Les portes

TRÉSOR
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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
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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

Gamme couleu
couleurs
rs

Blanc structuré

Palissandre blanc

Chêne blanchi

Chêne moyen

Chêne gris

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.

Serrure magnétique
Inserts horizontaux
en acier satiné

Coulissante

Battante

Détail du kit de finition

Isoplane

Charnière
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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
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LUCE coulissante double
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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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Coulissante pour Orbitale

Coulissante pour Granluce

Coulissante pour Pratico
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Coulissante pour Applauso

Coulissante pour Essential

Battante
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Finitions

PURE
Isoplane

LINEA
panneau enrichi de deux fraisage horizontaux

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

P
Prepeint
i t

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015

Tanganika à peindre

Personnalisation
dans les versions frêne à veinage horizontal et frêne
nnalisation du vantail dans toutes les teintes de la gamme RAL, également d
frên à pores ouverts
(uniquement
uement 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

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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www.scrigno.fr
L’excellence est depuis toujours l’objectif premier de Scrigno:
tous les produits sont soumis à de sévères contrôles et essais internes pour en attester la haute qualité
en termes de résistance, de sécurité, de fonctionnement et de durée.
La qualité Scrigno est reconnue par la MARQUE ORIGINALE gravée sur les portes, bien visible même sur le produit déjà installé.
Système de Gestion de la Qualité certifié selon la norme UNI EN ISO 900:2008.

