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argenta® invisidoor®
Encadrement invisible en aluminium pour portes intérieures
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LE CONCEPT INVISIDOOR®
‘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.
Argent Alu vous propose des solutions ‘invisibles’ pour
les portes classiques mais également pour les portes
pivotantes et coulissantes à galandage.

LES PORTES CLASSIQUES
Grâce à 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’argenta invisidoor, 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.

argenta® invisidoor®
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)
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argenta® invisidoor®
Caractéristiques techniques
argenta® invisidoor®
Basic

DL 40 mm

DL 44/45 mm

Largeur max. de porte (porte simple)

1250 mm

Largeur max. de porte (porte double)

2500 mm

Hauteur max. de porte

2500 mm

Epaisseur max. de porte

4000 mm

38 - 40 mm

Epaisseur Min. du mur (maçonnerie ou
panneaux d’une épaisseur min. de)

DL 50 mm

44/45 mm

70 mm

50 mm

80 mm

Version résistante au feu
(selon norme EN 1634-1)

EI130, EI230, EW30, E30

Que comporte l’argenta invisidoor ?
argenta® invisidoor®
Basic
Charnières
Joint intégré
Serrure

Finition

DL 40 mm

DL 44/45 mm

DL 50 mm
Invisible neo M-6
(optionnelle neo L-7)

Invisible Small

Invisible neo S-5 (optionnelle neo M-6)

Standard: gris

Standard: blanc
Sur demande: gris ou noir

Standard
- Serrure magnétique

Standard:
- Serrure magnétique

Sur demande:
- Serrure magnétique
à cylindre
- Serrure magnétique
WC/salle de bains

Sur demande:
- Serrure magnétique à cylindre
- Serrure magnétique WC/salle de bains
- Serrure magnétique et poignée de porte invisible No-Ha
- Serrure magnétique et poignée de porte invisible No-Ha WC/
salle de bains
- Loqueteau magnétique Magnotica (sans serrure)
- Serrure magnétique KFV
- Serrure magnétique à cylindre KFV
- Serrure magnétique WC/salle de bains
- Serrure de verrouillage multipoints T1781 (seulement le fraisage)

Livré en standard avec une couche de primer (RAL sur demande)

Charnières invisibles
Lors du choix d’une charnière pour l’argenta invisidoor, il est important de tenir compte du poids de la porte et de
la finition souhaitée.
Invisible
small
Finition

Invisible
neo S-5

Chromé mat

Invisible
neo M-6

Invisible
neo L-7

Chromé mat, Chromé brillant, Look inox,
Goudron noir, Ombre noir, Bronze, Bronze foncé,
Bronze classique, Laiton polli (CU), Cuivre**

Poids de porte (2 pces)*

40 kg

60 kg

80 kg

100 kg

Poids de porte (3 pces)*

50 kg

80 kg

100 kg

150 kg

Caractéristiques
techniques

Réglage en 3D

* Basé sur porte de référence de 1000 x 2000 mm
** Voir page 27

- Pas de vis visibles
- Easy-Hook, montage et réglage en 3D
par 1 personne
- Réglage en 3D (hauteur, largeur, profondeur)
- Réglage en hauteur simplifié :
pas besoin de cales
- Design pur et de haute qualité
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PORTES PIVOTANTES
Argent Alu vous propose également la solution parfaite en
concevant des systèmes pour portes pivotantes basés sur la
technologie invisidoor afin de ne pas perdre de vue le design
épuré et minimaliste recherché.

argenta® invisidoor® AX / AX Pro

argenta® invisidoor® AX
Encadrement invisible en aluminium pour porte intérieure
pivotante jusqu’ à 45 kg
L’argenta invisidoor AX est un encadrement invisible pour portes intérieures
pivotantes, simple et rapide à installer, qui peut être intégré dans le plâtrage.
Grâce à ce concept innovant, l’installation d’une porte pivotante devient
un jeu d’enfant. Le montage invisible du cadre avec le système de pivot
intégré est très simple, il ne faut même plus encastrer de boîtier dans le sol.
L’argenta invisidoor AX convient particulièrement pour les portes de dressing
ou entre la cuisine et le living, puisqu’il est très facile de pousser la porte
dans les deux directions, sans avoir besoin d’utiliser une poignée.

PATENTED TECHNOLOGY

argenta® invisidoor® AX Pro
Encadrement invisible en aluminium pour porte intérieure
pivotante jusqu’ à 100 kg
L’argenta invisidoor AX PRO est le dernier né de la famille argenta invisidoor.
C’est un encadrement invisible en aluminum pour portes intérieures
pivotantes jusqu’à 100 kg, idéal pour des applications lourdes et à usage
fréquent. Etant donné que le système de pivot est placé dans la porte,
l’argenta invisidoor AX PRO peut être utilisé pour la construction neuve et
la rénovation ainsi qu’en cas de chauffage au sol. La porte s’ouvre dans les
deux directions et a une position fixe à 90°. Grâce à l’amortissement actif,
la porte revient toujours à sa position fermée, ce qui permet un alignement
parfait avec les parois et souligne l’aspect épuré du design.

