PORTES ET SOLUTIONS
DE VITRAGES

La ligne de portes COMFORT, battantes et coulissantes, offre un éventail de solutions sobres et élégantes, en parfaite harmonie avec les
dernières tendances de décoration d’intérieur. Les deux modèles proposés se nomment PRIMA, version à vantail complètement lisse, et
SOUND, enrichi de deux inserts horizontaux en acier satiné.
Disponibles dans les versions: à battant, coulissante (pour Gold Base et Essential), Luce (avec verre ou sans verre).
Caractéristiques:
• Réversibilité
• Parfait alignement de la porte avec le couvre-joint sur le côté à tirer
• Battante avec serrure magnétique
• Battante avec charnières escamotables
• Coulissante avec vantail simple ou double (pour Gold Base et Essential)
• PRIMA: disponibilité immédiate

PRIMA coulissante
2

Modèle PRIMA

PRIMA coulissante

PRIMA pour Essential coulissante

PRIMA battante
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Modèle SOUND

SOUND coulissante

SOUND pour Essential coulissante

SOUND battante
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Finitions

PRIMA
Isoplane

SOUND
panneau avec deux inserts horizontaux
en acier satiné

BA012

LM96

LK55

LG23

LG18

LK48

Blanc structuré

Palissandre blanc

Palissandre gris

Chêne blanchi

Chêne gris

Noyer

Détails techniques
VANTAIL: panneau mélaminé. Epaisseur de 40 mm pour le vantail coulissant et de 44 mm pour le vantail à
battant, bordé en Abs de 10/10.
KIT DE FINITION: pour la coulissante, épaisseur de 90, 105, 125 et 145 mm pour la version enduit et de 100 et
125 mm pour la version plaques de plâtre.
Pour la battante, épaisseur de 72, 102 et 132 mm.
COUVRE-JOINT: plat, d’une largeur de 80x12 mm pour versions coulissante et battante.
Avec fraisage à 4 mm du bord.
ACCESSOIRES: balais anti-poussière et joints de butée de couleur variable, en fonction de la finition du
panneau, battante avec serrure magnétique et charnières escamotables.
Poignées et autres accessoires selon catalogue.

Battante

Coulissante

Détail du kit de finition

Poignée sans serrure
Inserts horizontaux
en acier satiné

Détail du kit de finition

Charnière escamotable

Serrure magnétique
Inserts horizontaux
en acier satiné
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Avec Comfort LUCE, Scrigno propose un vantail doté d’un panneau central en verre dépoli laissant passer la lumière,
d’une élégance infinie.
Disponible dans les versions battante, coulissante pour les modèles Gold Base et Base Double.

LUCE coulissante et battante

LUCE coulissante double
6

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 coulissante
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Porte blindée CHANTILLY• Certifié Climat B - Classe 3
Doté d’un kit haute performance renforçant l’isolation thermique, CHANTILLY est idéale pour promouvoir la culture de la durabilité.
Elle assure aussi un maximum de stabilité contre la déformation des vantaux dans des conditions atmosphériques d’exposition différentes
entre les deux faces : Chantilly est donc optimal pour séparer un garage de l’entrée de la maison.
Elle est non seulement conforme aux normes de sécurité élevées, mais contribue aussi à réduire la dispersion de la chaleur, ce qui améliore
le confort des intérieurs et l’efficacité énergétique de la maison, permettant une consommation plus raisonnable.

Porte blindée CHANTILLY
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CLASSE D'EFFRACTION
CLASSE D'EFFRACTION

Performances
COEFFICIENT DE
TRANSMITTANCE THERMIQUE
COEFFICIENT DE
TRANSMITTANCE THERMIQUE

TYPE

CLASSE D'EFFRACTION
POUVOIR PHONO-ISOLANT

DE SÉRIE (6+6)

DE SÉRIE (6+18)

