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(RE)CONSTRUIRE, C’EST AUSSI
PENSER À LA PORTE
Construire ou rénover, c’est planifier. Au sens
propre et au sens figuré. Raison de plus pour
vous demander, dès le premier croquis, comment
vous allez organiser les fonctions résidentielles de
votre bâtiment et comment les portes intérieures
peuvent apporter une valeur ajoutée.
Comment créer la paix et l’unité et comment faire
en sorte qu’une pièce s’écoule dans l’autre ? Les
portes doivent-elles offrir la transparence ou
non ? Cette brochure a pour but de vous inspirer
et de vous donner un aperçu de la pensée de
ANYWAYdoors en matière de portes.
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LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE
DE PORTES INTÉRIEURES SUR
MESURE
Depuis 1995, ANYWAYdoors étudie
tous les aspects du concept de la
porte intérieure. Les lignes épurées, la
personnalisation et la technologie avancée
sont clairement le dada d’ANYWAY. Et
“tout peut être mieux” est la philosophie de
l’entreprise depuis le début.
Depuis lors, plus de 75 000 portes ont
trouvé leur place auprès d’une clientèle qui
apprécie la qualité et le design minimaliste.
Ou devrions-nous dire “public” ? Parce
qu’en plus d’un confort de vie sain, les
portes ANYWAY offrent également un
plaisir visuel quotidien.
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HONNÊTEMENT, QU’EST-CE
QU’ON UTILISE LE PLUS DANS
UNE MAISON ?
Poser la question, c’est y répondre.
Cependant, les clients considèrent
souvent une porte intérieure comme un
mal nécessaire pour lequel les gens ne
perdraient pas le sommeil. Les fenêtres,
le carrelage de la salle de bain, la porte
d’entrée... sont d’un ordre supérieur.
Rien ne pourrait être plus éloigné de la
vérité. Une fois qu’un client emménage
dans sa nouvelle maison, les portes
intérieures seront ses éléments les plus
utilisés pendant toute sa vie.
De plus, en termes de taille, ils occupent un
pourcentage important de la surface totale
du mur. À tel point qu’ils peuvent faire ou
défaire l’atmosphère d’un intérieur. Un fait
à considérer !

QUI PENSE PORTE, PENSE ANYWAY
ANYWAY attache une grande importance à une communication
directe et transparente avec le propriétaire du bâtiment,
l’architecte et l’entrepreneur. Cette brochure, le sites web et
notre personnel motivé se feront un plaisir de vous fournir des
informations claires et des conseils avisés.
Comme tous les produits sont exclusivement fabriqués sur
mesure, les possibilités de conception sont infinies. Votre “porte
idéale” est assemblée en combinant des composants modulaires
pour obtenir un produit final entièrement fini.
Chaque porte est un tour de force visuo-technologique, durable,
orienté vers l’avenir et toujours réalisé de la manière la plus
esthétique. Les ‘room dividers’ pivotantes ont déjà reçu plusieurs
prix internationaux.
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VANTAUX DE PORTE

ANYWAYdoors propose différents types de vantaux de porte. Par type
de porte, vous pouvez ensuite choisir parmi une sélection de cadres, de
poignées, de couleurs, d’options telles que des serrures, ... pour composer
votre porte battante, pivotante ou coulissante idéale. Toujours sur mesure,
en hauteur et en largeur.
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ANYWHITE
Avec ANYWHITE, ANYWAYdoors propose une combinaison
de portes extrêmement élégante et intemporelle, où le vantail
de la porte et le cadre du bloc sont proposés dans la couleur
“Snow White” (RAL9016).
Contrairement à la gamme personnalisable de ANYWAYdoors,
dans ANYWHITE, les profilés en aluminium sont thermolaqués
au lieu d’être anodisés. Cela permet d’obtenir une finition blanche.
Les bords du panneau sont équipés de profils de fermeture, qui
contribuent à une bonne étanchéité acoustique et thermique.
La poignée encastrée minimaliste “IBHG VXS” complète le design
épuré de cette porte. Une serrure glissière peut être fournie en
option.
›

Cadre de base - “Snow White” (RAL 9016)
Aluminium thermolaqué - brillant satiné avec label Qualicoat

›

Noyau - eps 100 régénéré (écologique)

›

Finition - 3 mm Resopal Massiv “Snow White” 9417-60
Resopal Massiv est extrêmement stable, repousse l’humidité
et est facilement lavable. Le matériau est également
résistant aux taches, à la chaleur et aux chocs. La couleur
Snow White avec la texture “fine pearl (60)” est insensible à
la saleté et aux empreintes digitales.

