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EMEZZI

Un design industriel épuré, voilà
ce qui caractérise nos produits.
Qu’il s’agisse d’une habitation,
d’un bureau ou d’une maison
de campagne, les portes sont
indispensables. Nous allions
facilité d’utilisation et design
italien. Nos produits vous
permettent de séparer les espaces
tout en les gardant ouverts.
Vous recherchez une solution
qui n’est pas présente dans
cette brochure? Votre revendeur
SAINT-GOBAIN GLASSWORLD se
fera un plaisir de vous conseiller
(glassworld@saint-gobain.com).
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EMEZZI

QUALITÉ ET SERVICE

VOTRE PORTE, NOTRE SPÉCIALITÉ
Dès que votre projet de porte ou cloison unique est prêt, nous pouvons vous envoyer un devis sur
mesure.
Et ensuite? Notre devis vous convient mais vous avez encore des doutes quant à la composition? Pas
de panique: prenez rendez-vous dans notre showroom afin de discuter de vos besoins. Votre choix
final pour une belle porte Emezzi est fait? La phase d’exécution peut démarrer! Dès que l’ouverture,
les murs et les planchers sont entièrement finis, vous pouvez nous transmettre les mesures exactes
ainsi que la confirmation de votre commande afin d’établir les détails d’exécution et de démarrer la
production de votre projet. Nous vous enverrons un dessin de votre porte pour approbation avant de
commencer la production. Nous vous livrons finalement la porte qui peut alors être installée avec le
plus grand soin. Nous sommes bien sûr, tout comme vous, toujours curieux du résultat final !

BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD
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LE DESIGN

AVANTAGES:

L'AVANTAGE DE L' ALUMINIUM
L'aluminium est un métal moderne, de
haute qualité et offrant de nombreuses
possibilités. Il est particulièrement
utile, durable et écologique.

DESIGN SUBTIL
Les portes se caractérisent par un disign minimaliste. Grâce à notre profil
unique, vous aurez chez vous une
magnifique porte aux profilés minces
et épurés. En outre, nos portes sont
entièrement symétriques et possèdent
le même profil des deux côtés.

Nous avons le système de portes et de cloisons
le plus fin de la maison !
Les profilés développés par nos soins sont plus
minces que ceux utilisés pour les portes en
acier. Un rayon d'angle de seulement 0,5 mm et
une largeur de profilé minimale de seulement
30 mm assurent la légèreté visuelle de la
cloison.
Les panneaux sont identiques des deux
côtés, ce qui leur confère une impression de
tranquillité. De plus, l'aluminium est beaucoup
plus léger que l'acier et garantit une stabilité,
rendant ce système de porte plus facile à
manipuler. L'utilisation quotidienne, et même
un nettoyage un peu trop enthousiaste,
n'endommagera pas le revêtement de la porte
métallique.

UN POIDS LÉGER
Les panneaux sont relativement légers,
et ne viendront donc que très peu
alourdirla structure du bâtiment. Ce
poids léger est obtenu par la combinaison d'un aluminium léger et d'un verre
particulièrement soliderke glas.

DURABLE
L’aluminium est recouvert selon les
normes Qualicoat ou anodisé. D’autres
parties sont fabriquées à partir d’acier
inoxydable ou traitées de manière durable.

VERRE DE SÉCURITÉ
L’intérieur du panneau est réalisé à
partir de verre de sécurité, offrant ainsi
une bonne protection contre les blessures et les chutes.
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VOTRE PORTE VA-ET-VIENT
QU'EST-CE QU'UNE PORTE VA-ET-VIENT?
Une porte va-et-vient est une porte battante qui pivote au
plancher et au plafond. Les portes et les panneaux sont
directement encastrés dans l’ouverture réalisée dans le mur,
ce qui crée une atmosphère de liberté et d’espace, reliant
davantage les différentes pièces entre elles. La porte vaet-vient pivote aussi des deux côtés et elle est également
pourvue d’un système coulissant à fermeture automatisée.
LA FACILITÉ D'UNE PORTE VA-ET-VIENT
Vous avez les mains pleines ? Grâce à la porte va-et-vient,
ceci n’est plus un problème. Un petit coup d’épaule suffit
pour passer la porte. Etant donné que la porte pivote des
deux côtés, vous pouvez la franchir des deux côtés. La porte
revient d’elle-même à sa position de départ, et ce de manière
très progressive, car la porte est équipée d’une fermeture
avec amortisseur. Adieu donc les portes qui claquent !
UNE PORTE VA-ET-VIENT POUR CHAQUE ESPACE
Les portes va-et-vient sont présentes partout. Elles sont
tendance, souvent installées entre la cuisine et le salon
mais on les trouve aussi dans le hall d’entrée. Vous pouvez
aussi vous différencier des autres et commander une porte
entièrement personnalisée. Un produit original au design
unique. Pour qu’il vous convienne parfaitement.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION
•

