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Il permet de dissimuler une porte coulissante.
Il représente le modèle le plus simple pour
donner de la valeur à tout intérieur et
vario
récupérer de l’espace. Idéal pour les cuisines,
les salles de bains et les débarras. Il peut
également être utilisé dans des structures à
contatto
usage non domestique telles que des hôtels,
restaurants, maisons de retraite ou bureaux.
Ilapplauso
est disponible pour cloisons à enduire et en
plaques de plâtre.
Il est également disponible sur mesure, en
hauteurs variables, au centimètre près.
pratico
*Il est équipé d’un rail et d’un chariot prédisposés
pour l’installation de l’amortisseur Double Frein.

GRANLUCE

granluce
granluce

Simple

orbitale
orbitale

Il se compose d’un seul caisson conçu pour
accueillir deux portes coulissantes opposées
l’une à l’autre et qui se superposent à
l’intérieur du caisson.
Un seul caisson central permet l’accès à
deux pièces adjacentes. Solution idéale pour
des pièces contiguës comme deux petites
chambres ou une salle de bains et une
chambre.
Il est disponible pour cloisons à enduire
uniquement. Il est également disponible sur
mesure, hauteurs variables au centimètre
près.
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Double

Ce contre-châssis a été conçu pour ceux
qui aiment les grandes pièces: un seul
caisson permet de dissimuler deux portes
coulissantes parallèles reliées entre elles par
un système d’entraînement.
La superposition et l’entraînement des
vantaux en phase d’ouverture sont les
éléments caractéristiques du châssis.
En version double, Scrigno Granluce permet
d’atteindre une ouverture de 480 centimètres
maximum avec un encombrement minimum.
Il est disponible dans les versions simple et
double, pour cloisons à enduire et en plaques
de plâtre.
Il est également disponible sur mesure,
hauteurs variables au centimètre près.
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REMIX
remix

vario

VARIO
Simple

Scrigno Remix est une évolution de Base et
de Granluce.
Un innovant contre-châssis en mesure
dual
d’accueillir intérieurement une paire de
vantaux en verre de 10 mm parallèle à
entraînement, aux panneaux coulissants et
escamotables, dans une cloison d’épaisseur
réduite.
Il est disponible dans la version Simple, pour
enduit. Il est également disponible sur mesure,
hauteurs variables au centimètre près.
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CONTATTO
vario

Simple
contatto

Ce système permet de dissimuler une porte
coulissante de hauteur réduite. Il est indiqué
applauso
pour
les mansardes, les combles, les garages,
applauso
les caves et les débarras.
Il est disponible dans les versions à vantail
pratico
simple
et double, pour cloisons en briques et
pratico en plaques de plâtre.
Il est disponible en hauteurs variables au
armonico
centimètre près.
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Ce contre-châssis se presente comme une
fenêtre ou une ouverture intermédiaire entre
applauso
deux
pièces comme, par exemple, un passe-plat.
applauso
Le système permet de dissimuler une porte
coulissante de hauteur réduite.
Ilpratico
est disponible dans les versions à vantail
pratico
simple et double, pour cloisons en briques
et
plaques de plâtre. Disponible en hauteurs
armonico
variables au centimètre près.
granluce
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Scrigno Applauso est un contre-châssis
qui a pour caractéristique principale de
armonico
armonico
se composer
de vantaux qui se replient
sur eux-mêmes comme un livre: la porte
coulissante se replie sur elle-même, son
granluce
caissongranluce
présentant un encombrement
minimal. Dans la version double, Scrigno
Applauso
permet d’obtenir une ouverture
orbitale
orbitale
jusqu’à 240 centimètres tout en présentant
un encombrement minimum.
Il est disponible dans les versions simple et
double, uniquement pour cloisons en briques.
Disponible en hauteur standard.

