‘Des portes intérieures discrètes’ – la tendance actuelle pour un intérieur minimaliste. Grâce à ses systèmes invisibles pour portes intérieures, Argent Alu
s’inscrit parfaitement dans cette tendance. Les portes et les parois ne forment qu’un ensemble, les encadrements inesthétiques disparaissent tandis que les
charnières sont montées de manière invisible.
Grâce à l’argenta invisidoor basic, un encadrement invisible en aluminium pour portes intérieures, qui peut être entièrement intégré dans la maçonnerie, il est
possible de revenir à l’essentiel en matière d’esthétique de l’habitat. Avec l’invisidoor basic, la porte est entièrement alignée à la paroi et se fait oublier, ce qui
permet toutes les créations architecturales avec les volumes et les parois. L’invisidoor basic est toujours livré avec la charnière invisible et réglable en 3D,
l’argenta invisible.

Quels sont les avantages ?
•

ESTHETIQUE
absence d’encadrement visible autour de la porte
traité avec une couche de primer (possibilité de laquage en couleurs RAL sur demande)

•

POSE RAPIDE
choix du montage avant ou après le plâtrage

•

APPLICATION UNIVERSELLE
s’adapte à toutes les ouvertures de porte standard ou non (construction neuve et rénovation)
pour portes standard à chant plat
application en maçonnerie et dans des parois en plaques de plâtre

•

MOINS DE RISQUE DE FISSURATION DU PLATRAGE GRACE A
une construction et un encadrement robuste (assemblage en angle intégré)
un profil stable
une fixation robuste et simple au mur au moyen de pattes de fixation spéciales ou par des vis à travers le profil
une meilleure liaison plâtre / profils grâce au profilage à queue d’aronde

•

DIMENSIONS
vaste choix de dimensions standard
toute hauteur
le linteau (largeur) peut être facilement découpé/adapté sur mesure

Dimensions en fonction de la porte
•

JEU
-

2 mm entre le panneau de porte et le cadre (à gauche, droite et en haut)
4 mm entre le panneau et le sol

•

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT (LE MUR)
largeur = largeur du panneau de porte + minimum 70 mm (pour montage sans doguets) / min. 74 mm (pour montage avec doguets)
hauteur = hauteur du panneau de porte + minimum 36 mm

•

POIGNEE DE PORTE
hauteur: 1050 mm (mesurée à partir du sol)
fouillot carré de 8 mm standard (dimensions standard belges),
un adaptateur pour 7 mm est disponible (standard pour les dimensions standard françaises)

4 types
Il y a 4 types (EN norm) : Gauche OUT – Droite OUT – Gauche IN – Droite IN


IN – OUT
Le type IN pour des portes alignées au mur et pour lesquelles l’ouverture se fait en poussant “dans le mur” et le type OUT pour des portes alignées
au mur et pour lesquelles l’ouverture se fait en tirant “hors du mur”.

•

GAUCHE – DROITE
Portes s’ouvrant à gauche ou à droite selon la norme EN