Porte va-et-vient simple

•

Porte va-et-vient simple avec un ou
plusieurs panneau(x) latéral/(aux) à
gauche et/ou à droite

•

Porte va-et-vient double

•

Porte va-et-vient double avec un ou
plusieurs panneau(x) latéral/(aux) à
gauche et/ou à droite

•

Les configurations en coin
sont possibles, également en
combinaison avec des parois fixes
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CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE-VA-ET-VIENT
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pivote des deux côtés
Munie d'une fermeture avec amortisseur réglable
Pivote au plancher et au plafond
Largeur maximale de la porte = 150cm
Hauteur maximale de la porte = 300cm
Position verrouillée à 90°
Rayon de braquage maximal dans 1 sens = 150°, rayon de braquage maximal = 300°
Pour les portes allant jusqu'à 120 cm de largeur, le point d'articulation est placé 			
à 10 cm, ensuite 110 cm seront maintenus entre la poignée et celui-ci. Le point d'articulation
peut toujours être placé plus loin.
Chauffage au sol: les portes peuvent déjà être montées en ne forant que 1 cm dans le sol.

Consultez les pages 20 à 23 pour
toutes les poignées, traverses de
vitrage et types de verre

BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD
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VOTRE PORTE COULISSANTE
QU'EST-CE QU'UNE PORTE COULISSANTE?
Une porte coulissante est une porte qui est suspendue à un
rail et fixée au mur ou au plafond. La porte coulisse dans ce
rail de manière fluide. Le sol est muni d’une petite glissière qui
dirige le vantail coulissant de manière invisible dans une fente
sous la porte, ce qui vous permet de garder un beau plancher
en permanence.

LA FACILITÉ D'UNE PORTE COULISSANTE
Lorsque vous équipez la porte coulissante d’une
fermeture avec amortisseur, celle-ci va freiner au
cours des 10 derniers centimètres et se fermer
doucement, ce qui va vous permettre de franchir
la porte plus facilement. En installant des portes
coulissantes, vous n’êtes pas incommodé par
le rayon de braquage comme c’est le cas avec
une porte classique. C’est aussi certainement
le cas des configurations qui restent ouvertes
régulièrement, parce que les vantaux coulissant
glissent le long du mur.

UNE PORTE COULISSANTE POUR CHAQUE ESPACE
Une porte coulissante peut être installée
partout, que ce soit entre la cuisine et le salon
ou par exemple dans un petit hall d’entrée. Les
possibilités sont infinies, étant donné que les
portes sont faites en aluminium et ne peuvent
dès lors pas rouiller, elles conviennent également
pour l’extérieur (non isolées) ou comme porte
donnant accès à une salle de bains.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATIONS
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•

Porte coulissante simple

•

Porte coulissante simple avec un ou
plusierus panneau(x) latéral(aux) à
gauche et/ou à droite

•

Double porte coulissante

•

Double porte coulissante avec un ou
plusieurs panneau(x) latéral(aux) à
gauche et/ou à droite

•

Les configurations de coin sont
possibles, aussi en combinaison avec
des parois fixes

CARACTÉRISTIQUES DE LA
PORTE COULISSANTE
•

Peut être équipée d’une
fermeture avec amortisseur
(largeur de porte minimale
70 cm, en option)

•

Roues libres articulées

•

Montage au mur et au plafond

•

Pas de rail au sol

•

Revêtement en couleur

•

Largeur maximale de la porte
= 150cm

•

Hauteur maximale de la porte
= 300cm

•

Chauffage au sol? La glissière
inférieure et les éventuels
panneaux latéraux peuvent
être collés

Consultez les pages 20 à 23 pour toutes
les poignées, traverses de vitrage et
types de verre
BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD
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VOTRE PORTE BATTANTE
QU'EST-CE QU'UNE PORTE BATTANTE?
Une porte battante est une porte pivotante qui
s’ouvre dans un sens et qui est ancrée dans
un cadre fixe. Ce cadre étant recouvert de
caoutchouc, il garantit une étanchéité parfaite
et offre une bonne protection contre le bruit,
les courants d’air ainsi que les odeurs. Il est
également possible d’y intégrer une plinthe.