Les portes ANYWHITE sont uniquement disponibles en version
Swing avec cadre de bloc (BKO).
Toujours sur mesure : max. 1100 mm de largeur et 3000 mm de
hauteur.
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PORTES PLEINES
La porte pleine d’ANYWAYdoors est un panneau sandwich d’une
épaisseur totale de 48 mm qui est non à peindre, grand teint,
résistant aux rayures et nécessitant peu d’entretien.
Les bords du panneau équipés de profils de verrouillage et offrent
ainsi, en combinaison avec un cadre BKO ou IBO, une bonne
étanchéité entre deux pièces.
Grâce au vaste choix de poignées, de couleurs et d’options
(comme les serrures), la porte peut être entièrement personnalisé.
›

Cadre de base - aluminium anodisé
Le cadre de base protège les bords du panneau de la
porte contre les chocs latéraux et l’humidité qui pénètre ou
remonte. L’aluminium anodisé est très durable, résistant
à la corrosion et à l’usure. Les couleurs disponibles sont le
naturel, le noir et le bronze.

›

Noyau - mousse rigide PU

›

Finition - 3 mm Resopal Massiv
Resopal Massiv est extrêmement stable, repousse l’humidité
et est facilement lavable. Le matériau est également
résistant aux taches, à la chaleur et aux chocs. Disponible
en plusieurs couleurs, aspect bois et décors marbre.

Disponible en version Swing, Pivot et Slide.
Installation possible avec cadre de bloc (BKO), cadre à encastrer
(IBO) ou sans cadre (FAW).
Toujours sur mesure : max. 1300 mm de largeur et 3000 mm de
hauteur (plus large si les panneaux sont reliés).

14

15

PORTES EN VERRE
La porte en verre d’ANYWAYdoors est basé sur un verre de
sécurité trempé de 10 mm (Swing/Pivot) ou de 8 mm (Slide). Le
verre est disponible en différentes finitions.
›

Clair
Verre transparent. Disponible en version standard claire,
extra claire ou colorée (gris, bronze ou gris foncé).

›

Satinato / acidifié
Verre mat facile à entretenir. Disponible en version standard
satinato, extra clair satinato ou en version colorée (gris
satinato, bronze satinato ou gris foncé satinato).

›

Sablé
Avec revêtement Clearshield. De gezandstraalde zijde is
gevoeliger voor vlekken. Le côté sablé est plus sensible aux
taches. Cette version est uniquement utilisée pour les motifs.

Disponible en version Swing, Pivot et Slide.
Avec Swing et Pivot, deux blocs charnières sont fixés au verre. Ils
sont disponibles en aluminium anodisé naturel et noir.
Installation possible avec cadre de bloc (BKO), cadre à encastrer
(IBO) ou sans cadre (FAW).
Toujours sur mesure : max. 2200 mm de largeur, 3000 mm de
hauteur et 5,5 m².
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PORTES STYLE ATELIER - PROFIL 6930
Les portes style atelier avec un profil de 69 mm sont équipées
de profils de fermeture aux extrémités et offrent ainsi, en
combinaison avec un cadre BKO ou IBO, une bonne étanchéité.
Grâce au vaste choix de poignées, de types de verre et de
croisillons, la porte peut être entièrement personnalisé.

›

Verre
La plaque de verre de 6 ou 8 mm d’épaisseur est disponible
en différents finitions (transparent, acidifié, coloré).

›

Grid (optionnel)
À des fins décoratives, des croisillons en aluminium de 15 ou
30 mm peuvent être collés sur le verre.

GRID 15 x 9

Profilé 6930 - aluminium anodisé
Le profilé de 69 mm de large protège le bord du verre et est
disponible en trois couleurs différentes : aluminium anodisé
naturel, noir et bronze.

GRID 30 x 9

›

Disponible en version Swing, Pivot et Slide.
Installation possible avec cadre de bloc (BKO) ou cadre à
encastrer (IBO).
Toujours sur mesure : max. 2200 mm de largeur, 3000 mm de
hauteur et 6m².
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PORTES STYLE ATELIER - PROFIL 5730
Les portes style atelier d’ANYWAYdoors sont composées d’une
feuille de verre serrée tout autour dans un profilé de 57 mm.
Grâce au vaste choix de poignées, de types de verre et de
croisillons, la porte peut être entièrement personnalisé.