ANTI-EFFRACTION

CLASSE 3

CLASSE 3

TRANSMITTANCE THERMIQUE

1.3 W/m2k

1.2 W/m2k

40 dB

40 dB

1

1

RÉSISTANCE
À LA CHARGE DU VENT
RÉSISTANCE AU FEU

C5

C5

ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU
PERMÉABILITÉ À L'AIR

npd

npd

CLASSE 3

CLASSE 3

POUVOIR
CLASSEPHONO-ISOLANT
D'EFFRACTION
COEFFICIENT DE
CLASSE D'EFFRACTION
TRANSMITTANCE
RÉSISTANCE THERMIQUE
AU FEU
CLASSE D'EFFRACTION
RÉSISTANCE
AUDE
FEU
COEFFICIENT
TRANSMITTANCE THERMIQUE
COEFFICIENT
DE
POUVOIR
PHONO-ISOLANT
TRANSMITTANCE
PERMÉABILITÉTHERMIQUE
À L'AIR
COEFFICIENT DE
TRANSMITTANCE
PERMÉABILITÉTHERMIQUE
À L'AIR
POUVOIR PHONO-ISOLANT
RÉSISTANCE AU FEU
POUVOIR PHONO-ISOLANT
CLASSE DE RÉSISTANCE
POUVOIR PHONO-ISOLANT
À LA CHARGE DU VENT
RÉSISTANCE
AU FEU
CLASSE
DE RÉSISTANCE
À LA CHARGE DU VENT
PERMÉABILITÉ
À L'AIR
RÉSISTANCE AU
FEU

ISOLATION ACOUSTIQUE
PERMÉABILITÉ À L'AIR
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

PERMÉABILITÉ
L'AIR
ÉTANCHÉITÉ À ÀL'EAU

CLASSE DE RÉSISTANCE
À LA CHARGE
DU VENT
SERRURE
PERMÉABILITÉ
À L'AIR

CERTIFIESERRURE
CLIMAT B
CLASSE DE RÉSISTANCE
À LA CHARGE DU VENT
CLASSE
DE RÉSISTANCE
ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU
À LA CHARGE DU VENT
CLASSE DE RÉSISTANCE
À LA CHARGE DU VENT
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
SERRURE
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
SERRURE

Finitions panneaux
SERRURE

SERRURE

B011

BA012

LM96

LG23

LK55

LG18

LK48

Blanc

Blanc structuré

Palissandre blanc

Chêne blanchi

Palissandre gris

Chêne gris

Noyer

Finitions châssis et carènes

Gris Scrigno
simili RAL 7043

Blanc
simili RAL 9016

Marron
simili RAL 8019

Noir
simili RAL 9005

Toute la gamme des couleur RAL est disponible sur demande.

Poignée pour l’intérieur
Riga

York carrée
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Les portes de la ligne TRÉSOR s’adaptent à tout intérieur, tant moderne que classique, et peuvent être personnalisées grâce à une gamme
infinie de teintes et de finitions. Les variantes sont également nombreuses, du vantail simple ou double coulissant aux grandes ouvertures,
des portes courbes aux solutions à fleur de cloison. La ligne propose deux modèles de porte: PURE, au style minimaliste, avec un vantail
isoplane, et LINEA, enrichi de deux fraisages horizontaux.
Caractéristiques:
• 8 finitions standard avec possibilité de personnalisation de la teinte, de la laque et du veinage
• Battantes avec serrure magnétique
• Coulissantes offrant une combinaison parfaite avec tous les modèles de contre-châssis Scrigno.

PURE coulissante
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Porte Trésor pour Gold

PURE coulissante pour ORBITALE

PURE coulissante pour PRATICO

PURE coulissante pour GRANLUCE

LINEA battante pour GOLD
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Porte Trésor pour Essential

LINEA pour Essential coulissante simple

PURE pour Essential battante Trapezoidale
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PURE pour Essential coulissante double

PURE pour Essential battante

Finitions

PURE
Isoplane

LINEA
panneau enrichi de deux fraisage horizontaux

Gamme couleurs - Version laquée opaque (ou brillante, avec supplément).

Prepeint

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015

Tanganika à peindre

Personnalisation du vantail dans toutes les teintes de la gamme RAL, également dans les
es versions frêne à veina
veinage horizontal
et frêne à pores ouverts (uniquement laquée opaque).