Simple
granluce

ORBITALE

armonico

Double
granluce

Ce système permet de dissimuler une
porte s’ouvrant en “L”. La porte coulissante
orbitale
orbitale
partiellement
escamotable (moitié battante
moitié coulissante) permet de gagner de
la place même lorsque l’espace réservé au
contre-châssis présente des dimensions
réduites. Dans la version double, Scrigno
Armonico permet d’obtenir un passage
jusqu’à 240 centimètres tout en présentant
un encombrement minimum.
Il est disponible dans les versions simple et
double, uniquement pour cloisons en briques.
Disponible en hauteur standard.

Simple

Double

Ce système permet de dissimuler une ou
deux portes coulissantes «courbes». Scrigno
Orbitale permet de personnaliser tout
espace, répondant aux nouvelles exigences
esthétiques et fonctionnelles.
Il est disponible dans les versions à vantail
simple et double, pour cloisons à enduire et
en plaques de plâtre.
Il est également disponible sur mesure,
hauteurs variables au centimètre près.

Nouveautés
AMORTISSEUR DOUBLE FREIN
En phase avec l’objectif de Scrigno, toujours à la recherche d’une amélioration du produit, les
contre-châssis Gold Base, Gold Base Double et Essential évoluent pour accueillir l’amortisseur Double
Frein. Le nouvel accessoire est installé en série sur les modèles Base et Essential, désormais équipés
d’un rail et d’un chariot redessinés et prédisposés pour l’installation de cet amortisseur.
Étudié pour ralentir la porte en phase d’ouverture comme de fermeture, le système Double Frein
garantit un coulissement parfait et une fin de course en douceur de vantaux d’un poids maximum de
30 kg*, réduisant à l’extrême la force nécessaire pour permettre le déblocage du système de rétention
pendant la fermeture.
*Il est également disponible une version de double frein portée 50 kg, à acheter séparément.

SOLUTION COULISSANTE ACOUSTIQUE
Scrigno lance en avant-première une solution hautement performante dans le domaine acoustique:
un contre-châssis et une porte qui se caractérisent par leurs exceptionnelles performances dans
l’isolation phonique.
Ce produit innovant est testé selon les normes UNI EN ISO 10140-2:2010 et UNI EN ISO 717-1:2013 qui
réglementent respectivement le mesurage et l’évaluation en laboratoire de l’isolation acoustique des
bâtiments et de leurs éléments.
La nouvelle proposition SCRIGNO tire profit d’une technologie exclusive qui consiste à mettre en place
une plinthe escamotable en partie basse de la porte, d’un bandeau mobil en partie haute de la porte,
des joints sur les habillages du kit de finition et des aimants sur le montant de réception de la porte.
Ce qui correspond aux endroits les moins isolants d’une porte coulissante classique.
Les tests sont effectués sur des cloisons de:
• 100 et 125 mm pour les plaques de plâtre afin d’atteindre uneprestation globale d’isolation acoustique
de Rw=39 dB (-1;-4)
• 125 mm pour les plaques de plâtre afin d’atteindre une prestation globale d’isolation acoustique de
Rw=32 dB (-1;-2)

COMFORT XTERNA
Kit de quincaillerie pour portes coulissantes en applique.
Comfort XTERNA est une solution conçue pour séparer les pièces, même en l’absence de cloisons
d’épaisseurs et de dimensions appropriées pour l’insertion d’un contre-châssis avec porte à
galandage, optimisant ainsi l’espace disponible.
Grâce au kit quincaillerie et au kit bandeau et montant de butée, avec frein, et accessoires
fournis avec le vantail, il est en effet possible d’obtenir un effet coulissant avec une installation
simple et rapide, qui ne nécessite d’aucune intervention structurale.
Xterna est disponible en bois (Brut reconstitué, Prépeint blanc, Blanc structuré, Palissandre blanc,
Palissandre gris, Chêne blanchi, Chêne gris, Noyer) et en verre.

