
Portes vitrées Pertura
Des instants de communication



4 – 11

12 – 13

14 – 15

15

Portes vitrées
Plus de transparence
pour une sensation 
d'espace illimitée.

Portes vitrées dans des dimensions fixes

Configuration - Conseils et technique

Accessoires - Tout ce qu'il faut pour la porte

Explications - Tout ce qu'il faut pour la porte

RUNA
Décor sérigraphié "Square"
N° d'article : 5484243
voir page : 6
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Runa
Portes vitrées 
dans des dimensions fixes.

Portes vitrées
Runa

Selir I Tildra

Lilja I Tinna

Elin

Variantes d'équipement

RUNA
Décor sérigraphié "Stripes"
83.4 x 197.2 cm
N° d'article : 5484241

RUNA
Décor sérigraphié "Stripes"
83.4 x 197.2 cm
N° d'article : 5484241

RUNA
Décor sérigraphié "Square"
83.4 x 197.2 cm
N° d'article : 5484243

RUNA
Décor sérigraphié "Cuisine & Cie"
83.4 x 197.2 cm
N° d'article : 5484244

RUNA
Décor sérigraphié "Tangente"
83.4 x 197.2 cm
N° d'article : 5484242

Portes
vitrées

Dimensions
fixes

Verre 
satiné

D
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rayures
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"Tangente"

Dans un intérieur moderne et clair, les portes vitrées 
sont indispensables. Grâce à elles, les pièces restent 
ouvertes même lorsque les portes sont fermées 
tout en offrant suffisamment d'intimité. Les portes 
en verre de sécurité trempé sont souvent écartées 
de sorte que les portes intérieures ne s'insèrent pas 
correctement dans un environnement élégant.  
C'est pourquoi nous proposons une sélection très 
moderne de portes vitrées coulissantes ou pivotantes 
équipées de ferrures. Celles-ci sont des éléments de 
décoration efficaces pour créer un effet de transpa-
rence et donner une touche d'élégance aux pièces 
lumineuses.

RUNA 
Verre transparent
70.9 x 197.2 cm
ou
83.4 x 197.2 cm
N° d'article : 3654942

RUNA
Verre satiné
70.9 x 197.2 cm
ou 83.4 x 197.2 cm
N° d'article : 8523520

RUNA
Design verre 4 bandes
70.9 x 197.2 cm
ou 83.4 x 197.2 cm
N° d'article : 8586981

Pour les portes sérigra-
phiées et Satinato, nous  
vous proposons une 
vaste sélection de de-
signs différents.
Vous trouverez les fer-
rures et les poignées à 
partir de la page 38.

Vous pouvez utiliser tous 
les cadres habituels en 
bois ou en acier.

ÉQUIPEMENTS



Un système de porte coulissante qui apporte beaucoup de calme dans la pièce grâce au rail de recouvrement 
en aluminium droit et au système de roulettes invisible. Des formes claires et fines font de la porte coulissante 
une séparation intemporelle. Selir est disponible sous forme de kit et comprend un profilé mural, une fixation 
murale, des mors de serrage avec roulettes, des butoirs de portes, un rail de guidage au sol et une paire de 
poignées coquilles.

Avec la ferrure visible en acier inoxydable, vous aurez à coup sûr une pièce maîtresse moderne. Le système de 
porte coulissante correspond à la tendance actuelle, est de grande qualité et surtout, fonctionnel.
Tildra est disponible sous forme de kit et comprend un rail en acier inoxydable, une fixation murale, des rou-
lettes, le butoir de porte, un rail de guidage au sol et un jeu de poignées coquilles.
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Selir

Verre 
satiné

D
esign 4 

rayures
Verre 
transparent

Verres

SELIR
Verre satiné
N° d'article :
Ferrure 8406382
Vantail de porte 8406396

SELIR
Design verre 4 bandes | N° d'article : ferrure 8406382 
vantail de porte 8406397

SELIR
Verre transparent | N° d'article : ferrure 8406382 
vantail de porte 8406395
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tripes"
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quare"
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L'amortisseur pour la ferrure Selir est 
composé de deux amortisseurs, qui 
retiennent le vantail de porte vitrée ou de 
porte en bois et l'accompagnent douce-
ment et silencieusement jusqu'à la butée 
finale.

