Actuality
_
portes et placards |
tarifs &
documentation
technique

actuality |||||| battant

Battant
_

sens d’ouverture ||| sens d’ouverture des portes
battantes à vantail simple, à deux vantaux et des
portes pliantes.
è Attention:
dans les versions Piego70/30 et à deux vantaux tiercés l’apparence globale du modèle peut varier de façon notable; il est
recommandé de se reporter aux pages 14 - 17.

Vantail
simple
_
Poussant gauche

Poussant droite

Poussant gauche

Poussant droite

Poussant gauche

Poussant droite

Piego
70/30
_

Deux
vantaux
vantaux tiercés

_
Deux
vantaux
vantaux symétriques

_
Poussant gauche

Serrures
_

1.
serrure bec de cane

Poussant droite

serrures ||| types de serrures mono pêne disponibles sur les modèles battants. Poignée non incluse dans le prix de la porte. Pour serrure à cylindre: majoration de prix

2.
serrure à clé

3.
serrure à cylindre
serrure à cylindre
Ê MAJORATION - v. page 59

TREDIporte

4.
serrure a condamnation

extensible
de 52 à 72 mm

disponible uniquement dans les finitions

è déco et stratifié 7345 blanc

52/72

Huisserie
PRATIC
_
série * * 1 *

u

disponible uniquement dans les finitions

è autres décors stratifiés

52/72
t

réduction pour cloison
mod. * * 11
de 72 à 52 mm
version 72 réduit

u

PRATIC
extensible
de 72 à 100 mm

CLASSIC

72/100
t

mod. * * 12
version 72

vantail
à recouvrement
ferrage
3 fiches

L1
largeur passage

(chromé)

L2
réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste

serrure
simple

L3
largeur hors tout
____

(chrome satiné)

H1
hauteur passage

poignée
sur demande

H2
réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste

extensibilité

H3
hauteur hors tout

mod. * * 11
version 52

en ouvrant le
couvre-joint

u
hauteur
standard
_______
H2042

DIMENSIONS
STANDARD

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

600 x 2042

700 x 2090

700 x 2042

800 x 2090

DIMENSIONS
STANDARD

hauteur
standard
_______
H2102

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

736 x 2110

600 x 2102

700 x 2150

736 x 2170

836 x 2110

700 x 2102

800 x 2150

836 x 2170

L4

u
mod. * * 11
version 72 réduit

en réduisant
le talon

v

800 x 2042

900 x 2090

936 x 2110

900 x 2042

1000 x 2090

1036 x 2110

♿ 788

800 x 2102

900 x 2150

936 x 2170

900 x 2102

1000 x 2150

1036 x 2170

v

mod. * * 12
version 72

en ouvrant le
couvre-joint

u

u
en plus autres mesures disponibles:
L1 x H1 = 500 x 2042/2102 mm
Ê MAJORATION - v. liste des prix

L1 x H1 sur mesure = L1 de 300 à 900 / H1 de 1500 à 2102 mm
Ê MAJORATION - v. liste des prix

en plus pour cloisons jusqu’à
300mm:
kit d’extension PRATIC
Ê MAJORATION - v. page 56
TREDIporte

BATTANT

t

mod. * * 11
version 52

u

huisserie PRATIC ||| mdf enrobé mélamine (minimum de commande: 50 blocportes) ou stratifié cpl en décors différents. Joint de confort posé sur l’huisserie. Visserie de pose fournie. Pour murs d’épaisseur 52-72 mm ou 72-100
mm. Kit d’extension disponible. Différents choix: classic, tradition et prestige.

ACTUALITY

actuality |||||| battant

actuality |||||| battant

u

extensible
de 52 à 72 mm

52/72

réduction pour cloison
mod. * * 21
de 72 à 52 mm
version 72 réduit

52/72

mod. * * 22
version 72

72/100

mod. * * 21
version 52

disponible uniquement dans les finitions

è déco et stratifié 7345 blanc

t

Huisserie
PRATIC
_

huisserie PRATIC ||| mdf enrobé mélamine (minimum de commande: 50 blocportes) ou stratifié cpl en décors différents. Joint de confort posé sur l’huisserie. Visserie de pose fournie. Pour murs d’épaisseur 52-72 mm ou 72-100
mm. Kit d’extension disponible. Différents choix: classic, tradition et prestige.

série * * 2 *

u

disponible uniquement dans les finitions

t

è autres décors stratifiés

u

PRATIC
extensible
de 72 à 100 mm

t

Tradition

vantail
à rive droite
ferrage
3 paumelles à poser

L1
largeur passage

(inox)

L2
réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste

serrure
simple

L3
largeur hors tout
____

(chrome satiné)

H1
hauteur passage

poignée
sur demande

H2
réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste

extensibilité
mod. * * 21
version 52

H3
hauteur hors tout

en ouvrant le
couvre-joint

u
hauteur
standard
_______
H2042

u
DIMENSIONS
STANDARD

mod. * * 21
version 72 réduit

en réduisant
le talon

v

v

mod. * * 22
version 72

en ouvrant le
couvre-joint

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

614 x 2042

700 x 2090

714 x 2042

DIMENSIONS
STANDARD

hauteur
standard
_______
H2102

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

750 x 2110

614 x 2102

700 x 2150

750 x 2170

800 x 2090

850 x 2110

714 x 2102

800 x 2150

850 x 2170

814 x 2042

900 x 2090

950 x 2110

814 x 2102

900 x 2150

950 x 2170

914 x 2042

1000 x 2090

1050 x 2110

914 x 2102

1000 x 2150

1050 x 2170

u

L4

♿ 774

u
en plus pour cloisons jusqu’à
300mm:
kit d’extension PRATIC
Ê MAJORATION - v. page 56
TREDIporte

en plus autres mesures disponibles:
L1 x H1 = 500 x 2042/2102 mm
Ê MAJORATION - v. liste des prix

L1 x H1 sur mesure = L1 de 300 à 900 / H1 de 1500 à 2102 mm
Ê MAJORATION - v. liste des prix

extensible
de 52 à 72 mm

disponible uniquement dans les finitions

è déco et stratifié 7345 blanc

52/72

Huisserie
PRATIC
_
série * * 3 *

u

disponible uniquement dans les finitions

è autres décors stratifiés

52/72
t

réduction pour cloison
mod. * * 31
de 72 à 52 mm
version 72 réduit

u

PRATIC
extensible
de 72 à 100 mm

prestige

72/100
t

mod. * * 32
version 72

vantail
à rive droite
ferrage
3 charnières invisibles
à poser

L1
largeur passage
L2
réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste

serrure
magnétique

L3
largeur hors tout
____

(chrome satiné)