PATENTED TECHNOLOGY

L’argenta invisidoor AX PRO répond à la norme EN 1154 pour les fermetures
de porte.
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argenta® invisidoor® AX / AX Pro
Quels sont les avantages ?
• ESTHETIQUE
- pas d’encadrement visible autour de la porte
- installation aisée et discrète de la porte grâce au système de pivot supérieur breveté.
- système de pivot quasi invisible
- livré en série avec une couche de primer
(autres couleurs sur demande)
• POSE RAPIDE
- montage rapide et facile du cadre et de la porte, sans plaque de sol.
- la porte ne doit pas être réglée
- choix du montage avant ou après le plâtrage
• APPLICATION UNIVERSELLE
- pour toutes les ouvertures de porte standard ou non (construction neuve ou rénovation) avec
une épaisseur de paroi minimale de 70 mm
- convient pour des murs en maçonnerie ou 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

Dimensions en fonction de la porte
• JEU
- argenta invisidoor AX
• 7 mm entre le panneau
• 3 mm entre le panneau
• 4 mm entre le panneau
• 5 mm entre le panneau

de
de
de
de

porte
porte
porte
porte

(côté
(côté
(côté
(côté

charnières) et le cadre
serrure) et le cadre
supérieur) et le cadre
inférieur) et le cadre

- argenta invisidoor AX Pro
• 6 mm entre le panneau de porte (côté charnières) et le cadre
• 3 mm entre le panneau de porte (côté serrure) et le cadre
• 4 mm entre le panneau de porte (côté supérieur) et le cadre
• 13 mm entre le panneau de porte (côté inférieur) et le cadre
• DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT (LE MUR)
- argenta invisidoor AX
• largeur de l’ouverture mural = largeur du panneau de porte + min. 70 mm (pour montage sans doguets)
min. 74 mm (pour montage avec doguets)
• hauteur de l’ouverture mural = hauteur du panneau de porte + min. 39 mm (pour montage sans doguets)
min. 44 mm (pour montage avec doguets)
- argenta invisidoor AX Pro
• largeur de l’ouverture mural = largeur du panneau de porte + min. 70 mm (pour montage sans doguets)
min. 74 mm (pour montage avec doguets)
• hauteur de l’ouverture mural = hauteur du panneau de porte + min. 45 mm (pour montage sans doguets)
min. 50 mm (pour montage avec doguets)
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argenta® invisidoor® AX / AX Pro
Caractéristiques techniques
argenta® invisidoor®
AX

AX Pro

45 kg

100 kg

Largeur de porte max.

1000 mm

1000 mm

Hauteur de porte max.

3000 mm

3000 mm

38 - 40 mm

40 mm

Poids de porte max.

Epaisseur de porte

Que comporte l’argenta invisidoor AX/ AX Pro ?
argenta® invisidoor®
Système pour porte
pivotante

AX

AX Pro

argenta pivotica

argenta pivotica Pro

Standard:
- Fermeture magnétique Magnotica

Standard:
- Sans serrure

Norme PEB (BE)

Seulement avec une plaque de sol
supplémentaire (jeu de 5 mm à 9 mm)

Satisfait en version standard
(13 mm de jeu)

EN1154

-

Répond aux exigences selon
la norme EN 1154

Serrure
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PORTES COULISSANTES
Les portes coulissantes sont utilisées pour optimiser de
manière optimale l’espace disponible. Grâce aux systèmes
pour portes coulissantes d’Argent Alu, basés sur le concept
invisidoor, vous obtenez un résultat intemporel et épuré.

argenta® invisidoor® SD / SDX

argenta® invisidoor® SD
Encadrement invisible en aluminium pour portes à galandage
L’argenta invisidoor SD est un encadrement invisible en aluminium pour
portes intérieures qui coulissent dans la paroi. Il vous permet d’équiper vos
portes coulissantes du design épuré de la gamme invisidoor afin d’obtenir
un résultat atemporel. L’argenta invisidoor SD est équipé en série des
accessoires pour porte coulissante argenta proslide. Vous pouvez équiper des
portes jusque 100 kg. Grâce au système spécial ESSI vous pouvez monter et
démonter les roulements de manière aisée. Ce système est fixé à la porte au
moyen du Manual-Fix. De ce fait vous réduisez au maximum l’espace entre
le panneau de porte et le profil supérieur (jusque 5 mm) et obtenez une ligne
épurée. La seule chose qu’il vous reste à faire en tant qu’installateur est de
fixer l’encadrement dans le mur.

