SYSTÈMES À FIL DE CLOISON

Pourquoi choisir Essential

4

Essential Coulissante

6

Essential: solutions en verre

8

Coulissante verre Mirr

10

Battante verre Mirr

11

Essential Battante

12

Essential Coupe–feu Coulissante et Battante

14

3

Pourquoi choisir Essential
Essential Coulissante
Aujourd’hui, Essential est le nom d’une ligne complète de solutions de portes coulissantes et battantes.
Le concept premier, essentiel et minimaliste, pour dépouiller les cloisons de tous montants et autres habillages de finition, créant une parfaite
“harmonie entre porte et cloison”, s’étend à présent aussi aux portes battantes.

Uniquement des caissons métal plein

Une solution idéale pour chaque cloison

Flancs modulaires

Double amortisseur de série

Tôle en Aluzinc®

Garantie à vie

_ Garanzia
_ Garantie
_ Garantía
_ Garantie
_ Guarantee
_ Záruka

Facilité de pose et de réglage
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Personnalisation maximale

Résistance au feu

Pourquoi choisir Essential
Essential Battante
Robustesse maximale

Châssis pour Essential battante

Châssis sans traverse pour
Essential battante

Châssis pour Essential
battante trapézoïdal

Travail “en queue d’aronde”

Deux profils différents

Des composants de qualité

Des portes de haute qualité

… et toujours parfaites

Résistance au feu

5

Essential Coulissante
C’est un contre-châssis breveté en exclusivité par Scrigno. Ce système permet de dissimuler une ou deux portes coulissantes,
s’harmonisant parfaitement avec la cloison. Les montants et les couvre-joints ont été éliminés pour faire place à des profilés en
aluminium sur lesquels l’enduit ou les plaques de plâtre sont directement lissés.
Il est équipé d’un rail et d’un chariot prédisposés pour l’installation de l’amortisseur Double
Frein. 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.
Amortisseur Double Frein

Essential Coulissante simple
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Essential Coulissante simple

Essential Coulissante double

Essential Pro – Solution motorisée

Essential Coulissante simple
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Essential: solutions en verre
Les propositions de vitrages pour Essential représentent l’évolution maximale de la technique appliquée à l’univers du verre,
garantissant des solutions exclusives et adaptées aux nécessités de tout intérieur.

Essential Coulissante double
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Essential Coulissante simple

Essential Coulissante, porte Acqua

Essential Trial

Essential Dual
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Coulissante verre Mirr
Mariage parfait entre l’élégance du verre et la résistance de l’aluminium, Mirr coulissante est en mesure de guider le passage de la
lumière, pour vivre au mieux les espaces intérieurs.
Disponible dans les versions avec vantail à verre simple ou double, Mirr coulissante se présente comme un élément de design d’intérieur
extrêmement polyvalent, grâce à une infinité de combinaisons possibles.
Les types de verre proposés vont en effet du transparent au satiné, au reflex, au fumé ou au bronze, se déclinant également dans la
version à miroir. Une riche palette de tonalités sélectionnables est par ailleurs disponible pour la version en verre laqué, avec finition
brillante ou satinée. Large est également le choix des teintes de la structure périmétrale interne en aluminium.

Coulissante verre Mirr
10

Battante verre Mirr
Dans la gamme Essential, Scrigno a réalisé une porte battante avec vantail en verre à fleur de cloison.
Grâce à son style recherché, à ses lignes nettes et propres et à son profilimperceptible, elle s’aligne parfaitement avec le châssis,
créant une fusion entre la porte et la pièce.
Le vantail, à verre simple ou double, d’une épaisseur de 5 cm, est disponible en plusieurs types de verre:
transparent, bronze, flou, gris fumé, transparent extra clair, flou extra clair, reflex fumé et partie arrière laquée.
La structure périmètrale interne en aluminium offre également un vaste choix de teintes.
La Porte battante en verre Mirr peut être fournie dans les solutions tant à verre simple qu’à verre double, pour satisfaire au mieux
toutes les exigencesd’aménagement et exploiter les différents types de verre.
La légèreté du verre et la transparence, qui permet le passage de la lumière, font de la Porte battante en verre Mirr un véritable
complément de décoration en mesure d’enrichir la pièce d’une touche de raffinement.

Battante verre Mirr
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Essential Battante
Protagoniste de l’espace, Essential Battante crée une continuité avec les cloisons, offrant une parfaite fusion avec le mur. La porte, qui
ne nécessite pas de couvre-joints et dispose de charnières escamotables réglables sur 3 axes, se confond avec le milieu environnant.

Essential Battante simple
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Essential Battante simple

Essential Battante simple

Essential Battante Sans Traverse

Essential Battante Trapézoïdal
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Essential Coupe–feu Coulissante et Battante
Scrigno a étendu les caractéristiques de résistance au feu au modèle Essential coulissante et battante, tout en conservant toutes les
caractéristiques esthétiques et fonctionnelles qui la distinguent.

Disponible avec résistance au feu: Coupe-feu 30 – EI1 30

Disponible avec résistance au feu: Coupe-feu 30 – EI1 30 _ Coupe-feu 60 – EI1 60
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