›

Verre
La plaque de verre de 6 ou 8 mm d’épaisseur est disponible
en différents finitions (transparent, acidifié, coloré).

›

Grid (optionnel)
À des fins décoratives, des croisillons en aluminium de 15 ou
30 mm peuvent être collés sur le verre.

GRID 15 x 9

Profilé 5730 - aluminium anodisé
Le profilé de 57 mm de large protège le bord du verre et est
disponible en cinq couleurs différentes : naturel, noir, bronze,
inox et or.

GRID 30 x 9

›

Disponible en version Pivot et Slide.
Installation uniquement possible sans cadre (FAW). Lorsqu’une
meilleure isolation acoustique et thermique est requise, les portes
avec profil 6930 sont recommandées.
Toujours sur mesure : max. 2200 mm de largeur, 3000 mm de
hauteur et 6 m².
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PORTES MINI-MAX
Mini-Max signifie “cadre Minimal, verre Maximal”. Ce type de
porte se compose d’un panneau en verre trempé de 8 mm autour
duquel un profil extrêmement minimal et deux blocs charnières
sont combinés.
Grâce au vaste choix de poignées, de types de verre et de
croisillons, la porte peut être entièrement personnalisé.

›

Verre
Le panneau de verre de 8 mm d’épaisseur est disponible en
différentes finitions (transparent, acidifié, coloré).

›

Grid (optionnel)
À des fins décoratives, des croisillons en aluminium de 15 ou
30 mm peuvent être collés sur le verre.

GRID 15 x 9

Profilé Mini-Max - aluminium anodisé
Le profilé protège le bord du verre et est disponible en
aluminium anodisé naturel et noir.

GRID 30 x 9

›

Mini-Max est uniquement disponible en version Pivot.
Installation possible avec cadre de bloc (BKO), cadre à encastrer
(IBO) ou sans cadre (FAW).
Toujours sur mesure : max. 2200 mm de largeur, 3000 mm de
hauteur et 6 m².
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CADRES DE PORTE

Outre votre préférence esthétique, le choix du cadre dépend également des
possibilités techniques offertes par la situation architecturale.
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min. 40 mm

50 mm

min. 80 mm

22,5
25 mm

BKO - CADRE DE BLOC
Le cadre BKO est le système de cadre de porte le plus populaire
d’ANYWAYdoors.
Le profilé élégant en aluminium est monté au centre d’une baie
finie (par exemple, plâtrée). Cette position centrale empêche
les déchirures, les fissures et les arrachements et rend la porte
optiquement identique des deux côtés. Le profilé en aluminium de
22,5 mm de large reste visible tout autour de la porte.
Le cadre BKO est disponible en aluminium anodisé naturel, noir
et bronze.

26

›

Préparation - baie
Entièrement fini (par exemple, plâtré), le plus droit possible
La peinture (primer) facilite la finition avec joint mastic

›

Préparation - sol
Entièrement fini, continu ou avec une transition / joint de
dilatation centrale

›

Après l’installation
Poser des plinthes dans la baie
Peindre le joint mastic autour du cadre BKO
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50 mm

min. 40 mm
min. 80 mm

40 mm

IBO - CADRE À ENCASTRER
Le cadre IBO vous permet de créer des portes intérieures
minimalistes sans cadre visible.
Le profilé du cadre en aluminium est placé au centre de
l’ouverture non finie (structurelle). Après l’installation, le plâtrier
doit intégrer le cadre IBO dans la finition du mur avec des
cornières d’angle standard. La position centrale empêche les
déchirures, les fissures et les arrachements et rend la porte
optiquement identique des deux côtés.
Le panneau de porte est installé dans un deuxième temps, une
fois les travaux de sol et de plâtrage sont terminés.
Le cadre IBO est disponible en aluminium anodisé naturel et noir.
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›

Phase 1 - mesure et montage du cadre IBO
Ouverture non finie (avant le plâtrage)
Si le sol n’est pas fini : niveau du sol indiqué

›

Phase 2 - mesure et pose de la porte
Cadre IBO intégré
Sol entièrement fini, continu ou avec joint central
Plinthes de sol encastrées (montage en surface impossible
dans la baie)
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FAW - FRAME-A-WAY (SANS CADRE)
stealthpivot
min. 85 mm
max. center

Toutes les portes pivotantes de ANYWAYdoors peuvent être
installées sans cadre de porte. Dans cette version FAW, les
charnières “Stealth Pivot” sont ancrées localement sur le dessus
du plancher entièrement fini et contre le plafond ou le linteau
solide.
Au-dessous et au-dessus de la porte, il y a un espace de 11
mm minimum. A gauche et à droite du panneau de porte, 3 à 5
mm si les murs sont plâtrés perpendiculairement. Si l’étanchéité
acoustique et/ou thermique est importante, nous recommandons
le cadre BKO ou IBO.
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›

