture à fleur de la finition murale

 ‐ Transition de plancher central ou joint de dilatation

 > PHASE 1 

mesurer et installer l’encadrement

 > PHASE 2 

mesurer et placer les panneaux de porte, après la finition complète de l’ébrasement et du sol



pivot 1/4 -> 1/2

32 33

FAW - Frame-A-Way (sans encadrement)

Techniquement, n’importe quelle porte ANYWAY peut être installée sans encadrement, si elle est 

équipée de notre technologie de charnière StealthPivot. Dans un tel agencement, les charnières sont 

ancrées sur le dessus du sol après finition de ce dernier et contre le plafond massif ou le linteau. 

Esthétiquement parlant, c’est la solution idéale pour les vrais puristes.

Il y a un entrebâillement d’au moins 11 mm en-dessous et au-dessus de la porte. A gauche et à 

droite du panneau de porte, 3 à 5 mm si les bords sont plâtrés. Si vous souhaitez une bonne barrière 

acoustique et thermique, nous vous recommandons de choisir nos encadrements minimalistes BKO 

ou de plâtrer l’encadrement IBO.

 ‐ Aucune charpente = construction de plancher solide et plafond / linteau solide requis

 ‐ Peut être positionné de manière centrale ou décentralisée dans l’embrasure de la porte

 ‐ La transition de revêtement de sol ou le joint de pose peuvent être visualisés en fonction de la 

position du panneau de porte

 ‐ Les plinthes de plancher doivent être incorporées pour réduire au minimum l’écart

 ‐ Compatible avec StealthPivot NL et StealthPivot XL

 > PRÉPARATION 

la finition des planchers et plinthes encastrées

 > APRÈS MONTAGE 

/
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La technologie des charnières 8G

Toutes les portes intérieures d’ANYWAYdoors sont toujours équipées de leur propre technologie de 

charnières. Il existe trois différents systèmes de charnières brevetés, utilisés en fonction de la largeur de 

la porte et de la configuration souhaitée.
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Les charnières ANYWAY

Les charnières « standard » d’ANYWAYdoors  - de la 8ème génération - sont 

conçues pour des panneaux de portes avec une largeur 1100 mm maximum. 

Ces charnières sont fixées latéralement dans l’encadrement de la porte et n’ont 

aucune fixation au sol.

Les charnières sont totalement intégrées dans le vantail de la porte (de manière 

invisible) même lorsque la porte est ouverte (contrairement aux « charnières 

invisibles » classiques).

Techniquement, chaque porte peut s’ouvrir à 90 ° dans les deux sens (2-way). Si 

souhaité, le sens de rotation peut être changé de 2 voies à 1 voie à 90 ° grâce à 

une technique brevetée de verrouillage. Le sens de rotation (unidirectionnel ou 

bidirectionnel) et le côté charnière peuvent être modifiés à tout moment au niveau 

de l’encadrement, rendant ces portes extrêmement flexibles.

Les charnières sont équipées de série d’une serrure de confort. En option, vous 

pouvez également obtenir nos portes sans fermeture confort.



38 39

Les charnières StealthPivot

Ces charnières pivotantes très compactes sont entièrement intégrées dans le 

panneau de porte, l’encadrement de la porte ou la charnière en verre. Elles sont 

équipées d’un système de fermeture de haute technologie, système qui maintient 

également la porte ouverte à 90 °.

Lors du développement, une attention particulière a été accordée à l’assemblage 

pour que la charnière puisse être utilisée à la fois dans la construction neuve et 

dans la rénovation. La charnière pivotante est fixée sur le dessus du sol et contre 

le plafond l’un et l’autre solidifiés, à chaque fois avec deux vis et chevilles de 

45 mm.

Pour assurer une installation stable, un faux plafond doit être pourvu des renforts 

nécessaires. Tenez également compte de la position dans le sol d’éventuels 

tuyaux (chauffage par le sol).