H1
hauteur passage

poignée
sur demande

H2
réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste

extensibilité

H3
hauteur hors tout

mod. * * 31
version 52

en ouvrant le
couvre-joint

u
hauteur
standard
_______
H2042

DIMENSIONS
STANDARD

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

614 x 2042

700 x 2090

714 x 2042

800 x 2090

DIMENSIONS
STANDARD

hauteur
standard
_______
H2102

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

750 x 2110

614 x 2102

700 x 2150

750 x 2170

850 x 2110

714 x 2102

800 x 2150

850 x 2170

L4

u
mod. * * 31
version 72 réduit

en réduisant
le talon

v

814 x 2042

900 x 2090

950 x 2110

914 x 2042

1000 x 2090

1050 x 2110

♿ 778

814 x 2102

900 x 2150

950 x 2170

914 x 2102

1000 x 2150

1050 x 2170

v

mod. * * 32
version 72

en ouvrant le
couvre-joint

u

u
en plus autres mesures disponibles:
L1 x H1 = 500 x 2042/2102 mm
Ê MAJORATION - v. liste des prix

L1 x H1 sur mesure = L1 de 300 à 900 / H1 de 1500 à 2102 mm
Ê MAJORATION - v. liste des prix

en plus pour cloisons jusqu’à
300mm:
kit d’extension PRATIC
Ê MAJORATION - v. page 56
TREDIporte

BATTANT

t

mod. * * 31
version 52

u

huisserie PRATIC ||| mdf enrobé mélamine (minimum de commande: 50 blocportes) ou stratifié cpl en décors différents. Joint de confort posé sur l’huisserie. Visserie de pose fournie. Pour murs d’épaisseur 52-72 mm ou 72-100
mm. Kit d’extension disponible. Différents choix: classic, tradition et prestige.

ACTUALITY

actuality |||||| battant

actuality |||||| battant

Huisserie
LINEAR
_

huisserie LINEAR ||| mdf enrobé stratifié cpl en décors différents. Joint de
confort posé sur l’huisserie. Visserie de pose fournie. Pour murs d’épaisseur
72-92 mm ou 100-120 mm. Kit d’extension disponible. Différents choix: classic
et prestige.

u

série * * 4 *

extensible
de 100 à 120 mm

mod. * * 41

extensible
de 72 à 90 mm

100/120

t

mod. * * 42

u

LINEAR
72/92
t

CLASSIC

vantail
à recouvrement
ferrage
3 fiches

L1
largeur passage

(chromé)

L2
réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste

serrure
simple

L3
largeur hors tout
____

(chrome satiné)

H1
hauteur passage

poignée
sur demande

H2
réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste

extensibilité

H3
hauteur hors tout

mod. * * 41

en ouvrant le
couvre-joint

u

hauteur
standard
_______
H2042

DIMENSIONS
STANDARD

u

mod. * * 42

en ouvrant le
couvre-joint

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

600 x 2042

700 x 2090

700 x 2042

en plus pour cloisons jusqu’à
320mm:
kit d’extension LINEAR
Ê MAJORATION - v. page 56
TREDIporte

STANDARD

hauteur
standard
_______
H2102

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

793 x 2139

600 x 2102

700 x 2150

793 x 2199

800 x 2090

893 x 2139

700 x 2102

800 x 2150

893 x 2199

800 x 2042

900 x 2090

993 x 2139

800 x 2102

900 x 2150

993 x 2199

900 x 2042

1000 x 2090

1093 x 2139

900 x 2102

1000 x 2150

1093 x 2199

u

u

DIMENSIONS

L4

♿ 788

en plus autres mesures disponibles:
L1 x H1 = 500 x 2042/2102 mm
Ê MAJORATION - v. liste des prix

L1 x H1 sur mesure = L1 de 300 à 900 / H1 de 1500 à 2102 mm
Ê MAJORATION - v. liste des prix

Huisserie
LINEAR
_

u

série * * 5 *

extensible
de 100 à 120 mm

100/120

t

mod. * * 52

u

LINEAR
extensible
de 72 à 90 mm

prestige

72/92
t

mod. * * 51

vantail
à rive droite
ferrage
3 charnières invisibles
à poser

L1
largeur passage
L2
réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste

serrure
magnétique

L3
largeur hors tout
____

(chrome satiné)

H1
hauteur passage

poignée
sur demande

H2
réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste

extensibilité

H3
hauteur hors tout

hauteur
standard
_______
H2042

DIMENSIONS
STANDARD

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

614 x 2042

700 x 2090

714 x 2042

DIMENSIONS
STANDARD

hauteur
standard
_______
H2102

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

807 x 2139

614 x 2102

700 x 2150

807 x 2199

800 x 2090

907 x 2139

714 x 2102

800 x 2150

907 x 2199

814 x 2042

900 x 2090

1007 x 2139

814 x 2102

900 x 2150

1007 x 2199

914 x 2042

1000 x 2090

1107 x 2139

914 x 2102

1000 x 2150

1107 x 2199

L4

♿ 778

en plus autres mesures disponibles:
L1 x H1 = 500 x 2042/2102 mm
Ê MAJORATION - v. liste des prix

L1 x H1 sur mesure = L1 de 300 à 900 / H1 de 1500 à 2102 mm
Ê MAJORATION - v. liste des prix

mod. * * 51

en ouvrant le
couvre-joint

u

u

mod. * * 52

en ouvrant le
couvre-joint

u

u

en plus pour cloisons jusqu’à
320mm:
kit d’extension LINEAR
Ê MAJORATION - v. page 56
TREDIporte

BATTANT

huisserie LINEAR ||| mdf enrobé stratifié cpl en décors différents. Joint de
confort posé sur l’huisserie. Visserie de pose fournie. Pour murs d’épaisseur
72-92 mm ou 100-120 mm. Kit d’extension disponible. Différents choix: classic
et prestige.