LA FACILITÉ D'UNE PORTE BATTANTE
Grâce à la présence de caoutchouc dans
le cadre, la porte se fermera en douceur et
complètement, et vous n’entendrez quasiment
aucun bruit de fermeture. La porte battante est
disponible en deux versions :
1. La fermeture magnétique			
Cette fermeture permet d’ouvrir et de fermer
facilement la porte, aucun verrouillage ne doit
être actionné.
2. La fermeture avec verrouillage		
Cette fermeture se caractérise par un cadre de
porte plus large, qui comporte un verrouillage
de barillet muni d’un loquet et éventuellement
aussi une serrure à cylindre.

UNE PORTE BATTANTE POUR CHAQUE ESPACE
Grâce à son impeccable étanchéité, la porte
battante est idéale pour les espaces tels qu’un hall
d’entrée froid. La porte crée une séparation bien
nette. Cela vaut aussi pour un bureau à domicile,
où vous ne serez plus incommodé par des bruits
dérangeants provenant d’une autre pièce.
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POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION
•

Porte battante simple

•

Porte battante simple avec un ou
plusieurs panneau(x) latéral(aux) à
gauche et/ou à droite

•

Porte battante double

•

Porte battante double avec un ou
plusieurs panneau(x) latéral(aux) à
gauche et/ou à droite

CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE BATTANTE
•

Cadre muni d'un revêtement en caoutchouc

•

Excellentes performances acoustiques

•

Verre de sécurité dans les portes: 10 mm dans
les parois fixes: 10 et 12 mm

•

En option:
Serrure à cylindre
Serrure WC			
Bas de porte automatique, pour une herméticité
encore meilleure

•

Largeur maximale de la porte = 105 cm

•

Hauteur maximale de la porte = 300 cm

Consultez les pages 20 à 23 pour toutes
les poignées traverses de vitrage et
types de verre
BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD

11

12

EMEZZI

BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD

13

VOTRE PAROI FIXE

QU'EST-CE QU'UN PAROI FIXE?
La paroi fixe attire tous les regards. Elle est intemporelle et
s’intègre dans tous les espaces de vie. Grâce à une paroi
fixe en acier, vous créez une atmosphère spacieuse et vous
introduisez de la hauteur et de la lumière dans votre habitation
ou votre lieu de travail. Vous pouvez fabriquer la paroi fixe qui
vous convient en jouant avec les barres en aluminium. Cette
paroi sera aussi le centre de l’attention dans une salle de bains.
Une belle paroi de douche en métal est en effet idéale pour
parfaire votre salle de bains.
Notre paroi fixe est faite en aluminium et ne peut dès lors pas
rouiller, elle convient donc parfaitement dans la salle de bains.
La paroi fixe en métal possède un profilé épuré et fin, et est
identique des deux côtés, lui conférant ainsi un aspect unique.

Etant donné que les panneaux sont très résistants à l’humidité,
ils peuvent aussi être installés à l’extérieur. Par exemple, sous
une véranda ou une verrière, vous serez à la fois protégé, tout
en profitant de l’espace optimisé grâce au verre transparent.
Les panneaux fixes peuvent être combinés avec pratiquement
toutes les portes, et ce même dans les configurations d’angle
à 90°. Les possibilités sont donc quasiment illimitées.
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POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION
Les parois fixes sont combinables avec toutes les portes, elles peuvent être placées côte à côte sur la
même ligne, ou dans un coin. Les panneaux peuvent être reliés à l’infini.

					

CARACTÉRISTIQUES DE LA PAROI FIXE
•

Amortissement du bruit = jusqu'à 38dB 		
(Unique pour ce type de panneaux)

•

Largeur maximale du panneau = 150cm

•

Hauteur maximale du panneau = 300cm

•

Le nombre maximal de panneaux placés
côté à côté est illimité

•

Toujours du verre de sécurité (offrant
une bonne protection contre les
blessures et les chutes)

•

En acier inoxydable et muni d'un
revêtement par pulvérisation Axalta

•

TIMELESS, le verre anti-corrosion pour
les douches

Consultez les pages 20 à 23 pour
toutes les poignées, traverses de
vitrage et types de verre
BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD
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VOTRE PAROI DE BUREAU

ASPECT INDUSTRIEL CONVIVIAL
Souhaitez-vous scinder votre bureau ou séparer
certains espaces de bureau tout en conservant
l’ouverture et la lumière ? C’est possible en installant
des parois de bureau EMEZZI. Nous pouvons nous
en charger pour vous, étant donné que toutes les
parois de bureau en verre et toutes les portes en
métal sont fabriquées sur mesure.

