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PORTE COULISSANTE INTERNE AU MUR 
Porte interne à galandage composée d’aluminium et vantail en laminé ou en acier 
 
Caractéristiques générales : 
 
• Le vantail de la porte sera fabriqué différemment selon le modèle de porte :  
 
- Vantail en acier : le vantail de la porte est construit en utilisant des feuilles galvanisées 
pré-laquées Ral 9002, recouverte d’une pellicule amovible. L’isolant intérieur est 
constitué en carton alvéolaire à texture serrée formant un bloc monolithique unique avec 
les feuilles externes, grâce à une opération de sertissage à chaud (90° C) et colles 
thermodurcissables Des profilés arrondis sur les côtés, en aluminium anodisé comme le 
châssis et l’encadrement, achèvent la porte et lui donnent son épaisseur. La serrure, 
encastrée dans la porte, est en ligne avec la bordure en aluminium et confère à celle-ci 
une élégance toute particulière. 
 
- Vantail en plastique laminé : Le vantail de la porte est fabriqué en utilisant un double 
laminé de plastique, renforcé par du MDF de 4 mm et un chambranle en bois. L’isolant 
interne est constitué de carton alvéolaire à texture serrée constituant un bloc 
monolithique avec le laminé en plastique et le MDF ; sertissage utilisant des colles 
thermodurcissables. Épaisseur 40 mm. 
Pour compléter le vantail des profils arrondis sur les côtés constituent l’épaisseur du 
vantail lui-même, en aluminium anodisé couleur argent comme le châssis et 
l’encadrement de N.E.C. Chiusure srl. La serrure, encastrée dans la porte, est en ligne 
avec la bordure en aluminium et confère à celle-ci une élégance toute particulière. 
 
• Serrure à crochet, poignée encastrée. 
 
Le rail à encastrer sera fixé dans le contre-châssis du mur existant. 
 
Le montant de battement et les encadrements des deux côtés de la porte seront fournis 
en aluminium anodisé ou laqué poudré.  
 
• Réalisable sur demande pour un ou deux vantaux, symétriques ou asymétriques. 
 
• Finitions et accessoires disponibles : 
 
- poignée ronde 
- indicateur libre-occupé 
- poignée en aluminium ou acier  
- poignée de tirage pour personne à mobilité réduite 
- grille d’aération en aluminium couleur argent 
- hublot inséré dans le vantail, rond ou rectangulaire avec vitre antieffraction 3/3 
 



• Finitions de surface : 
 
- anodisation des éléments en aluminium, choix de couleurs 
- peinture en poudre des éléments en aluminium 
- laminés de différents modèles et coloris au choix 
 
N.B. : dans le modèle standard, l’encadrement interne s’entend pour un mur d’une 

épaisseur comprise entre 10 et 17 cm maximum. 
Pour des épaisseurs de murs supérieures à 17 cm, il faut prévoir une 
prolongation de 5 à 7.5 cm, en fonction de l’épaisseur du mur. 
 

• Libellé à inclure dans le cahier des charges et les devis : 
 
Porte intérieure coulissante interne au mur (Modèle « KSE »)  
Eléments en aluminium anodisé couleur argent ; vantail en laminé plastique existant en 
multiples finitions et couleurs de laminés, ou en acier pré laqué ou laqué poudré 
thermodurcissant 