ACTUALITY

actuality |||||| battant

actuality |||||| battant

Vantail
simple
_

H
hauteur passage

700 x 2042
800 x 2042
900 x 2042

714 x 2042
814 x 2042
914 x 2042

L1 x H

600 x 2102

614 x 2102

700 x 2102
800 x 2102
900 x 2102

prestige

614 x 2042

L1 x H

Tradition /

600 x 2042

hauteur
standard
_______
H2102
CLASSIC

L1 x H

prestige

L1 x H

Tradition /

CLASSIC

hauteur
standard
_______
H2042

L1
largeur passage

714 x 2102
814 x 2102
914 x 2102

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

TREDIporte

2800

Vantail
piego
_

L1
largeur passage

BATTANT

H
hauteur passage

ACTUALITY

actuality |||||| battant

hauteur
standard
_______
H2042

hauteur
standard
_______
H2102

L1 x H
700 x 2042

L1 x H
700 x 2102

800 x 2042

800 x 2102

900 x 2042

900 x 2102

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

TREDIporte

actuality |||||| battant

Deux vantaux
égaux
_
Réservation dans
la cloison

1443 x 2042
[700+700]

1540 x 2090

1643 x 2042
[800+800]

1740 x 2090

1843 x 2042
[900+900]

H
hauteur passagee

hauteur
standard
_______
H2102

L1 x H

Réservation dans
la cloison

1443 x 2102
[700+700]

1540 x 2150

1643 x 2102
[800+800]

1740 x 2150

1940 x 2090

1843 x 2102
[900+900]

1940 x 2150

1466 x 2042
[714+714]

1560x 2090

1466 x 2102
[714+714]

1560 x 2150

1666 x 2042
[814+814]

1760 x 2090

1666 x 2102
[814+814]

1760 x 2150

1866 x 2042
[914+914]

1960 x 2090

1866 x 2102
[914+914]

1960 x 2150

CLASSIC

L1 x H

L2
réservation dans la
cloison
à communiquer au
plaquiste

Tradition / prestige

Tradition / prestige

CLASSIC

hauteur
standard
_______
H2042

L1
largeur passage

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

TREDIporte

2800

L1 x H

Réservation dans
la cloison

1243 x 2042
[800+400]

1340 x 2090

CLASSIC

1343 x 2042
[800+500]

1440 x 2090

Tradition / prestige

hauteur
standard
_______
H2042

BATTANT

H
hauteur passage

1252 x 2042
[814+400]

1360 x 2090

1352 x 2042
[814+500]

1460 x 2090

hauteur
standard
_______
H2102

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

L1 x H

Réservation dans
la cloison

1243 x 2102
[800+400]

1340 x 2150

CLASSIC

L2
réservation dans la
cloison
à communiquer au
plaquiste

Deux vantaux
tiercés
_

1343 x 2102
[800+500]

1440 x 2150

Tradition / prestige

L1
largeur passage

ACTUALITY

actuality |||||| battant

1252 x 2102
[814+400]

1360 x 2150

1352 x 2102
[814+500]

1460 x 2150

2800

TREDIporte

actuality |||||| coulissant

Coulissant
_
Système
GLISSO
_

système GLISSO ||| système porte coulissante en applique (glisso classic, glisso
prestige) ou à galandage (glisso-in) avec habillage de finition blanc (pour vantaux
dans les finitions déco) ou assorti à la porte (pour vantaux dans les finitions stratifié)

GLISSO

GLISSO

IN

système
GLISSO CLASSIC

système
GLISSO PRESTIGE

système
GLISSO IN

système porte coulissante en applique avec
habil-lage de finition blanc
(pour vantaux dans les
finitions déco) ou assorti
à la porte (pour vantaux
dans les finitions stratifié).
Sans poteau d’arrêt

système porte coulissante en applique avec
habil-lage de finition blanc
(pour vantaux dans les
finitions déco) ou assorti
à la porte (pour vantaux
dans les finitions stratifié).
Avec poteau d’arrêt

système porte coulissante
à galandage avec habillage de finition blanc (pour
vantaux dans les finitions
déco) ou assorti à la porte
(pour vantaux dans les finitions stratifié)

Poignées et
serrures
_

finition vantail

habillage de finition

déco_

blanc

stratifié_

assorti, stratifié

è Remarques - Finitions déco

pour commandes de minimum 100 bloc-portes par
chaque finition 746 ou 6625 dans les différents
modèles et dimensions

poignées et serrures ||| poignées et serrures disponibles pour les modèles glisso
classic, glisso prestige et glisso-in. Le modèle glisso classic est disponible seulement
dans la version sans serrure

SANS SERRURE

AVEC SERRURE

1.
poignée cuvette et douille de tirage, sans serrure (chrome satiné)

2.
verrou de salle de bain et douille
de tirage, serrure à condamnation
(chrome satiné)

TREDIporte

FINITIONS

GLISSO

prestige

CLASSIC

3.
cuvette à clé et douille de tirage,
serrure à clé (chrome satiné)

système GLISSO IN ||| système porte coulissante à galandage avec habillage
de finition blanc (pour vantaux dans les finitions déco) ou assorti à la porte
(pour vantaux dans les finitions stratifié)

t

u

96/105

série * * 07
série * * 08

44/45*

GLISSO
in
L1
largeur passage
L2
largeur vantail

habillage
poteau d’arrêt
bandeau
porte-brosses
couvre-joints

L3
épaisseur mur
____
H1
hauteur passage

caisson/guidage
non inclus *

H2
hauteur vantail

poignée et serrure
1.
poignée cuvette et douille
de tirage, sans serrure
(chrome satiné)

2.
verrou de salle de bain et
douille de tirage, serrure
à condamnation
(chrome satiné)

DIMENSIONS
STANDARD

hauteur
standard
_______
H2040

L1 x H1

L2 x H2

L3

600 x 2040

630 x 2040

700 x 2040

DIMENSIONS
STANDARD

hauteur
standard
_______
H2100

L1 x H1

L2 x H2

L3

96 - 105

600 x 2100

630 x 2100

96 - 105

730 x 2040

96 - 105

700 x 2100

730 x 2100

96 - 105

800 x 2040

830 x 2040

96 - 105

800 x 2100

830 x 2100

96 - 105

900 x 2040

930 x 2040

96 - 105

900 x 2100

930 x 2100

96 - 105

1030 x 2100

96 - 105

1130 x 2100

96 - 105

1230 x 2100

96 - 105

Ê XL

1000 x 2040

Ê XL

1100 x 2040

Ê XL

1200 x 2040

1030 x 2040

96 - 105

1130 x 2040

96 - 105

1230 x 2040

96 - 105

L4

♿ 785

Ê XL

1000 x 2100

Ê XL

1100 x 2100

Ê XL

1200 x 2100

3.
cuvette à clé et douille de
tirage, serrure à clé
(chrome satiné)

en plus

dimension XL
Ê MAJORATION - v. majorations
dans la liste des prix

TREDIporte

COULISSANT

t

u

è Remarques - Épaisseur portes
Portes sans vitrage: vantail 44mm
Portes avec vitrage: vantail 40mm + parclose = 45mm
(v. page 78)