 > STEALTHPIVOT NL 

Cette version convient aux portes jusqu’à 1250 mm de large. Le pied 

pivotant peut être placé entre 90 mm du bord et jusqu’au centre

 > STEALTHPIVOT XL 

Cette version convient aux portes jusqu’à et y compris 2250 mm de large. Le 

pied pivotant peut être placé à environ 1/4 jusqu’au centre.

 > La position exacte de la charnière dépend également du type de porte et de 

la situation structurelle.
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Panneaux coulissants Slide-A-Way

La technologie des panneaux coulissants bien pensés d’ANYWAYdoors avec un système de rail en aluminium. 
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Slide-A-Way

Le système de panneaux coulissants Slide-a-Way offre une ligne épurée basée 

sur une technique intégrée invisible. Le rail en aluminium est extrêmement 

compact et peut être fixé au mur et au plafond. Le rail peut également être monté 

dans une voûte ou dans une niche, avec des aménagements préalables. Le 

système de fermeture douce « soft close » apporte un confort, une stabilité et une 

véritable sécurité d’utilisation.

Le système de panneau coulissant est équipé d’un guide situé au sol afin que rien 

n’obstrue ou ne soit visible dans l’ouverture de la porte. 

Slide-A-Way a été principalement développé en tant que concept de panneau 

coulissant « en saillie », car c’est le plus indiqué. Des panneaux coulissants 

intégrés dans le mur sont possibles, à condition que ceux-ci aient été préparés en 

ce sens. 

La fonction, l’emplacement et la disposition prévus déterminent le choix du 

matériau et le type de paroi coulissante. Les panneaux coulissants peuvent 

être soit réalisés en verre, soit montés dans un encadrement (simple ou double 

vitrage) ou encore réalisés au départ d’’un panneau de porte plein avec finition 

Resopal Massiv 3 mm, selon votre choix. 

Les murs coulissants sont modernes et très tendance, mais sont moins 

recommandés pour les endroits avec passages fréquents ou demandant des 

exigences acoustiques ou thermiques élevées. Simples à première vue, ces 

panneaux sont souvent complexes, raison pour laquelle il est recommandé de 

vous informer au préalable.
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Matériaux, poignées et accessoires

ANYWAYdoors opte résolument pour des matériaux entièrement finis pour ses vantaux, sans peinture, résistants aux 

rayures et faciles à entretenir.



ARCTIC WHITE

NORTH SEADOVE GREYSILVER GREYSHADOWSOFT GREY

PEARL WHITESNOW WHITEDESIGNER WHITE

BLACK SLATE GREYEBONY STORM

VINTAGE OAK AVIAN CHERRYESSENTIAL LARGE GLEN OAK

MILANO QWEARNOCE LYON WENGE NAKURUCORNWALL OAK

BLACK TPMARMO NEROMARMO BIANCO
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 > RESOPAL PLAIN COLORS (EM) 

Une sélection de couleurs unies dotées d’une structure extra mate 

(EM) qui présentent toutes l’avantage de donner une impression de 

profondeur aussi bien visuellement que de manière tangible. La sélection 

de couleurs qui comprend divers tons de blancs et de gris dégage une 

atmosphère intemporelle. Bon à savoir : les couleurs claires sont plus 

faciles à combiner avec votre intérieur et sont faciles à entretenir.

 > RESOPAL PLAIN COLORS (60) 

Les couleurs foncées sont proposées en finition satinée. Cette collection 

comprend des décors gris foncé, bleu pétrole, marron et noir.

 > RESOPAL WOODGRAINS (EM) 

Une sélection de décors intemporels finition bois dotés d’une couche 

supérieure extra mate qui offre un « sentiment d’authenticité » et une 

perception de la profondeur, aussi bien visuellement que de manière 

tangible. La palette des couleurs Woodgrain propose des imprimés 

clairs, sombres et tendance qui dégagent une atmosphère chaleureuse.