Si l’aspect minimaliste est important pour
vous, nous avons une porte battante avec
fermeture magnétique dans notre assortiment.
Cette porte pivotante est équipée de barres
plus fines, créant ainsi une finition épurée et
un ensemble symétrique. Par contre, cette
porte ne se referme pas à l’aide d’une serrure
à cylindre.

En les personnalisant, vous créez une paroi ou
cloison de bureau en verre unique qui convient
et correspond parfaitement à l’image de votre
entreprise.

Nos portes battantes sont disponibles en
version simple ou double. Ainsi, vous pouvez
utiliser une porte comme portillon. L’autre porte
(passive) s’ouvre en actionnant les verrous
latéraux de la porte, si un passage plus large
s’avérait nécessaire.

Les parois de bureau sont disponibles avec
différentes sortes de portes pivotantes. Si une
bonne isolation est une priorité pour vous, alors
nous vous recommandons la porte battante avec
plinthe.

Nous utilisons différentes sortes de verre.
Généralement, nous utilisons le verre de
sécurité feuilleté de 10 mm d’épaisseur. Celuici existe également en version acoustique (en
option).
Ce système peut bien entendu aussi être installé
chez vous dans le cas d’un bureau à domicile,
ou si vous souhaitez une meilleure herméticité
qu’avec les portes coulissantes et/ou portes vaet-vient.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA
PAROI DE BUREAU
•

Cadre avec revêtement en
caoutchouc

•

Performance acoustique:
38dB

•

Verre de sécurité 10mm
d'épaisseur

•

Fermeture magnétique ou
à gâchette

•

Serrure à cylindre

•

Serrure WC

•

Bas de porte pour une
étanchéité encore meilleure

•

Largeur maximale de la
porte = 105 cm

•

Hauteur maximale de la
porte = 300 cm

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION
•

Porte battante simple

•

Porte battante simple avec un ou
plusieurs panneau(x) latéral(aux) à
gauche et/ou à droite

•

Porte battante double

•

Porte battante double avec un ou
plusieurs panneau(x) latéral(aux) à
gauche et/ou à droite

Consultez les pages 20 à 23 pour
toutes les poignées, traverses de
vitrage et types de verre

BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD
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VOTRE PAROI PLIANTE

QU'EST-CE QU'UNE PAROI PLIANTE?

En ce qui concerne les parois pliantes, les
différents éléments sont articulés entre
eux. Dans le cas d’une configuration pliée
composée d’un nombre d’éléments impair,
le premier élément à ouvrir peut être utilisé
comme porte. Les éléments sont à ouvrir
et à plier par deux, au moyen d’une espagnolette. Tous les éléments pliés forment
un ensemble et coulissent jusqu’au dernier
élément (avec la position circulaire fixe,
souvent du côté du mur). Ceci permet à une
paroi de s’ouvrir complètement, contrairement par exemple aux parois coulissantes
dont une partie reste toujours fermée. Les
profilés à rail sont placés perpendiculairement en dessous et au-dessus et non pas à
côté comme c’est le cas avec de nombreuses parois pliantes.
Les avantages de ce système sont le fait
qu’en position fermée, les rails sont recouverts et, par conséquent, protégés contre la
pollution, ainsi que l’‘aspect net’ du fait que
tous les éléments techniques sont cachés.
Vous pouvez combiner une structure pliant
vers la gauche avec une structure pliant
vers la droite, pour que l’accès puisse commencer au milieu. L’ouverture de la paroi
peut être choisie à l’avance : c.à-d pliant
vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Ce choix
doit toutefois rester le même au sein d’une
même installation.
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POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION:
RetroDoors
OS..

OFL1

OFL2

OFL3

OFL4

OFL5

OFL6

OFL7

IS..