Système
GLISSO
_

ACTUALITY

actuality |||||| coulissant

actuality |||||| coulissant

Système
GLISSO
_

système GLISSO CLASSIC ||| système porte coulissante en applique avec
habillage de finition blanc (pour vantaux dans les finitions déco) ou assorti à
la porte (pour vantaux dans les finitions stratifié)

série * * 03

GLISSO
CLASSIC
L1
largeur passage
L2
largeur vantail

habillage
bandeau
rail

L3
largeur hors tout
____

poignée et serrure
1.
poignée cuvette et douille
de tirage, sans serrure
(chrome satiné)

H1
hauteur passage
H2
hauteur vantail
H3
hauteur hors tout

hauteur
standard
_______
H2040

DIMENSIONS
STANDARD

DIMENSIONS
STANDARD

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

600 x 2040

630 x 2040

1530 x 2140

600 x 2100

630 x 2100

1530 x 2200

700 x 2040

730 x 2040

1630 x 2140

700 x 2100

730 x 2100

1630 x 2200

800 x 2040

830 x 2040

1730 x 2140

800 x 2100

830 x 2100

1730 x 2200

900 x 2040

930 x 2040

1830 x 2140

900 x 2100

930 x 2100

1830 x 2200

♿ 800

en plus autres mesures disponibles:
L1 x H1 sur mesure = L1 de 600 à 1200 / H1 de 1500 à 2100 mm
Ê MAJORATION - v. liste des prix
TREDIporte

hauteur
standard
_______
H2100

système GLISSO PRESTIGE ||| système porte coulissante en applique avec
habillage de finition blanc (pour vantaux dans les finitions déco) ou assorti à
la porte (pour vantaux dans les finitions stratifié)

Système
GLISSO
_

ACTUALITY

actuality |||||| coulissant

GLISSO

prestige
L1
largeur passage
L2
largeur vantail

habillage
poteau d’arrêt
bandeau
rail

L3
largeur hors tout
____
H1
hauteur passage

poignée et serrure
1.
poignée cuvette et douille
de tirage, sans serrure

H2
hauteur vantail
H3
hauteur hors tout

(chrome satiné)

2.
verrou de salle de bain et
douille de tirage, serrure
à condamnation
(chrome satiné)

3.
cuvette à clé et douille de
tirage, serrure à clé
(chrome satiné)

DIMENSIONS
STANDARD

hauteur
standard
_______
H2040

DIMENSIONS
STANDARD

hauteur
standard
_______
H2100

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

600 x 2040

630 x 2040

1530 x 2140

600 x 2100

630 x 2100

1530 x 2200

700 x 2040

730 x 2040

1630 x 2140

700 x 2100

730 x 2100

1630 x 2200

800 x 2040

830 x 2040

1730 x 2140

800 x 2100

830 x 2100

1730 x 2200

900 x 2040

930 x 2040

1830 x 2140

900 x 2100

930 x 2100

1830 x 2200

♿ 800

en plus autres mesures disponibles:
L1 x H1 sur mesure = L1 de 600 à 1200 / H1 de 1500 à 2100 mm
Ê MAJORATION - v. liste des prix
TREDIporte

COULISSANT

série * * 05
série * * 06

actuality |||||| placards

Placards
_

Placards ||| portes pour placards coulissants ou battants, avec panneau
épaisseur 10mm finition stratifié ou miroir de sécurité et profil en aluminium

profil compensateur
(optionnel)
Ê MAJORATION DE PRIX
réceptionne et stabilise le vantail contre la paroi
sur toute sa hauteur; compense les irrégularitées
des cloisons. Recommandé en cas de plinthes
non amovibles

série * * * * /PC

u

PLACARD
coulissant

y

w

w
habillage
rail haut et bas (2 voies)
profil compensateur
(optionnel)
guides et roulettes
brosses

{
x

v

poignée
montant profilé

z
u rail haut v rail bas
w profil compensateur (optionnel)
x plinthe éventuelle

ARTICLE

y chariot haut
z roulettes
{ vantaux

PROFIL COMPENSATEUR

RAIL HAUT

RAIL BAS

MONTANT PROFILÉ

(OPTIONNEL)

2 VOIES

2 VOIES

POIGNÉE INTÉGRÉE

BLANC REPEIGNABLE

ALUMINIUM

ALUMINIUM

ALUMINIUM

13

INCLUS

INCLUS

INCLUS

A041

u

è1x
L MAX = 2700 mm

finition

TREDIporte

H MAX = 2700 mm

Placards ||| portes pour placards coulissants ou battants, avec panneau
épaisseur 10mm finition stratifié ou miroir de sécurité et profil en aluminium

è profil périphérique
(inclus)

Placards
_

pour la réception et l’ancrage du/des vantail/aux
au mur

ACTUALITY

actuality |||||| placards

série * * * * /PB

PLACARD
battant
v

habillage
profils périphériques
charnières

x

u

poignée
bouton

u

(chrome satiné)
ou

poignée
(chrome satiné)

u profil périphérique v vantail / vantaux
w poignée x charnières

PROFIL PÉRIPHÉRIQUE

ARTICLE

u

BOUTON

POIGNÉE

BLANC REPEIGNABLE

CHROME SATINÉ

CHROME SATINÉ

INCLUS

INCLUS

INCLUS

A052

L MAX = 2700 mm

finition

TREDIporte

PLACARDS

w

actuality |||||| placards

Placards

Placards ||| portes pour placards coulissants ou battants, avec panneau
épaisseur 10mm finition stratifié ou miroir de sécurité et profil en aluminium