argenta® invisidoor® SDX
Encadrement invisible en aluminium pour portes à galandage
L’argenta invisidoor SDX est une solution complète avec un encadrement
invisible en aluminium pour portes intérieures qui coulissent dans la paroi. Il
vous permet d’équiper vos portes coulissantes du design épuré de la gamme
invisidoor afin d’obtenir un résultat atemporel.
L’argenta invisidoor SDX fait usage de la technologie bien connue invisidoor
pour encadrements invisibles en aluminium. L’argenta invisidoor SDX est
équipé en série des accessoires pour porte coulissante argenta proslide. Vous
pouvez équiper des portes jusque 100 kg. Grâce au profil supérieur amovible
on peut monter et démonter les roulements et les arrêts de manière simple et
rapide. Les accessoires sont fixés à la porte au moyen du Manual-Fix. De ce
fait vous réduisez au maximum l’espace entre le panneau de porte et le profil
supérieur (jusque 5 mm) et obtenez une ligne épurée. Cet espace peut être
dissimulé au moyen d’un profil de finition en option.

Pourquoi choisir l’argenta invisidoor SDX ?
• Une solution globale
• Un montage simple et rapide
• Un profil supérieur amovible
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argenta® invisidoor® SD / SDX
Quels sont les avantages ?
• ESTHETIQUE
- 100% de passage libre puisque la porte coulisse entièrement dans la paroi
- pas d’encadrement visible autour de la porte
- traité d’origine avec une couche de primer
(thermolaquage dans les couleurs RAL possible sur demande)
- distance minimale de 5 mm entre le côté supérieur du panneau de porte et l'encadrement
• POSE RAPIDE
- montage de l’encadrement et de la porte en même temps
- finition possible avec doubles plaques de plâtre (uniquement pour une épaisseur de mur de 125 mm)
• APPLICATION UNIVERSELLE
- pour toutes les ouvertures de porte standard ou non (construction neuve et rénovation)
- pour toutes épaisseurs de porte de 38 à 45 mm
- pour maçonnerie ou parois en plaques de plâtre
- existe avec tout type de serrure
• 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
- sur-mesure

Dimensions en fonction de la porte
• SLOW STOPS
- largeur min. de la porte pour un Slow Stop = 730 mm
- largeur min. de la porte pour deux Slow Stops = 930 mm
• JEU
- min. 5 mm à max. 10 mm entre le panneau de porte (côté inférieur) et le sol
• DIMENSIONS D’ENCASTREMENT
- type SD
		
L = (largeur du panneau de porte x 2) + 17 mm
		
H = hauteur du panneau de porte + 60 mm
- type SDX
		
L = (largeur du panneau de porte x 2) + 17 mm
		
H = hauteur du panneau de porte + 65 mm
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argenta® invisidoor® SD / SDX
Caractéristiques techniques
argenta® invisidoor®
SD100

SD125

SDX100

SDX125

Epaisseur max. du mur

100 mm

125 mm

100 mm

125 mm

Hauteur max. de la porte

2140 mm

3000 mm

2140 mm

3000 mm

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

Poids max. de la porte
Largeur max. de la porte
Epaisseur de la porte

En fonction de la hauteur de la porte*
38 – 45 mm

38 – 45 mm

38 – 45 mm

38 – 45 mm

* Pour plus d'info, demandez notre table de calcul

Que comporte l’argenta invisidoor SD/X ?
argenta® invisidoor®
SD
Encadrement

SDX
Encadrement de porte standard invisidoor

Accessoires pour
porte coulissante

- Argenta proslide profil supérieur
- 3 pièces de couplage

-

Profil supérieur argenta proslide
3 pièces de couplage
2 profils intermédiaires*
Profil de liaison unique

Garniture pour
porte coulissante

- Fixation argenta Proslide Manual-Fix
- Un amortisseur slowstop et un arrêt
réglable
- Plaque de sol intégrée
- Joint d’étanchéité TPE acoustique et
amovible
- Module ESSI: 50 mm

- Fixation argenta Proslide Manual-Fix
- Un amortisseur slowstop et un arrêt
réglable
- Plaque de sol intégrée
- Joint d’étanchéité TPE acoustique et
amovible

Profil de serrure

Applicable avec ou sans profil de serrure

Finition

Traité d’origine avec une couche de primer

Options

Gâche

Standard:
- Gâche
Sur demande:
- Fermeture magnétique ‘Magnotica’
- Gâche pour serrure à crochet
- Sans fraisage