Préparation - baie
Entièrement fini (par exemple, plâtré), le plus droit possible

›

Préparation - sol
Entièrement fini, continu ou avec transition / joint centrale
Plinthes de sol encastrées

›

Après l’installation
/
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TECHNOLOGIE DE CHARNIÈRES

Toutes les portes intérieures de ANYWAYdoors sont toujours équipées
d’une technologie de charnière totalement exclusive. Il existe trois types
de charnières brevetées différentes, qui sont appliquées en fonction de la
largeur de la porte et de la configuration souhaitée.
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LES CHARNIÈRES ANYWAY (SWING)
Les charnières ANYWAY sont conçues pour des feuilles de
porte jusqu’à 1100 mm de largeur. La technologie de charnière
brevetée est intégrée de manière totalement “invisible” dans le
panneau de porte, le cadre de porte ou le charnière pour verre et
reste cachée même lorsque la porte est ouverte (contrairement
aux “charnières invisibles” classiques).
Les charnières sont fixées latéralement dans le cadre de la porte
(BKO ou IBO) et ne nécessitent aucune fixation au sol.
Les charnières ANYWAY permettent d’ouvrir la porte à 90° dans
les deux sens (2-WAY). Le sens de rotation peut être modifié de
2-WAY à 1-WAY au moyen de changer les profils de fermeture.
Swing - 2-WAY

Le sens de rotation (1 ou 2-WAY) et le côté de la charnière
(gauche ou droite) peuvent encore être modifiés après
l’installation, ce qui rend ces portes extrêmement flexibles.
›

Pour les portes d’une largeur maximale de 1100 mm

›

Pas de fixation au sol

›

Ouverture 1-WAY ou 2-WAY

›

Toujours avec le cadre BKO ou IBO

›

Avec ou sans fermeture de confort

Swing - 1-WAY
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STEALTHPIVOT NL ET XL
Ces charnières pivotantes extrêmement compactes sont
entièrement intégrées au panneau de porte, au cadre de porte
ou à la charnière pour verre. Elles sont équipées d’un aide de
fermeture de haute technologie qui maintient également la porte
ouverte à 90°.
Lors du développement, une grande attention a été accordée
au montage, de sorte que les portes pivotantes peuvent être
utilisées tant dans les nouvelles constructions que dans les
projets de rénovation, sans utiliser de pièces intégrées.
Les charnières StealthPivot sont montées sur le sol fini et contre
le plafond fini, chacune avec deux vis et chevilles de 45 mm.
Pivot - 2-WAY

Pour assurer une installation stable, une surface solide est
nécessaire. Par exemple, un plafond suspendu doit être pourvu
des renforts nécessaires. Tenez également compte de la position
des tuyaux éventuels (par exemple, le chauffage au sol)..
›

StealthPivot NL
Pour les vantaux de portes jusqu’à 1250 mm de large.
Position minimale du pivot 85 mm, maximale centrale.

›

StealthPivot XL
Pour les vantaux de portes jusqu’à 2250 mm de large.
Position minimale du pivot 155 mm*, maximale centrale.
* La position minimale dépend de la largeur de la porte

Pivot - 1-WAY
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PORTES COULISSANTES SLIDE-A-WAY

La technologie des portes coulissantes avec système de rails en aluminium
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SLIDE-A-WAY
Le système de porte coulissante Slide-A-Way présente un design
épuré avec des techniques intégrées de manière invisible. Le
rail en aluminium est extrêmement compact et disponible en
aluminium anodisé naturel, noir ou bronze.
›

Montage du rail contre un mur ou un plafond solide
Peut être installé dans une niche, à condition que les
préparations correctes soient faites.

›

Fermeture “soft-close” à l’ouverture et à la fermeture
La technologie de freinage intégrée contribue à la
convivialité, à la stabilité et au fonctionnement sûr de la
porte coulissante.

›

Guide local du sol
Le système de porte coulissante est équipé d’un guide local
afin que rien n’obstrue dans la baie.