Modèles
& vantaux

v

v

v

u

u

u

w

w

w

CLASSIC

prestige

prestige miroir

u insert encastré v panneau stratifié
w profil en aluminium

u insert type H v panneau stratifié
w profil en aluminium

u insert type H v panneau miroir
w profil en aluminium

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

MIN/MAX

MIN/MAX

MIN/MAX

coulissant

coulissant

coulissant

L MIN

350

L MIN

350

L MIN

350

L MAX

1200

L MAX

1200

L MAX

900

H MAX

2700

H MAX

2700

H MAX

2700

battant

battant

battant

L MIN

350

L MIN

350

L MIN

-

L MAX

950

L MAX

950

L MAX

-

H MAX

2600

H MAX

2600

H MAX

-

* NOTA BENE/1: position de l’insert classic. l’insert encastré peut être placé à la hauteur souhaitée après notification par le client

TREDIporte

Calculer les
dimensions
_

N.B. : prendre les mesures

hauteur_Relever la la hauteur du sol au plafond en 3 endroits
Reporter la mesure la plus petite

ACTUALITY

actuality |||||| placards

largeur_Relever la mesure de mur à mur en 2 endroits
Reporter la mesure la plus grande

COULISSANT
è profil compensateur (optionnel)
Ê MAJORATION DE PRIX - v. page 47
réceptionne et stabilise le vantail contre la paroi sur toute sa hauteur; compense
les irrégularitées des cloisons. Recommandé en cas de plinthes non amovibles

2 vantaux
è

(L1 + 30) / 2
è

par ex. :
(2000 + 30) / 2 = 1015 mm

3 vantaux

LARGEUR VANTAIL =

è

(L1 + 60) / 3

è

par ex. :
(3000 + 60) / 3 = 1020 mm

4 vantaux

LARGEUR VANTAIL =

è

è

(L1 + 90) / 4
par ex. :
(4000 + 90) / 4 = 1022.5 mm

BATTANT
1 vantail

LARGEUR VANTAIL =

L1 - 8
par ex. :
600 - 8 = 592 mm

2 vantaux

LARGEUR VANTAIL =

(L1 - 12) / 2
par ex. :
(1300 - 12) / 2 = 644 mm

TREDIporte

PLACARDS

LARGEUR VANTAIL =

actuality

Notice de pose
_

Besoin d’aide?
Contactez-nous:
Tél. +39.0174.66154
Fax. +39.0174.66638
info@trediporte.it

Attention: le bloc porte se pose sur le sol fini

Huisserie
PRATIC
_

A

è1
Assemblage
A

Positionner les tourillons dans la
traverse haute.
Retirer les joints des montants. B
Assembler puis visser les montants
sur la traverse

B

è2
Mise en place

è3
Mise à niveau de la
traverse

Mettre un cordon de colle sur les ailes
de recouvrement du dormant ou sur
le mur.
Positionner le cadre dans sa réservation

Vérifier les aplombs et les niveaux

C

D

è4
Calage et fixation
montant ferrage

è5
Montage de la porte

è6
Calage et fixation
montant gache

è7
Pose des
contre-chambranles

Caler et fixer le cadre côté ferrage C

Poser les charnières (si nécessaire*) *
Positionner le vantail et faire les
réglages éventuels

Vérifier l’écartement et fixer le deuxième montant C

Injecter la mousse de construction
entre le cadre et la cloison.
Coller et positionner les couvre-joints.
Remettre les joints. D

* PRATIC CLASSIC: 3 fiches posées
PRATIC Tradition: 3 paumelles à poser
PRATIC prestige: 3 charnières invisibles à poser
(v. page suivante pour installation)

TREDIporte

a filo con battuta e porte in alluminio
Descrizione

è5+
PRATIC prestige:
pose des charnières invisibles

Portata

1. Fixer les charnières sur le vantail
2. Caler
3. Fixer les charnières dans l’huisserie
4. Réglage des charnières

Montaggio

40 kg con 2 cerniere, 60 kg con 3 cerniere.
Predisporre le fresate su anta e telaio come da disegno e fissare la cerniera con viti
adeguate.
- Lato telaio: Ø 4,5 x 35 mm;
- Lato telaio, con coprifilo telescopico: Ø 4,5 x 20 mm;
- Lato anta: Ø 4,5 x 35 mm (o lunghezza maggiore).

côté huisserie
PARTE
TELAIO

côté ANTA
vantail
PARTE

83

102

15,9

B

15,9

A

114,8

114,8
102

23

15,9

VISTA “B“

16,5

83

15,9

22,8
7

114,8

22,8

59,3
13,7

VISTA “A“

114,8

ACTUALITY

Cerniera a actuality
scomparsa reversibile con parte telaio ridotta a 20,5 mm.
Eclipse 3.0 è regolabile su tre assi e permette un’apertura fino a 180°.
È adatta per porte a filo con e senza battuta e porte in alluminio.
La cerniera si presta all’utilizzo con chiudiporta.

4

4
20,5

3

50,5
27

Cerniera in
posizione
charnièredi
fermée
chiusura

20,5

20,5

27

27

huisserie
TELAIO

Regolazioni

vantail
ANTA

Réglages

A
Coperture disponibili

Effettuare le seguenti regolazioni una per
volta con chiave a brugola da 4 mm:

Effectuer les opérations suivantes une à la fois,
en utilisant une clé hexagonale de 3 mm:

- Regolazione verticale ±2 mm:
per ottenere la regolazione desiderata

Réglage en hauteur ±2 mm:
allentare
le 1viti
ed aiutarsi
un d’un
dévisser
les vis
et ajuster
le vantailcon
à l’aide
cacciavite
a taglio
(A).les
Advis.
operazione
tournevis
plat (A).
Revisser

terminata fissare le viti.

Réglage en profondeur ±1 mm:
- Regolazione
pressione
±1 mm:
dévisser
les vis 2 etindéplacer
les charnières.
allentare
le viti
e spostare il corpo
Revisser
les vis.

cerniera. Ad operazione terminata

Réglage
fissarelatéral
le viti.±1,5 mm:
agir sur les vis 3.

- Regolazione orizzontale ±1,5 mm:
agire sulle viti .

ABS: Art. E30200.12.XX

Ver. 03

Au moins une fois par an:
a) a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface de la porte, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d’humidité.
b) vérifier le bon fonctionnement de la fermeture et des fiches et si nécessaire lubifrier avec du graphite en spray.
Attention:
a) éviter l’utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface de la porte, la quincaillerie et
le vitrage.
b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l’eau ou d’autres liquides même pour des courtes périodes.
Utilisation prévue: toutes nos portes sont conçues pour une utilisation intérieur, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources
directes de chaleur.
Éventuels risques :
a) danger de rupture du vitrage à la suite de fermeture violente ou de courants d’air .
b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l’utilisation quotidienne ou lors de l’installation.