Portes
vitrées

Dimensions
fixes

N° d'article : 8652971

Portes vitrées
Runa

Selir I Tildra

Lilja I Tinna

Elin

Verre 
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D
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Tildra
Système de porte coulis-
sante en acier inoxydable

Système de porte coulis-
sante en acier inoxydable

Disponible également 

sous forme de porte cou-

lissante à deux vantaux

TILDRA 2 vantaux
Verre satiné
N° d'article : ferrure 8699005 | vantail de porte 2x 8699001

TILDRA
Verre satiné
N° d'article :
Ferrure 8126763
Vantail de porte 8699001

TILDRA
Design verre 4 bandes | N° d'article : ferrure 8126763 
vantail de porte 8699002

TILDRA
Verre transparent | N° d'article : ferrure 8126763 
vantail de porte 8358561
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Portes vitrées
Runa

Selir I Tildra

Lilja I Tinna
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Tinna
Système de porte coulis-
sante en acier inoxydable

Lilja
Système de porte coulis-
sante en acier inoxydable 
poli

LILJA
Verre satiné
N° d'article :
Ferrure : 5770080
Vantail de porte : 8126767

Avec la ferrure visible en acier inoxydable, vous aurez à coup sûr une pièce 
maîtresse moderne. Le système de porte coulissante correspond à la tendance 
actuelle, est de grande qualité et surtout, fonctionnel. 
Tinna est disponible sous forme de kit et comporte le rail de guidage, les roulettes, les 
fixations murales, le butoir de porte et un jeu de poignées coquilles.

TINNA
Design verre 4 bandes
N° d'article : ferrure 770079 | vantail de porte 8358559

TINNA
Verre transparent
N° d'article : ferrure 770079 | vantail de porte 8358559

TINNA 
Décor sérigraphié "Square"
N° d'article : ferrure 770079 | vantail de porte 8358559

LILJA
Design verre 4 bandes
N° d'article : ferrure 5770080 | vantail de porte 
8358559

LILJA
Verre transparent
N° d'article : ferrure 5770080 | vantail de porte 
8358561

LILJA
Décor sérigraphié "Square"
N° d'article : ferrure 5770080 | vantail de porte 
5770066

Avec la ferrure visible en acier inoxydable, vous aurez à coup sûr une pièce maîtresse 
moderne. Le système de porte coulissante correspond à la tendance actuelle, est de 
grande qualité et surtout, fonctionnel.
Lilja est disponible sous forme de kit et comporte le rail de guidage, les roulettes, les 
fixations murales, le butoir de porte et un jeu de poignées coquilles.

Portes
vitrées

Dimensions
fixes

TINNA
Verre satiné
N° d'article :
Ferrure : 770079
Vantail de porte : 8126767
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La porte coulissante glisse silencieusement sur un rail de guidage légèrement bombé fixé dans le sol. Le poids est transmis au sol, si bien que 
la porte coulisse facilement. Le rail de guidage supérieur maintient la porte en place lors de l'ouverture et de la fermeture. Le montage de la 
porte vitrée coulissante s'effectue au mur. Les roulettes et la plinthe sont fabriquées en acier inoxydable et les rails de guidage sont en aluminium 
aspect acier inox. Elin est disponible sous forme de kit et contient le profilé de guidage, le profilé de sol, les roulettes, le support mural, le kit de 
raccordement avec jeu de butoirs et un jeu de poignées coquille.

ELIN
Verre "White Ivy" | N° d'article : ferrure 5770081 
vantail de porte 5770074

ELIN
Design verre 4 bandes | N° d'article : ferrure 5770081 
vantail de porte 5770078

ELIN 
Décor sérigraphié "Square" | N° d'article : ferrure 
5770081 | vantail de porte 5770077

ELIN
Verre "Pale Red"
N° d'article :
Ferrure : 5770081
Vantail de porte : 5770076

Surfaces

"D
une 
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hadow
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Elin
Système de porte coulis-
sante avec rail de sol

Verre 
satiné

D
esign 4 

rayures
"S

quare"

Portes vitrées
Runa

Selir I Tildra

Lilja I Tinna

Elin

ELIN
Verre "Dune Shadow"

N° d'article : ferrure 5770081 | vantail de porte 5770075

Portes
vitrées

Dimensions
fixes
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VERRES POUR TOUTES 
LES PORTES VITRÉES  
EN DIMENSION STAN-
DARD

Choisissez le verre approprié 
à votre nouvelle porte.

VARIANTES DE VERRE  
SUPPLÉMENTAIRES  
POUR RUNA ET SELIR

Un must absolu dans votre 
pièce.