Accessoires

- Joints en brosse
- Profil de guidage inférieur pour la porte
- Profil à encastrer dans la porte pour une
fixation simple du Manual-Fix
- Poignée de porte design

- Joints en brosse
- Profil de guidage inférieur pour la porte
- Profil à encastrer dans la porte pour une
fixation simple du Manual-Fix
- Poignée de porte design
- Profil de finition à cliquer

* selon la largeur de porte nous vous conseillons de placer des profils intermédiaires supplémentaires

21

argenta
opening doors

®

argenta
opening doors

®

22

PLINTHES INVISIBLES
L’architecture minimaliste se caractérise par les lignes
épurées, la sobriété et un esprit de ‘retour à l’essentiel’.
Qui en fait le choix souhaite également la retrouver dans
l’aménagement intérieur. Les charnières doivent disparaître,
les techniques se faire discrètes et les encadrements de porte
se faire oublier. Le ‘concept invisble’ d’Argenta va encore plus
loin avec des plinthes qui disparaissent dans la paroi.
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argenta® invisiplint
Quels sont les avantages ?
• ESTHETIQUE
- Plinthes pratiquement invisibles
- Pourvues d’une couche de primaire afin de les peindre
- Se combinent parfaitement à la gamme invisidoor pour conférer à l’espace un caractère minimaliste vers
lequel tend tout le concept invisidoor
• APPLICATION UNIVERSELLE
- En cas d’application avec un invisidoor de type OUT, on peut ouvrir la porte à 180° grâce à l’Invisiplint, ce qui
n’est pas possible avec une plinthe standard posée en applique.
- En cas d’application avec un invisidoor de type IN, on ne peut pas utiliser de plinthe en applique, mais avec
une Invisiplint c’est possible, sans risque que la porte ne cogne contre la plinthe.

Caractéristiques techniques
argenta® invisiplint
Plinthe plate à coller (type 1)
Longueur Max.
Accessoires

Plinthe à encastrer (type 2)
3000 mm

Pour une combinaison avec l’invisidoor :
- plaque d’extrémité, angle intérieur et extérieur pour invisidoor DL40
- plaque d’extrémité, angle intérieur et extérieur pour DL44/45
- plaque d’extrémité, angle intérieur et extérieur pour DL50

Plinthe plate à coller (type 1)

Plinthe à encastrer (type 2)
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Plinthe à encastrer (type 2) à utiliser avec le plinthe
dus même matière que le revêtement de sol
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information générale
• TYPE DE PORTE
En standard on parle de portes ‘simples’, mais les portes ‘doubles’ de même que les portes ‘toute hauteur’
simples ou doubles sont possibles. Pour les portes toute hauteur on ne fournit pas de profil supérieur horizontal.
Il faut préciser lors de la commande qu’il s’agit de portes toute hauteur. Il existe également un encadrement
à 4 côtés pour des portes ou des trappes de visite simples surélevées, on fournit ici deux profils supérieurs
horizontaux (un pour le dessus du cadre et un pour le dessous du cadre). Lors de la commande il faut préciser
qu’il s’agit de portes ou trappes surélevées. Les portes toute hauteur, les portes surélevées et les portes
doubles sont considérées comme ‘sur-mesure’.

• IN ou OUT et GAUCHE ou DROITE

EN gauche OUT

EN gauche IN

EN droite OUT

EN droite IN

• FINITIONS D'INVISIBLE NEO

Goudron noir

Cuivre

Chromé mat

Bronze

Bronze foncé

Look inox

Chromé brillant

Laiton polli (CU)

Ombre noir

Bronze classique
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Argent Alu: LA référence pour l’ouverture des portes
Constituée en 1909, la société Argent Alu est plus connue
sous le nom de sa marque, argenta, et est depuis plus de
100 ans active dans le développement et la production de
paumelles et charnières pour la porte intérieure.
Grâce à une intégration verticale poussée, Argent Alu peut
offrir une gamme complète de quincaillerie pour portes.
Argent Alu a son propre département de développement
et son laboratoire de tests, mais la fabrication de matrices,
le moulage par injection, la production et le traitement de
l’aluminium, l’anodisation, le laquage et le montage ont
également lieu sur le site. Notre équipe de vente locale
soutient nos distributeurs et suit de très près l’évolution
du marché.
La gamme étendue de produits comprend entre autres:
- La charnière discrète invisible
- L’encadrement de porte invisible invisidoor
- Des paumelles dans toutes les dimensions, couleurs et
exécutions (tant modernes que style cottage)
- Les systèmes pour portes coulissantes argenta slide
pour portes en bois et en verre
- Une gamme étendue d’accessoires pour châssis et
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