IFL1

IFL2

IFL3

IFL4

IFL5

IFL6

IFL7

buiten
binnen

naar buitendraaiende elementen

nombre d'éléments fixes

OS + aantal vaste elementen

buiten

buiten

←

→

binnen

binnen

buiten

buiten

←

→

binnen

binnen

buiten

buiten

←

→

binnen

binnen

buiten

buiten

←

→

binnen

binnen

buiten

buiten

←

→

binnen

binnen

buiten

buiten

←

→

binnen

binnen

buiten

buiten

←

→

binnen

buiten
binnen

binnen

OFR1

OFR2

OFR3

OFR4

OFR5

OFR6

OFR7

naar binnendraaiende elementen
IS + aantal vaste elementen

buiten

←

binnen

buiten

←

binnen

buiten

←

binnen

buiten

←

binnen

buiten

←

binnen

buiten

←

binnen

buiten

←

binnen

RetroDoors overzicht Sectiedeel-uitvoeringen

buiten

→

binnen

buiten

→

binnen

buiten

→

binnen

buiten

→

binnen

buiten

→

binnen

buiten

→

binnen

buiten

→

binnen

IFR1

IFR2

IFR3

CARACTÉRISTIQUES DE LA PAROI
PLIANTE
•

Joints résistant au vent et
imperméable

•

Entièrement recouvert de
profilés en caoutchouc et
brossés

•

Pas de vibrations en cas de vent

•

Très facile à ouvrir et à fermer

•

Via roulement au-dessus et en
dessous

•

En position fermée, le rail
s'imbrique dans le système,
empêchant ainsi la saleté de
pénétrer

•

Hauteur maximale de l' élément
= 300 cm

•

Largeur maximale de la porte =
105 cm

•

Sens de pliage à choisir
librement

IFR4

IFR5

IFR6

IFR7

1.1 102020

Consultez les pages 20 à 23 pour toutes les poignées, 			
traverses de vitrage et types de verre
BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD
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VOTRE TOUCHE PERSONNELLE
Votre porte n’est la vôtre qu’à partir du moment
où elle reflète votre personnalité. Avec nous, vous
pouvez choisir vos propres subdivisions, poignée
et couleur. En ce qui concerne les subdivisions de
la porte, vous êtes libre de choisir celles qui vous
correspondent le mieux. Vous pouvez opter pour
une configuration symétrique ou asymétrique.
Nous pouvons également apposer un remplissage
de tôle dans un compartiment pour que vous
puissiez ainsi créer une butée.
Le noir industriel ou plutôt une autre couleur ?
Notre couleur standard est le noir RAL 9005 mais
si vous préférez une couleur bronze, blanche,
anthracite ou une autre couleur RAL nous nous en
occupons !

20

EMEZZI

Barre en forme T

Barre en forme T

Barre plate

Barre gainée

BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD
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VOTRE CHOIX DE VERRE
Porte coulissante avec verre clair

Paroi de bureau avec du verre gris

Porte battante avec du verre bronze

Nos portes ne contiennent bien
entendu que du verre de qualité
supérieure produit par SaintGobain.

Porte va-et-vient avec verre mat

Nos portes en métal sont équipées
de façon standard de verre de
sécurité en version feuilletée
ou trempé. Notre verre clair est
feuilleté. Si jamais le verre éclate,
les éclats de verre resteront
toujours collés à la feuille, de façon
à ne blesser personne.
Quant aux types de verres colorés,
nous
utilisons
pratiquement
toujours du verre de sécurité
trempé. Si le verre venait à se briser
dans la porte, il se désagrègera en
éclats de verre non tranchants,
qui ne pourront blesser personne
(Conformément à la NBB EN S23OO2)
Les variétés de base que nous
utilisons sont : le blanc, le bronze,
le gris et le mat. Mais il existe bien
d’autres possibilités, nous pouvons
livrer toutes sortes de couleurs et
différents types de verre imprimé.
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POIGNÉES ET BÉQUILLES DE PORTE
Chez Emezzi, vous avez le choix entre trois
poignées différentes. Ainsi, vous pouvez
choisir entre la poignée en coin, la poignée
étrier et la poignée tubulaire. La petite taille
et le style minimaliste de la poignée en
coin se fond parfaitement avec le style de
la porte. La finition élancée de la poignée
étrier correspond au style épuré de la porte.
La poignée tubulaire, de forme allongée et
arrondie, fait 60 cm, a une allure plus classique
et est surtout agréable à agripper. Vous
souhaitez quelque chose qui sort vraiment
de l’ordinaire ? Faites-nous en part et nous
chercherons ensemble la solution adéquate.

Poignée de coin

Poignée tubulaire

Poignée étrier

Béquille de porte Tubo

Béquille de porte Mano

BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD
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GLASSWORLD

ALL-IN-ONE
BOX
Chez Glassworld, nous aimons vous
faciliter la tâche. Choisissez vos
propres portes intérieures, murs,
balustrades, auvents, douches... en
verre sur
www.saint-gobain-glassworld.com
et nous vous livrons le tout en 1 colis
à l'heure et à l'endroit souhaités.
Nos spécialistes s'occupent de
vos problèmes techniques avant,
pendant et après votre commande.
Cela fait un monde de différence.
DANS LE COLIS

VERRE
EXCELLENT

ACCESSOIRES
& PROFILÉS

SUR MESURE
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TEMPS
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