TREDIporte

ADDENDA

mode d’emploi et entretien
__

actuality

Notice de pose
_

Besoin d’aide?
Contactez-nous:
Tél. +39.0174.66154
Fax. +39.0174.66638
info@trediporte.it

Attention: le bloc porte se pose sur le sol fini

Huisserie
LINEAR
_

A

è1
Assemblage
A

Positionner les tourillons dans la
traverse haute.
Retirer les joints des montants. B
Assembler puis visser les montants
sur la traverse

B

è2
Mise en place

è3
Mise à niveau

è4
Calage et fixation
montant ferrage

Positionner le cadre dans sa réservation

Vérifier les aplombs et les niveaux

Caler et fixer le cadre côté ferrage C

C

D

è5
Montage de la porte

è6
Calage et fixation
montant gache

è7
Pose des contre-chambranles / 1ère côté

è8
Pose des contre-chambranles / 2ème côté

Poser les charnières (si nécessaire*) *
Positionner le vantail et faire les
réglages éventuels

Vérifier l’écartement et fixer le deuxième montant. C
Injecter la mousse de construction
entre le cadre et la cloison

Couper et fixer par collage/injection
de mousse les couvre-joints

Couper et fixer par collage/injection
de mousse les couvre-joints.
Remettre les joints. D
Poser les poignèes

* LINEAR CLASSIC: 3 fiches posées
LINEAR prestige: 3 charnières invisibles à poser
(v. page suivante pour installation)

TREDIporte

a filo con battuta e porte in alluminio
Descrizione

è5+
LINEAR prestige:
pose des charnières invisibles

Portata

1. Fixer les charnières sur le vantail
2. Caler
3. Fixer les charnières dans l’huisserie
4. Réglage des charnières

Montaggio

40 kg con 2 cerniere, 60 kg con 3 cerniere.
Predisporre le fresate su anta e telaio come da disegno e fissare la cerniera con viti
adeguate.
- Lato telaio: Ø 4,5 x 35 mm;
- Lato telaio, con coprifilo telescopico: Ø 4,5 x 20 mm;
- Lato anta: Ø 4,5 x 35 mm (o lunghezza maggiore).

côté huisserie
PARTE
TELAIO

côté ANTA
vantail
PARTE

83

102

15,9

B

15,9

A

114,8

114,8
102

23

15,9

VISTA “B“

16,5

83

15,9

22,8
7

114,8

22,8

59,3
13,7

VISTA “A“

114,8

ACTUALITY

Cerniera a actuality
scomparsa reversibile con parte telaio ridotta a 20,5 mm.
Eclipse 3.0 è regolabile su tre assi e permette un’apertura fino a 180°.
È adatta per porte a filo con e senza battuta e porte in alluminio.
La cerniera si presta all’utilizzo con chiudiporta.

4

4
20,5

3

50,5
27

Cerniera in
posizione
charnièredi
fermée
chiusura

20,5

20,5

27

27

huisserie
TELAIO

Regolazioni

vantail
ANTA

Réglages

A
Coperture disponibili

Effettuare le seguenti regolazioni una per
volta con chiave a brugola da 4 mm:

Effectuer les opérations suivantes une à la fois,
en utilisant une clé hexagonale de 3 mm:

- Regolazione verticale ±2 mm:
per ottenere la regolazione desiderata

Réglage en hauteur ±2 mm:
allentare
le 1viti
ed aiutarsi
un d’un
dévisser
les vis
et ajuster
le vantailcon
à l’aide
cacciavite
a taglio
(A).les
Advis.
operazione
tournevis
plat (A).
Revisser

terminata fissare le viti.

Réglage en profondeur ±1 mm:
- Regolazione
pressione
±1 mm:
dévisser
les vis 2 etindéplacer
les charnières.
allentare
le viti
e spostare il corpo
Revisser
les vis.

cerniera. Ad operazione terminata

Réglage
fissarelatéral
le viti.±1,5 mm:
agir sur les vis 3.

- Regolazione orizzontale ±1,5 mm:
agire sulle viti .

ABS: Art. E30200.12.XX

Ver. 03

Au moins une fois par an:
a) a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface de la porte, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d’humidité.
b) vérifier le bon fonctionnement de la fermeture et des fiches et si nécessaire lubifrier avec du graphite en spray.
Attention:
a) éviter l’utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface de la porte, la quincaillerie et
le vitrage.
b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l’eau ou d’autres liquides même pour des courtes périodes.
Utilisation prévue: toutes nos portes sont conçues pour une utilisation intérieur, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources
directes de chaleur.
Éventuels risques :
a) danger de rupture du vitrage à la suite de fermeture violente ou de courants d’air .
b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l’utilisation quotidienne ou lors de l’installation.

TREDIporte

ADDENDA

mode d’emploi et entretien
__

actuality

Notice de pose
_
mode d’emploi et entretien
Au moins une fois par an:
a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface du placard, puis essuyer avec un
chiffon sec pour enlever toute trace d’humidité.
b) vérifier le bon fonctionnement des chariots et des roulettes, et si nécessaire lubifrier avec
du graphite en spray.
Attention:
a) éviter l’utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface du vantail, la quincaillerie et le miroir.
b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l’eau ou d’autres liquides même pour
des courtes périodes.
Utilisation prévue: tous nos placards sont conçus pour une utilisation intérieur, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.
Éventuels risques :
a) danger de rupture du miroir à la suite de fermeture violente ou de courants d’air.
b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant
l’utilisation quotidienne ou lors de l’installation.

Besoin d’aide?
Contactez-nous:
Tél. +39.0174.66154
Fax. +39.0174.66638
info@trediporte.it

PLACARD
coulissant
_

vis (non fournies)
plafond

rail haut

panneau ép. 10 mm

guidage haut avec chariot
à roulettes

panneau ép. 6 mm
miroir ép. 4 mm
équipé film anti-bris

outillage nécessaire
_
intérieur placard

extérieur placard

vis et chevilles non fournies
à adapter selon la nature du plafond

guidage bas avec roulettes
à roulement
déballage et pose du produit
_

profil aluminium
rail bas
sol

il est vivement conseillé de
manipuler verticalement les
vantaux après leur déballage

2x

è1
Pose des rails
Vérifier vos mesures

TREDIporte

è2
Recoupe éventuelle des rails

è3
Perçage du rail haut

è4
Fixation du rail haut

Percer les trous de Ø 4mm en quinconce sur le rail, les premiers respectivement à
300mm et 350mm du bord, les suivants tous les 600mm sur chaque côté du rail.