SCRIGNO OPEN 2.0
Est le nouveau kit d’automatisation complet pour porte coulissante qui peut être installé sur les
contre-châssis GOLD BASE, également sur des portes existantes, et ne nécessite pas de travaux
de maçonnerie.
Il se caractérise par des encombrements réduits (55 mm à peine en largeur) et permet d’ouvrir
et de fermer de manière aisée toute porte coulissante jusqu’à un poids maximal de 80 kg.
La motorisation est entièrement intégrée dans le contre-châssis, restant ainsi invisible.
Utilisable sur les systèmes de domotique, il offre la possibilité d’opter pour
plusieurs modalités de fonctionnement et de réglage.

SCRIGNO SLOW GLASS
C'est un innovant système de freinage qui permet la fermeture progressive et silencieuse de la
porte et du verre.
Il freine la course de la porte dans la dernière partie de fermeture, évitant toute situation de
danger.
Complètement integré dans le rail, il est testé en deux versions: une pour un vantail d’un poids
maximal de 30 kg et l’autre pour un vantail d’un poids maximal de 60 kg.
Il peut être installé sur toute la gamme Gold compatible ainsi que sur des solutions préexistantes.

KITS DE FINITION

Les kits finition à peindre sont en MDF plaqué
tanganika.
Disponibles pour tous les modèles dans
certaines dimensions.
Les profilés sont fournis polis, prêts pour
l’application d’un traitement de finition ou
d’une peinture, dotés de balais anti-poussière
de couleur noire et d’un joint marron.
Fourni sans kit couvre-joint.

KIT COUVRE-JOINT

En complément du kit finition, le kit couvre-joint.

KIT HABILLAGE INTÉGRÉ

Il s’agit d’un nouveau produit dans lequel le
couvre-joint est partie intégrante du kit de
finition.
Finition:
• Prépeint blanc
• Brut reconstitué

Etrier de suspension:

Il permet le réglage de la porte dans le sens
horizontal et vertical.
Il offre à l’installateur facilité de pose et
de dépose de la porte dans des conditions
optimales.

Galets de roulement:

Sécurité et silence du roulement.
Les galets d’une portée de 120 kg par
vantail offrent une garantie de continuitée
et de durée.

Amortisseur double frein:

Il est installé en série sur le modèle Base;
il est étudié pour ralentir la porte en phase
d’ouverture comme de fermeture.

Rail en aluminium anodisé:

Le jeu latéral et vertical des galets dans
le rail est réduit au minimum pour un
coulissement rectiligne et souple qui
permet d’éliminer toute oscillation et effet
«béquillage».

Flans à pliage verticaux:

Les flans à pliage verticaux assurent une excellente rigidité
au contre-châssis.

Biais de coulisseaux:
Lisses horizontales:

Les flans du châssis sont dotés de lisses horizontales qui
soutiennent la structure et pemettent la mise en place et la
fixation des plaques de plâtre avec des vis de 19 mm.

Dans la version pour plaques de plâtre, la jonction
entre le rail aluminium du châssis et l’ossature
pour plaques de plâtre se fait par le biais de
coulisseaux, ce qui évite de visser directement
dans le rail du châssis.

Côtés modulaires:

Les flans du contre-châssis sont constitués de modules qui
permettent de compenser les dilatations suite à l’union de
matériaux différents entre eux tels que l’enduit et l’acier.
Avantage pour l’installateur: pose facilitée et meilleure
homogénéité de la finition du contre-châssis, une meilleure
esthétique de la cloison finie.

Sachet d’accessoires

Structure du caisson en Aluzinc®:

L’acier assure une forte résistance mécanique alors
que le revêtement, principalement composé d’un alliage
d’aluminium et de zinc, garantit une excellente résistance
à la corrosion.

Pattes de fixation:

Les pattes prédécoupées situées en bas du châssis, une fois
abaissées, permettent une parfaite fixation de la structure
au sol.

Une garantie à vie contre la corrosion pour l’Alunzic® et une garantie de 20 ans sur les composants du châssis et du chariot.
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