Détails techniques
VANTAIL: panneau sapin jointé (dans la version frêne avec bois massif supplémentaire) et revêtement de
panneaux MDF (avec ajout de placage tranché dans la version frêne).
L’épaisseur est de 40 mm pour la porte coulissante et de 46 mm pour la porte battante.
KIT DE FINITION: pour les versions coulissante ou battante, il est réalisé sur demande avec une épaisseur
variable de 90 à 415 mm.
COUVRE-JOINT: il présente un design plat, pour la version battante d’une largeur de 70x10 mm sur le côté
charnières et de 80x10 mm sur le côté opposé; pour la version coulissante, la largeur est de 80x10 mm.
ACCESSOIRES: pour la coulissante, les balais anti-poussière et les joints de butée sont de couleur variable,
en fonction de la teinte RAL demandée.
Pour la battante, les charnières sont visibles de couleur chrome opaque.
Sur demande, des charnières escamotables réglables sur 3 axes peuvent être fournies.
Poignées et autres accessoires selon catalogue.
Battante

Coulissante

Poignée sans serrure

Détail du fraisage

Détail du kit de finition

Détail de la charnière
“en option”

Détail de la poignée
pour porte battante
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SOLUTIONS DE VITRAGES

Scrigno propose une vaste gamme de solutions de vitrages pour l’équipement de ses contrechâssis.
Chaque produit est conçu de façon à rendre tout espace d’habitation exclusif.
Les propositions de vitrages Scrigno représentent l’évolution maximum de la technique appliquée à l’univers du verre, garantissant des
solutions exclusives et adaptées aux nécessités de tout intérieur.
La gamme offre la possibilité d’acheter le vantail fini ou, comme alternative, les composants séparément, laissant au client une plus grande
expression de choix.

Porte coulissante en verre simple
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SOLUTIONS DE VITRAGES

Avec kit de finition
Scrigno propose une solution innovante basée sur l’élimination de tout élément de support, garantissant une esthétique qui exalte la pureté
du design. Le kit se compose de pinces à pression de très haute tenue ne prévoyant aucun perçage du verre.
Elles sont applicables sur des plaques en verre d’épaisseur variable (8 ou 10 mm).
Ce produit peut être équipé du système de fermeture freinée Slow Glass, un dispositif spécialement mis au point pour garantir une fermeture
progressive du panneau.

ACQUA

ELETTA

Porte en verre pour REMIX
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SOLUTIONS DE VITRAGES

Sans kit de finition
Un design d’une extrême pureté également pour la solution vitrée destinée à Essential. Le kit se compose de pinces à pression de très haute
tenue ne nécessitant aucun perçage du verre.
Elles sont applicables sur des plaques en verre d’épaisseur variable (8 ou 10 mm).
Ce produit peut être équipé du système de fermeture freinée Slow Glass, un dispositif spécialement mis au point pour garantir une
fermeture progressive du panneau.

Porte en verre pour Essential
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SOLUTIONS DE VITRAGES

Essential TRIAL

Essential DUAL

ACQUA pour Essential
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SOLUTIONS DE VITRAGES
MIRR est la toute dernière nouveauté de la gamme Essential, une solution inédite en mesure de guider le passage de la lumière, pour vivre
au mieux les espaces intérieurs.
Elle est disponible dans la version coulissante et battante, avec vantail à verre simple ou double, dans une vaste gamme de types de verre.
Grand est également le choix des couleurs de la structure périmétrale intérieure en aluminium.

MIRR coulissante

MIRR battante
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SOLUTIONS EN APPLIQUE
Scrigno développe ultérieurement son offre l’enrichissant de solutions de vitrages pour un montage en applique.
Les propositions sont en mesure de satisfaire au mieux toutes exigences et nécessités d’agencement et de design.
La gamme de solutions en applique prévoit exclusivement la fourniture des composants métalliques et de quincaillerie.
Tous les éléments peuvent être fournis en plusieurs solutions de finition et sont faciles à monter, s’adaptant au mieux à toute exigence de
fermeture.
Scrigno propose trois solutions:
Bandeau • Pinces appar entes • Barre à fixation murale.
Verre non fourni.

modèle
SC 31

modèle
SC 750
Bandeau murale

Pinces apparentes version murale

modèle
SC 21

modèle
SC 770
Bandeau version de plafond

Pinces apparentes version de plafond

modèle
SC 2000

modèle
SC 777
Bandeau version de plafond avec verre fixe

Barre à fixation murale
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