Positionner le rail haut et repérer les perçages.
Fixer votre rail haut par chevilles + vis adaptées à votre plafond. Si votre placard se
trouve dans une niche, poser votre rail au bord de la niche ou en retrait de 10mm en
cas de bandeau à coller.
Conseil: utiliser des vis à tête plate.

è5
Positionnement du rail bas

è6
Fixation du rail bas

Positionner le rail bas et l’aligner avec le rail haut.
Installer un vantail et ajuster sa verticalité à l’aide d’un niveau à bulle.
Tracer la position du rail au sol et sortir le vantail du rail.
Attention au sens du rail bas, face la plus large vers vous

Fixer le rail bas au sol avec un adhésif double-face ou de la colle type MS.
Attention au sens du rail bas, face la plus large vers vous.

côté

côté

exté

inté

ACTUALITY

actuality

rieu

r

rieu

r

intérieur placard

è7
Fixation cales fin de course

è8
Installation des portes

Fixer les cales fin de course aux extrémités du rail haut.
L’emplacement des cales fin de course est à l’appréciation du poseur.

ADDENDA

intérieur placard

extérieur placard

TREDIporte

actuality

Notice de pose
_
mode d’emploi et entretien
Au moins une fois par an:
a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface du vantail, puis essuyer avec un
chiffon sec pour enlever toute trace d’humidité.
b) vérifier le bon fonctionnement des chariots, et si nécessaire lubifrier avec du graphite en
spray.
Attention:
a) éviter l’utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface du vantail et la quincaillerie.
b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l’eau ou d’autres liquides même pour
des courtes périodes.
Utilisation prévue: toutes notres portes sont conçues pour une utilisation intérieur, éviter leur
installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.
Éventuels risques : possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l’utilisation quotidienne ou lors de l’installation.

outillage nécessaire
_
13

composants
_

TREDIporte

Besoin d’aide?
Contactez-nous:
Tél. +39.0174.66154
Fax. +39.0174.66638
info@trediporte.it

GLISSO
CLASSIC
_

è1
Recoupe de la traverse et du rail
Fixation du rail

GLISSO
CLASSIC
_

è2
Fixation de la traverse

ACTUALITY

actuality

ø4.5*30
(10X)
ø6*120 (6X)

è3
Pose des joints

è4
Fixation des chariots

ø4.5*30 (8X)

è6
Pose du bandeau

ADDENDA

è5
Pose du vantail

TREDIporte

actuality

Notice de pose
_

Besoin d’aide?
Contactez-nous:
Tél. +39.0174.66154
Fax. +39.0174.66638
info@trediporte.it

GLISSO

prestige

_

mode d’emploi et entretien
Au moins une fois par an:
a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface du vantail, puis essuyer avec un
chiffon sec pour enlever toute trace d’humidité.
b) vérifier le bon fonctionnement des chariots, et si nécessaire lubifrier avec du graphite en
spray.
Attention:
a) éviter l’utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface du vantail et la quincaillerie.
b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l’eau ou d’autres liquides même pour
des courtes périodes.
Utilisation prévue: toutes notres portes sont conçues pour une utilisation intérieur, éviter leur
installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.
Éventuels risques : possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l’utilisation quotidienne ou lors de l’installation.

outillage nécessaire
_
13

composants
_

è1
Recoupe du poteau d’arrêt et pose des joints

è2
Recoupe de la traverse et du rail
Fixation du rail

ø4.5*30
(10X)

TREDIporte

è3
Fixation du poteau d’arrêt

è4
Fixation de la traverse

GLISSO
CLASSIC
_

ACTUALITY

actuality

ø6*120 (4X)

ø6*120 (6X)

è5
Pose des joints

è6
Fixation des chariots

ø4.5*30 (8X)

è8
Pose des bandeaux

ADDENDA

è7
Pose du vantail

TREDIporte

actuality

Notice de pose
_

Besoin d’aide?
Contactez-nous:
Tél. +39.0174.66154
Fax. +39.0174.66638
info@trediporte.it

GLISSO

mode d’emploi et entretien
Au moins une fois par an:
nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface du vantail, puis essuyer avec un
chiffon sec pour enlever toute trace d’humidité.
Attention:
a) éviter l’utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur et la surface du vantail.
b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l’eau ou d’autres liquides même pour
des courtes périodes.
Utilisation prévue: toutes notres portes sont conçues pour une utilisation intérieur, éviter leur
installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.
Éventuels risques : possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l’utilisation quotidienne ou lors de l’installation.

composants
_

BANDEAU
L = 2170mm

PORTE-BROSSE
L = 2170mm

MONTANT
L = 2170mm

è Remarques:
les ailettes des couvre joints sont à déligner par le client sur chantier en fonction de l’épaisseur de ses murs

TREDIporte

CONTRE-CHAMBRANLE
L = 2250mm

in
_

ACTUALITY

actuality

B

A

C

A
Avec parclose

Sans parclose

è Remarques:
Portes sans vitrage: vantail 44mm
Portes avec vitrage: vantail 40mm + parclose = 45mm

C

ADDENDA

B

TREDIporte

actuality

Typologie de pose
_

TREDIporte

Huisserie
PRATIC
CLASSIC
_

Typologie de pose
_

Huisserie
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Conformément à la loi 126/91 et au DL 101/97

BLOC PORTE ENROBÉ STRATIFIÉ ou MÉLAMINÉ
Gamme ACTUALITY

vantail
__
Composé de: un cadre périmétrique en bois avec renfort pour la serrure, bordée par de la mélamine ou du c.p.l. en différents décors, un remplissage en
âme alvéolaire ou aggloméré tubulaire, deux parements épaisseur 3 mm en mdf revêtues de mélamine ou de c.p.l. en différents décors.
bâti
__
Composé d’un élément en mdf (huisserie Pratic) ou mdf et bois (huisserie Linear) enrobé mélamine ou c.p.l. en différents décors.
Dans la feuillure de la porte est inseré un joint d’étanchéité pour rendre plus silencieuse la fermeture du vantail et améliorer les caractéristiques acoustiques de la porte.
chambranle
__
Composé d’un élément en m.d.f revêtu mélamine ou c.p.l. en différents décors.
quincaillerie
__
3 fiches (posées) ou 3 charnières invisibles (à poser) ou 3 paumelles (à poser).
1 serrure mono pêne (chrome satiné).
mode d’emploi et entretien
__
Au moins une fois par an:
a) a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface de la porte, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d’humidité.
b) vérifier le bon fonctionnement de la fermeture et des fiches et si nécessaire lubifrier avec du graphite en spray.
Attention:
a) éviter l’utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface de la porte, la quincaillerie et
le vitrage.
b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l’eau ou d’autres liquides même pour des courtes périodes.
Utilisation prévue: toutes nos portes sont conçues pour une utilisation intérieur, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources
directes de chaleur.
Éventuels risques :
a) danger de rupture du vitrage à la suite de fermeture violente ou de courants d’air .
b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l’utilisation quotidienne ou lors de l’installation.