 > RESOPAL SPECIAL DECORS 

Marmo bianco et marmo nero sont de véritables éléments visuels dans 

votre intérieur. Le décor Black TP possède un revêtement spécial qui 

montre moins d’empreintes digitales et qui est facile à entretenir.

Resopal Massiv

Les portes intérieures pleines d’ANYWAYdoors proposent le produit « Massiv » 

de 3 mm d’épaisseur de Resopal comme finition finale. Cette finition possède 

les mêmes propriétés que celles du HPL (High Pressure Laminate). La couche 

supérieure protectrice (qui recouvre la couche décorative) est résistante aux 

taches, à la chaleur et aux chocs, elle est résistante aux rayures et également 

antibactérienne.

Elle répond largement aux exigences de la norme européenne BS EN 438. Cette 

dernière stipule que le matériau doit être résistant aux taches causées par 49 

produits courants tels que le café, l’acide citrique, l’acétone, l’alcool, les agents de 

nettoyage et les produits chimiques utilisés dans les laboratoires.

C’est un matériau extrêmement stable et hydrofuge. Avec la tendance actuelle 

optant pour des portes plus hautes et plus larges, la stabilité des panneaux est 

une donnée très importante.

Il y a le choix parmi 35 décors différents.
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Verre trempé

Les portes en verre d’ANYWAYdoors sont parachevées avec du verre de sécurité 

trempé de 6 - 8 - 10 mm (securit).

La tension est accumulée dans le verre trempé en le chauffant et en le 

refroidissant rapidement. Ceci garantit que le verre est mécaniquement plus 

résistant et plus sécurisant que le verre non durci. Ce dernier se brise en gros 

morceaux tranchants qui peuvent causer de graves dommages, tandis que le 

verre trempé se brise  - beaucoup moins rapidement - en centaines de fragments 

inoffensifs.

Différentes versions sont disponibles :

 ‐ Clair

 ‐ Coloré

 ‐ ‘Satinato’ verre dépoli facile à entretenir

 ‐ ‘Sablé’ verre sablé avec revêtement clearshield

Les différentes nuances :

 ‐ Standard

 ‐ Extra clair

 ‐ Gris

 ‐ Gris foncé

Gardez à l’esprit que l’effet de couleur est plus fort lorsque la plaque de verre 

est plus épaisse, avec pourtant la même nuance de teinte. L’épaisseur de verre 

utilisée dépend du type de vantail de porte et de la version souhaitée.



DG.8

IBHG HK 250IBHG HK 125

DG.11

IBHG HB

DG.10

ISG.1

IBHG VK 250IBHG VK 125

DG.12

UGP RGP RGPGD

ISG.4

IBHG VM 1130

IBO.1

IBHG VH

DK.A1 DK.A4 DK.A8 DK.A9 DK.A11 DK.A12
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Poignées, serrures et options

ANYWAYdoors travaille exclusivement avec ses propres conceptions pour ses 

ferrures de porte. Notre collection de boutons de porte, de poignées de porte et 

d’accessoires de serrure détermine en grande partie le caractère, le visage et 

l’identité du produit et de la marque.

Les portes n’ont pas de mécanisme de verrouillage, il suffit de pousser ou de tirer 

pour actionner les portes. Il y a un choix de différents boutons de porte, poignées, 

poignées d’insertion et poignées encastrées entièrement intégrées.

En option, vous pouvez aussi  faire intégrer un volume de verre dans les portes 

intérieures pleines sous la forme d’un hublot rond ou d’une fenêtre à bande 

rectangulaire. Le hublot a un diamètre intérieur de 340 mm et un bord en 

aluminium de 30 mm dans lequel une seule plaque de verre est fixée. Le verre 

peut être transparent, acidifié (entièrement mat) ou sablé (avec motif).

L’encadrement de la bande mesure 250 mm de haut et est ajusté en largeur à 

la taille du vantail de porte. Une plaque de verre est collée sur l’encadrement de 

base en aluminium des deux côtés. Un bord en aluminium de 5 mm reste visible 

autour de la plaque de verre. Pour la paroi en verre, vous pouvez choisir entre du 

verre acidifié facile d’entretien ou du verre sablé avec différents motifs.