VARIANTES DE VERRE  
SUPPLÉMENTAIRES  
POUR ELIN

Transparence occultante 
dans différents coloris.

Design 4 rayures Verre 
transparent
(sauf Elin)

Verre satiné "Square"

"Stripes" "Tangente""Cuisine & Cie"

"Pale Red" "White Ivy""Dune Shadow"

Nous pouvons bien sûr vous 
proposer, sur demande, mis 
à part les verres standards 
représentés ici, des décors 
sablés, sérigraphiés et rayés 
pour votre porte coulissante.

APPLICATIONS SUR LE 
VERRE

Les applications placées 
sur l'une des faces d'une 
porte vitrée en verre coloré 
translucide agissent comme 
une véritable
pierre précieuse et sont 
disponibles au choix pour 
chaque décor dans les 
coloris :
bleu, rouge et jaune ainsi 
que de forme ronde 1, trian-
gulaire 2 ou carrée 3.

DIMENSIONS STANDARDS

L'assortiment de portes 
vitrées comporte trois dimen-
sions standards qui corres-
pondent aux dimensions de 
portes en bois suivantes.

Dimensions  Dimensions du verre Dimensions du vantail de   
   porte en bois

Taille 1  70.9 x 197.2 / 209.7 cm  73.5 x 198.5 / 211.0 cm

Taille 2  83.4 x 197.2 / 209.7 cm 86.0 x 198.5 / 211.0 cm

Taille 3  95.9 x 197.2 / 209.7 cm 98.5 x 198.5 / 211.0 cm

Dimensions  Dimensions du verre Poids de la porte

Taille 1  70.9 x 197.2 / 209.7 cm  env. 28.00 kg / 29.80 kg

Taille 2  83.4 x 197.2 / 209.7 cm env. 28.00 kg / 29.80 kg

Taille 3  95.9 x 197.2 / 209.7 cm env. 28.00 kg / 29.80 kg

POIDS STANDARD

En standard, la porte mesure 
8 mm d'épaisseur. Le poids 
de la porte se calcule avec 
la règle de base suivante : 
surface de la porte (m2) 
x 20 kg/m2 = poids de la 
porte

MONTAGE

D'une façon générale, il est 
conseillé d'être 2 pour effec-
tuer le montage d'une porte 
entièrement vitrée. Le fait de 
préparer tous les ustensiles 
nécessaires (porte, ferrure, 
outils, support etc.) facilite le 
montage.
Ne placez JAMAIS la porte 
sur un support dur sans 
protéger le bord en verre et 
veillez à ce qu'elle ne heurte 
rien lors de la manipulation. 
Lors du montage, il est 
conseillé de porter des gants 
et des lunettes de protection. 
La porte vitrée est lourde 
et les mains ont toujours 
une surface grasse. C'est 
pourquoi le verre glisse faci-
lement des mains et le bord 
en verre peut taper sur le sol. 
Alignez la porte dans le cadre 
(espace à gauche et à droite, 
vérifier en haut et en bas) et 
placez les charnières. Avant 
le montage définitif des 
ferrures, nettoyez la surface 
du verre qui se trouvera entre 
les ferrures (=zones situées 
dans l'espace des charnières 
et de la serrure pincées par 
la ferrure) avec un nettoy-
ant ménager dégraissant 
(alcool). Placez la serrure et la 
poignée.

SURFACES

Les portes entièrement vit-
rées sont faciles à entretenir, 
relativement insensibles aux 
rayures, résistantes contre le 
vieillissement, dimensionnel-
lement stables et résistantes 
aux nettoyants ménagers 
habituels
. 

VERRE DE SÉCURITÉ 
TREMPÉ

Composé d'une seule vitre 
soumise à un traitement 
thermique spécial. Lors 
du traitement, le verre est 
chauffé jusqu'à ce qu'il 
atteigne sa température de 
transformation (600-800°C) 
puis trempé. Ce procédé 
crée des zones de tensi-
on opposés à l'intérieur 
et à l'extérieur, conférant 
au verre une plus grande 
résistance aux chocs et aux 
coups. Mais le verre peut 
toutefois éclater, par exem-
ple si les angles/bords sont 
abimés.
Le verre peut aussi casser 
du fait de l'influence du 
nickel et du sulfure dans le 
vantail de porte qui peuvent 
conduire à une rupture spon-
tanée du vantail de porte. 
Dans le cas d'une vitre en 
verre de sécurité trempé, le 
vantail de porte se casse en 
petits morceaux. Cette qua-
lité correspond à la norme 
DIN52349. La désignation 
"verre de sécurité" n'exclut 
pas que la vitre casse mais 
signifie uniquement que le 
risque de blessure du fait 
d'éclats de verre tranchants 
est réduit.