Les parois coulissantes peuvent être un bel ajout aux intérieurs,
mais sont moins appropriées dans les endroits où la fréquence de
passage est élevée ou lorsqu’une certaine étanchéité acoustique
ou thermique est importante.
De plus, les portes coulissantes ont l’air simple mais les situations
structurelles sont souvent complexes, il convient donc de
s’informer en temps utile.
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MATÉRIAUX, POIGNÉES ET ACCESSOIRES

ANYWAYdoors opte résolument pour des matériaux entièrement finis pour
ses battants de porte, qui sont exempts de peinture, résistants aux rayures
et faciles à entretenir.
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L’ALUMINIUM ANODISÉ
L’aluminium est la base de chaque porte ANYWAY. Tant la
structure du panneau que le cadre et les poignées sont fabriqués
en aluminium anodisé de haute qualité. Ce matériau est
extrêmement résistant et, hormis un nettoyage périodique, ne
nécessite aucun entretien ou traitement spécifique.
L’anodisation est un procédé électrochimique qui transforme la
surface du métal en une finition décorative, durable et résistante
à la corrosion. Cette couche d’oxyde d’aluminium n’est pas
appliquée sur la surface comme la peinture ou le revêtement en
poudre, mais est totalement intégrée à l’aluminium sous-jacent,
ce qui l’empêche de s’écailler.
L’aluminium anodisé est considéré comme respectueux de
l’environnement car il a peu ou pas d’effets nocifs sur la terre, l’air
ou l’eau.
›

Belle finition tout en conservant le caractère métallique

›

Durable, résistant à la corrosion et ne décolore pas

›

Facile à recycler

›

Réutilisable

›

Faible entretien

Nous proposons 5 couleurs différentes : naturel, noir, bronze, or
et acier inoxydable. Le naturel et noir sont disponibles dans toute
la gamme d’ANYWAYdoors. La disponibilité du bronze, de l’or et
de l’acier inoxydable varie en fonction du type de porte.
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arctic white
0179-EM

designer white
D354-EM

snow white
9417-EM

pearl white
0105-EM

soft grey
1500N-EM

shadow
D96-EM

silver grey
0160-EM

dove grey
D92-EM

north sea
D90-EM

RESOPAL MASSIV®
Les portes intérieures pleines d’ANYWAYdoors sont finies des
deux côtés avec le produit “Massiv” de Resopal d’une épaisseur
de 3 mm. Ce matériau est insensible à la saleté et aux taches,
à la chaleur et aux chocs, il est résistant aux rayures, aux
couleurs, à l’humidité et aux bactéries.

storm
10542-60

ebony
10622-60

slate grey
D91-60

black
0901-60

C’est également un matériau extrêmement stable et
indéformable. La tendance étant aux portes plus hautes et
plus larges, la stabilité d’une porte est une caractéristique très
importante.

black traceless
0901-TS

Vous avez le choix entre plusieurs couleurs unies claires et
foncées intemporelles, des aspects bois et des décors spéciaux
“marmo”. Les teintes plus foncées ont tendance à être plus
sensibles aux traces de doigts. Si vous optez pour la finition
innovante “black traceless premium”, les traces de doigts
n’auront aucune chance.

essential large a
4055-EM

glen oak
4081-EM

vintage oak
4289-EM

avian cherry qwear
4463-EM

noce lyon
4232-EM

cornwall oak
4084-EM

wenge nakuru
4110-EM

milano qwear
4408-EM

Resopal Massiv est très facile à entretenir. Un chiffon doux et
humide est généralement suffisant, mais le matériau résiste
également aux produits de nettoyage et même à l’acétone.
En bref, cette finition de porte complète parfaitement les
propriétés durables et qualitatives des portes intérieures
ANYWAYdoors.

marmo bianco
3570-EM
50

emperador
3576-EM

marmo nero
3577-EM
51

VERRE TREMPÉ
Pour ses portes en verre, ANYWAYdoors utilise exclusivement du
verre de sécurité trempé (securit).
La tension est créée dans le verre trempé en le chauffant et en le
refroidissant rapidement. Ce proces rend le verre mécaniquement
plusieurs fois plus résistant et plus sûr que le verre non trempé.
Le verre non trempé se brise en gros morceaux tranchants
qui peuvent causer de graves dommages. Le verre trempé se
brise beaucoup moins vite et se casse en centaines de petits
morceaux.
Il existe plusieurs versions différentes.
›

Clair
Standard, extra clair, bronze ou gris foncé

›

Satinato / acidifié (mat)
Standard, extra clair, gris, bronze ou gris foncé
Verre mat facile à entretenir

›

Sablé
Avec revêtement “Clearshield”

›

Verre imprimé
Avec une structure fine “crépi”