Les serrures peuvent être intégrées en fonction du type de porte et de la fonction 

souhaitée. Ceci est toujours examiné individuellement par porte.

GLISSIÈRE (privé) GLISSIÈRE (libre/occupé) SERRURE À CLÉ

SERRURE CYLINDRE CYLINDRE BOUTON
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DressWall

Ces dernières années, un dressing séparé est devenu un élément précieux de notre habitation. Mais pour qu’un dressing puisse 

prendre tout son sens, il doit non seulement être beau et présentable, mais surtout pensé et construit de manière fonctionnelle. 

ANYWAYdoors propose un concept modulaire « DressWall » pour meubler cet espace de manière optimale.
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Après 15 ans, la question ne pouvait 

être ignorée : « Pourquoi se limiter à des 

portes intérieures stylées ? ». « Votre 

technologie et votre expérience ne 

peuvent-elle pas être appliquées dans 

d’autres domaines ? » ... Et en effet, 

après mûre réflexion, l’équipe ANYWAY 

a commencé à être enthousiasmée 

par le thème « Propre et rangé ». Assez 

captivant pour y développer notre 

philosophie et nos connaissances 

techniques.

Avec comme leitmotiv l’ « innovation », 

l’équipe de conception a rapidement 

proposé des dressings et des systèmes 

de rangement basés sur l’atout majeur 

d’ANYWAY : une personnalisation 

parfaite doublée d’une technologie 

de pointe adaptée à un choix de 

matériaux de premier ordre. Le concept 

DressWall est basé sur des armoires 

aux multiples fonctions. Bien entendu, il 

peut également servir de vestiaire ou de 

placard de rangement.

Bon à savoir : chaque DressWall est 

100% fait sur mesure.
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DressWall

La base du système modulaire « DressWall » d’ANYWAYdoors 

est une structure profilée verticale en aluminium anodisé. Cette 

structure peut être installée autoportante entre le sol et le 

plafond massif, ou contre un mur.

Les profils sont équipés d’un éclairage LED, ce qui crée une 

sensation d’espace. Cette lumière artificielle est très proche de 

la lumière du jour.

L’aménagement modulaire est facilement adaptable. Les 

tablettes flottantes sont disponibles en différentes finitions et 

peuvent être équipées d’une tringle à vêtements. Des tiroirs 

TA’OR de différentes couleurs complètent l’ensemble. Une 

extension ultérieure éventuelle est un jeu d’enfant.

DressWall a été spécialement conçu pour les pièces où un 

espace séparé est prévu. C’est un dressing ouvert, une sorte 

d’armoire encastrée sans portes (parce que nous pensons 

qu’elles n’y sont pas nécessaires).

Avec une installation autoportante (entre le sol et le plafond), 

du verre trempé peut être placé à l’arrière des profilés pour 

créer une cloison visuelle. Un moyen stylé pour intégrer votre 

dressing dans votre chambre à coucher.
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Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités 

et la technicité de nos produits, jetez un coup d’œil 

sur www.anywaydoors.be

Une visite dans l’une de nos salles d’exposition 

lèvera certainement les derniers doutes et vous 

confortera dans votre choix. Vous y rencontrerez 

nos collaborateurs spécialisés, des experts qui 

examinent chaque projet avec enthousiasme 

et professionnalisme. Ils vous inspirent et vous 

donnent des conseils utiles qui respectent votre 

budget. Vous le remarquerez vite, l’architecture 

contemporaine et la rénovation sont leurs dadas.

ANYWAYdoors flagship store & production 

Nijverheidsweg 32 

B-2240 Massenhoven

+32 (0)3 475 15 15 

info@anyway.be

Pour une salle d’exposition dans votre région, 

visitez www.anywaydoors.be
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