DIMENSIONS SPÉCIALES

La fabrication individuelle 
sur mesure est possible 
jusqu'à une dimension de 
100 x 210 cm.

Configuration Conseils et
technique
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Poignée-poussoir acier inoxydable
Longueurs de poignées :
350, 500 ou 1000 mm 

Poignée encastrée 031 
ouverte 
Acier inoxydable, Ø 65 mm

Poignée encastrée 032 
ouverte
Acier inoxydable, Ø 65 mm

Poignée encastrée 033 fermée
Acier inoxydable, Ø 65 mm

FERRURES  
POUR PORTES COULIS-
SANTES

Autres longueurs de 
poignées de boutons-pous-
soirs sur demande.

COMMENT MESURER

Avant d'acheter une porte 
intérieure, vous devez im-
pérativement effectuer une 
prise de mesures précise.

Remarque: les mesures 
doivent être prises en diffé-
rents points.

HAUTEUR

La prise de mesure s'effectue à 
partir du bord supérieur 
du plancher fini (avec chape, 
parquet, carrelage etc.) 
jusqu'au bord inférieur du linteau.

LARGEUR

On mesure l'ouverture du mur 
fini.

PROFONDEUR

On mesure l'épaisseur du mur fini 
(en tenant compte du crépi, du 
carrelage etc.).

SENS DIN

Le sens DIN détermi-
ne le sens de butée et 
d'ouverture d'une porte. 

Lorsque vous vous trouvez 
devant une porte fermée 
et que vous voyez les char-
nières sur votre gauche, il 
s'agit d'une porte intérieure 
DIN gauche. Pareil dans 
l'autre sens.

DIN gauche DIN droite

Explications 
Tout ce qu'il faut pour 
la porte

AMORTISSEUR  
SOFTCLOSE

La fermeture auto-amor-
tissante. Non prémontée, 
également pour le montage 
ultérieur.

POUR PORTES VITRÉES
N° d'article : 8863443 (DIN gauche) | 8863444 (DIN droite)

FERRURES  
POUR PORTES VITRÉES

Choisissez 
la ferrure adaptée à votre 
porte vitrée. 

"Private Line"
Poignée design en laiton poli,
chromé/acier inox mat,
serrure non verrouillable, 
aluminium argent finement poli

"Private Line"
Acier inoxydable mat comme ano-
disé, Serrure non verrouillable, 
Poignée de forme plate devant

"Private Line", EV1 anodisé,
Serrure non verrouillable, 
Poignée de forme plate devant

Ferrure en aluminium,
anodisé, non verrouillable
N° d'article : 8523496

Ferrure aspect acier inoxy-
dable, rectangulaire, non 
verrouillable
N° d'article : 8556151

Ferrure en aluminium,
semi-circulaire, anodisé,
verrouillable,
avec serrure à gorges
N° d'article : 8556152

Ferrure aspect acier inoxy-
dable,
rectangulaire, serrure WC
N° d'article : 8652970

Ferrure en aluminium,
anodisé, serrure WC
N° d'article : 8652969

"Jane"
Ferrure aspect acier inoxydable,
verrouillable,
avec serrure à gorges,
charnière 3 points incluse
N° d'article : 5484246

"Jane"
Ferrure aspect acier inoxydable,
serrure WC,
charnière 3 points incluse
N° d'article : 5484247

"Jane"
Ferrure aspect acier inoxydable,
Serrure non verrouillable,
charnière 3 points incluse
N° d'article : 5484248

Ferrure aluminium, anodisé, 
serrure non verrouillable, 
charnière 3 points incluse
N° d'article : 5484245

"Quadre" 
Ferrure aspect acier inoxydable,  
rectangulaire, non verrouillable,  
avec poignée carrée
N° d'article : 5799351

"Quadre"
Ferrure aspect acier inoxydable, 
rectangulaire, verrouillable, 
avec serrure à gorges, 
avec poignée carrée
N° d'article : 5799352

Accessoires &
explications

Tout ce qu'il faut
pour la porte

Cadre pour porte entièrement 
vitrée,avec plaque de verrouillage 
courte pour fermeture à deux tours

Accessoires
Tout ce qu'il faut 
pour la porte
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