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Portes vitrées vers un niveau supérieur

Votre porte en verre dans une nouvelle dimension avec la collection Doors with a
Touch de SAINT-GOBAIN GLASSWORLD. Grâce à l'élégante finition des profilés en
aluminium thermo laqués ainsi que des accessoires, nous élevons la porte en verre
classique à un niveau supérieur. De cette façon, il est parfaitement possible d'allier
les avantages pratiques de verre au design raffiné et intemporel de l'aluminium. De
plus, les profilés offrent une protection à long terme pour les bords.
Chez SAINT-GOBAIN GLASSWORLD tous les produits sont fabriqués sur mesure.
Cela fait de nous le partenaire parfait pour réaliser la porte de vos rêves. Ne vous
contentez pas de choisir un type de porte ou de jouer avec la position des traverses,
mais optez pour une porte en verre dépoli ou encore en verre bronze. Vous
trouverez plus d'informations quant à la personnalisation en page 7.
Cherchez-vous une solution que vous ne trouvez pas dans cette brochure? Votre
conseiller technique chez SAINT-GOBAIN GLASSWORLD se fera un plaisir de vous
aider. (glassworld@saint-gobain.com)

2

DOORS WITH A TOUCH

Design subtil
Les portes se caractérisent par une finition raffinée et de haute qualité. Avec
ces portes, vous créez immédiatement une atmosphère unique dans votre
maison, espace de bureau ou commercial.
Aluminium durable
L'aluminium est un métal moderne de haute qualité avec de nombreuses possibilités. C'est particulièrement facile à utiliser, durable et convivial.
Verre de sécurité
Le remplissage du panneau est constitué de verre résistant aux blessures. Ce
résultat est obtenu grâce à l'utilisation de verre de sécurité.
Installation facile
Les panneaux de porte sont relativement légers, ce qui signifie qu'ils n'affectent pas beaucoup la construction du bâtiment. De plus, un guide technique d'installation est disponible avec lequel vous pouvez facilement effectuer l'installation des portes.
Go local
Toutes nos Doors with a Touch sont fabriquées par Glassworld en Belgique.
Avec notre label de qualité & contrôle, nous garantissons également notre
plus grande motivation à livrer un produit fini de qualité.

BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD
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TWIST
La TWIST est une porte battante grâce à l'utilisation de
charnières à ressort ou d'un pivot de sol. Etant donné que la
porte s'ouvre dans les deux sens, vous pourrez profiter de
ce confort dans les deux pièces. Cette porte TWIST est non
seulement à utiliser dans votre cuisine ou votre salon, mais aussi
comme porte d'entrée.
Caractéristiques:
Surface max. 1300 x 2900 mm, poids max. 100 kg
Distance entre la poignée et le point de pivot max.
1000 mm
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ONE WAY
La porte ONE WAY est une porte à charnières simple action avec une serrure à déclic ou un boîtier de serrure
avec poignée. La possibilité d'un arrêt vous permet de dissimuler parfaitement cette porte dans un endroit avec
ou sans cadre de porte.
Caractéristiques:
Poids max. 80 kg
Largeur max.: 1000 mm

ROMA FLAT

BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD
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SLIDE
Comme son nom l'indique, la SLIDE est une porte coulissante. En choisissant une porte coulissante, vous
supprimez la charge éventuelle du rayon d'ouverture.
Caractéristiques:
Poids max. 100 kg/par vantail coulissant
Option de softclose
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PANEL
En plus de nos portes, vous pouvez également opter pour le PANEL.
Il s'agit d'une fenêtre fixe qui peut également être utilisée le long
de la TWIST, ONE WAY ou SLIDE. Les possibilités de configurations
sont infinies et seront sans aucun doute un accroche-regard dans
votre intérieur.
Caractéristiques:
Surface max. 1300 x 2900, poids max. 100 kg
Lié à l'infini

Votre touche personnelle
Chez SAINT-GOBAIN GLASSWORLD nous souhaitons vous aider à créer la porte de
vos rêves. Nous sommes heureux de vous offrir quelques options supplémentaires
pour personaliser votre porte ou celle de votre client final.
Nos portes sont livrées en standard dans une finition en laquage texturé noir mat. Cet
accent noir sera sans aucun doute un merveilleux choix intemporel dans votre intérieur. Bien sûr nous suivons aussi les tendances les plus récentes et nous constatons
avancée vers d'autres couleurs, comme le bronze, l'or ou le blanc. Pour cette raison,
vous pouvez également choisir les Doors with a Touch dans une couleur unique.
Dans nos portes de SAINT-GOBAIN, nous utilisons seulement du verre de sécurité
de haute qualité. Cependant, vous pouvez choisir non seulement du verre clair, mais
aussi du verre acide, teinté gris ou bronze. Avez-vous complètement laissé libre cours
à votre créativité et pensez-vous toujours à un autre type de verre? N'hésitez pas à
nous contacter.
Vous êtes également totalement libre de choisir la répartition des traverses. Créer
une division symétrique ou asymétrique, tout est possible. Les portes peuvent être
entièrement personnalisées en fonction des souhaits du client.
Enfin, nous vous proposons une poignée tirant carrée standard d'un diamètre de 20
x 20 mm et ce en différentes longueurs: 300, 500, 700 ou 1.000 mm. D'autres poignées sont également possibles sur demande.
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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.
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