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argenta® invisidoor®
Encadrement invisible en aluminium pour portes intérieures

argenta® invisidoor® - Encadrement invisible en aluminium pour portes intérieures
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.
L’argenta ® invisidoor® est toujours livré avec la charnière invisible et réglable en 3D, l’argenta® invisible.
L’argenta ® invisidoor® qui permet l’intégration esthétique de la porte dans l’habitation, est toujours livré avec la
charnière invisible design et réglable en 3D, l’argenta® invisible neo.
Brevet en cours d’homologation BE 3001-110
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argenta® invisidoor® - Encadrement invisible en aluminium pour portes intérieures
4 types (selon EN) : Gauche OUT – Droite OUT – Gauche IN – Droite IN
Il y a plusieurs types disponibles :
• 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

EN gauche OUT

EN gauche IN

EN droite OUT

EN droite IN

• Type de porte
En standard il s’agit de portes “simples”, mais la possibilité existe aussi pour les portes “doubles” de même que les
portes “toute hauteur” (sans linteau horizontal) tant simples que doubles.
Pour les portes “toute hauteur”, il ne faut pas commander de linteau horizontal. Il faut cependant préciser lors de
la commande qu’il s’agit de portes “toute hauteur”.
Les portes “toute hauteur” et les portes doubles sont toujours fabriquées en sur-mesure.

Dimensions
- standard:
- hauteur: 2015, 2115, 2315 mm (Belgique) et 2040, 2140, 2240 mm (France)
- largeur: 628, 630, 680, 728, 730, 780, 828, 830, 880, 928, 930, 980, 1028, 1030, 1130, 1230 mm
- sur mesure (sur demande)
- portes à hauteur plafond
- portes doubles
- dimensions non standard:
Largeur max. = 1250 mm (porte simple) / 2500 mm (porte double) 		
hauteur max. = 2500 mm (invisidoor®) / 4000 mm (invisidoor® DL)
- 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
- poignée de porte:
- hauteur: 1050 mm (mesuré 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® - Encadrement invisible en aluminium pour portes intérieures

Avantages
• Esthétique: absence d’encadrement visible autour de la porte
- traité avec une couche de primer
(possibilité de laquage en couleurs RAL sur demande)
• Pose rapide: pose de l’encadrement et de la porte en même temps
- montage de la porte sur l’encadrement possible en atelier
- choix du montage avant ou après le plâtrage
- pas de risque de salissure de la charnière lors du plâtrage
grâce aux bouchons de protection
• Application universelle:
- s’adapte à toutes les ouvertures de porte standard ou non
(construction neuve et rénovation)
- pour épaisseurs de porte de (38 à) 40 mm
- pour portes standard à chant plat
- pour maçonnerie et parois d’une épaisseur minimale de 70 mm
- application en maçonnerie et dans des parois en plaques de plâtre
(structure en métal léger ou en bois)

invisidoor® DL
avec invisible neo

• Moins de risque de fissuration du plâtrage grâce à:
- une construction et 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
- Le linteau (largeur) peut être facilement découpé/adapté sur mesure
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• Accessoires de porte fournis en standard:
- charnières invisibles réglagles: argenta® invisible ou argenta® invisible neo
- serrure magnétique (en option: serrure de salle de bains, loqueteau de porte magnétique magnotica®,
serrure avec poignée de porte invisible No-Ha®)
- joint intégré pour amortissement de la porte (peut facilement être enlevé et remis en place)