Fiche technique produit mise à jour au 07/06/2017
Nous nous réservons le droit d’apporter de changements non substantiels à nos produits pour leur amélioration technique et esthétique, à tout moment et sans préavis.
Par rapport aux échantillons vus les éventuelles légères différences dans les tons des décors sont dues au procédé de fabrication de la mélamine ou du c.p.l. utilisés pour
enrober les différents éléments qui composent la porte. Par conséquent, on ne doit pas les considérer comme des défauts.
Au fil des années, les nuances de couleur peuvent subir des changements en fonction de la différente exposition à la lumière.
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Fiche produit
_
Conformément à la loi 126/91 et au DL 101/97

PLACARD COULISSANT
Gamme ACTUALITY

vantail
__
Les façades des placards sont de type coulissant, ne nécessitant pas de bâti.
Elles sont fabriquées sur mesure, aux dimensions prises entre sol et plafond (hauteur) et de mur à mur (largeur).
Les vantaux sont constitués:
- soit de panneaux stratifiés ou mélaminés sur deux faces en différents décors, de 10 mm d’épaisseur;
- soit de miroirs de 4 mm d’épaisseur équipés d’un film anti-bris avec un panneaux mélaminé blanc sur deux faces de 6 mm d’épaisseur.
Les montants latéraux (poignées), en aluminiun anodisé assurent la rigidité des vantaux, sont pourvu de brosses latérales.
quincaillerie
__
Les rail haut en aluminium sera fixé au plafond par des vis de fixation uniformément réparties sur la longueur.
Le guidage haut sera assuré, pour chaque vantail, par deux chariots et une cale fine course.
Les rail bas en aluminium sera fixé au plafond par des vis de fixation uniformément réparties sur la longueur.
Le guidage en bas sera assuré, pour chaque vantail, par deux roulettes à roulements.
Profil compensateur en option, enrobé mélamine blanc de 10 mm d’épaisseur, recommandé en cas de plinthes non amovibles.
mode d’emploi et entretien
__

ADDENDA

Au moins une fois par an:
a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface du placard, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d’humidité.
b) vérifier le bon fonctionnement des chariots et des roulettes, et si nécessaire lubifrier avec du graphite en spray.
Attention:
a) éviter l’utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface du vantail, la quincaillerie et
le miroir.
b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l’eau ou d’autres liquides même pour des courtes périodes.
Utilisation prévue: tous nos placards sont conçus pour une utilisation intérieur, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources directes
de chaleur.
Éventuels risques :
a) danger de rupture du miroir à la suite de fermeture violente ou de courants d’air.
b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l’utilisation quotidienne ou lors de l’installation.

Fiche technique produit mise à jour au 07/06/2017
Nous nous réservons le droit d’apporter de changements non substantiels à nos produits pour leur amélioration technique et esthétique, à tout moment et sans préavis.
Par rapport aux échantillons vus les éventuelles légères différences dans les tons des décors sont dues au procédé de fabrication de la mélamine ou du c.p.l. utilisés pour
enrober les différents éléments qui composent la porte. Par conséquent, on ne doit pas les considérer comme des défauts.
Au fil des années, les nuances de couleur peuvent subir des changements en fonction de la différente exposition à la lumière.
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Fiche produit
_
Conformément à la loi 126/91 et au DL 101/97

PLACARD BATTANT
Gamme ACTUALITY

vantail et cadre
__
Les façades des placards sont de type battant.
Elles sont fabriquées sur mesure, aux dimensions prises entre sol et plafond (hauteur) et de mur à mur (largeur).
Les vantaux sont constitués:
- soit de panneaux stratifiés ou mélaminés sur deux faces en différents décors, de 10 mm d’épaisseur;
- soit de miroirs de 4 mm d’épaisseur équipés d’un film anti-bris avec un panneaux mélaminé blanc sur deux faces de 6 mm d’épaisseur.
Les montants latéraux en aluminiun anodisé assurent la rigidité des vantaux.
Profil péripherique enrobé mélamine blanc de 20 mm d’épaisseur.
Les montants seront coupés à la misure en hauteur et fixés à la cloison par des vis uniformément réparties sur la longeur.
La traverse serà coupé à la misure en largeur et fixé au plafond par des vis uniformément réparties sur la longeur.
quincaillerie
__
Charnières à fixer sur le vantail et sur le montant péripherique.
Poignée ou bouton posé sur le vantail, hauteur du sol conseillé 110 cm.
mode d’emploi et entretien
__
Au moins une fois par an:
a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface du placard, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d’humidité.
b) vérifier le bon fonctionnement des charnières, et si nécessaire lubifrier avec du graphite en spray.
Attention:
a) éviter l’utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface du vantail, la quincaillerie et
le miroir.
b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l’eau ou d’autres liquides même pour des courtes périodes.
Utilisation prévue: tous nos placards sont conçus pour une utilisation intérieur, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources directes
de chaleur.
Éventuels risques :
a) danger de rupture du miroir à la suite de fermeture violente ou de courants d’air .
b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l’utilisation quotidienne ou lors de l’installation.

Fiche technique produit mise à jour au 07/06/2017
Nous nous réservons le droit d’apporter de changements non substantiels à nos produits pour leur amélioration technique et esthétique, à tout moment et sans préavis.
Par rapport aux échantillons vus les éventuelles légères différences dans les tons des décors sont dues au procédé de fabrication de la mélamine ou du c.p.l. utilisés pour
enrober les différents éléments qui composent la porte. Par conséquent, on ne doit pas les considérer comme des défauts.
Au fil des années, les nuances de couleur peuvent subir des changements en fonction de la différente exposition à la lumière.
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