L’épaisseur de verre appliquée dépend du type de vantail et du
finition souhaité. Veuillez noter que l’effet de couleur du verre
teinté est d’autant plus fort que le verre est épais.
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RGP

RGP

RGPGD

RGPGD

DG.08

DG.08

POIGNÉES

DG.09

DG.09

Pour ses ferrures de porte, ANYWAYdoors travaille exclusivement
avec ses propres modèles. La collection de poignées de porte et
d’accessoires détermine en grande partie le caractère, le visage
et l’identité du produit et de la marque.
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UGP

Vous avez le choix entre des poignées montées en surface ou
encastrées.
DG.11

DG.11

DG.12

DG.12

DG.10

UGP
DG.10

UGP
DG.10

UGP
DG.10

DG.10

UGP

Les portes n’ont pas de mécanisme de verrouillage, il suffit de les
pousser ou de les tirer pour les actionner.
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ISG.4 HB

ISG.1 VK

ISG.1 VK

IBO.1

IBO.1

IBO.1 GLASS

IBHG VH

ISG.4 HB

IBHG HB

ISG.1 HB

IBHG VM

ISG.1 HB

IBHG HK

ISG.4 HK

IBHG VK

ISG.4 HK

IBHG HXS

ISG.1 HK

IBHG VXS

ISG.1 HK
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SERRURE À GLISSIÈRE

privé

libre / ocuppé (1)

libre / ocuppé (2)

SERRURES

SERRURE CYLINDRE

SERRURE ROTATIVE

Les portes pleines et les portes style atelier avec cadre 6930
peuvent être équipées d’une serrure.
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La serrure rotative ou à glissière de ANYWAY possède un
mécanisme de verrouillage simple et peut donc être exécutée de
manière minimaliste et sobre. C’est idéal pour les zones telles que
les toilettes ou la salle de bains.
privé

libre / ocuppé (1)

cylindre à bouton

cylindre double entrée

libre / ocuppé (2)

clé ANYWAY

Lorsqu’un accès plus personnalisé est souhaité, une serrure à
cylindre peut être appliquée.
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DRESS WALL

Ces dernières années, un dressing séparé est devenu un élément précieux
de notre maison. Avec ‘Dress Wall’, ANYWAYdoors propose un concept
pour aménager cet espace de manière optimale.
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DRESS WALL
Pour rendre pleinement justice à un dressing,
celui-ci doit être construit non seulement de
manière esthétique, mais surtout de manière
fonctionnelle.
Avec Dress Wall, ANYWAYdoors propose
différents éléments de rangement qui sont
modulables. Ainsi, la disposition de votre
“dressing idéal” peut être entièrement
personnalisée.
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›

Profils
Les profilés compacts en aluminium
peuvent être installés contre le mur ou
complètement détachés (entre le sol et le
plafond).

›

Étagères
De glazen leggers worden in de
montagegroef van de verticale profielen
bevestigd. De hoogte is volledig
verstelbaar.

›

Tiroirs Ta’Or
Les tiroirs sont empilables, ce qui permet
de combiner facilement des tiroirs bas
(100 mm) et hauts (200 mm). Les façades
des tiroirs sont disponibles en plusieurs
coloris unis et finitions de placage.

›

Éclairage LED
L’éclairage LED intégré crée une
atmosphère spatiale dans la pièce.
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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 Massenhoven

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 StealthPivot

2014

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

2015

Prix Reddot design “pivoting room dividers”

2016

Prix AZ & 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 8ième génération de produits

2021

ANYWAYdoors fait partie du groupe Theuma

2022

Lancement ANYWHITE
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VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
Si vous voulez découvrir toutes les possibilités et le
côté constructif de nos produits, jetez un coup d’œil
sur www.anywaydoors.be
Une visite dans l’une de nos salles d’exposition
permettra certainement de lever tous les doutes.
Vous y rencontrerez un personnel spécialisé qui
guide chaque projet avec enthousiasme et sans
engagement.

Pour trouver une salle d’exposition dans votre région, visitez www.anywaydoors.be

ANYWAYdoors Flagship Store & Production
Indoor Collection NV
Nijverheidsweg 32
B-2240 Massenhoven
+32 3 475 15 15
info@anyway.be
instagram.com/anywaydoors
facebook.com/anywaydoors
pinterest.com/anywaydoors

Editeur responsable : Dirk Verhoeven
Réalisation de la brochure : Annelien Kortleven
Impression : Impressa

Merci à tous nos clients, employés et partenaires pour ces belles réalisations.
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