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La porte coulissante invisible ou dite à fleur de mur PortesInvisibles est la solution idéale 
pour éliminer la présence d’encadrement. La porte coulisse complètement à l’intérieur 
de la paroi avec un mouvement silencieux et fluide, assuré par le système que nous avons 
élaboré.

La porte coulissante PortesInvisibles 
s’intègre parfaitement dans le mur grâce à 
l’absence d’encadrement et à la possibilité 
de vernir le battant une fois posé. Le 
panneau coulissant de 40 mm d’épaisseur 
est réalisé en nid d’abeille avec un contour 
en bois massif et un intérieur en nid 
d’abeille et recouvert de deux panneaux 
MDF polis ; il coulisse complètement 
à l’intérieur de la paroi, suspendu au 
rail châssis plein garantissant ainsi un 
fonctionnement silencieux, une grande 
facilité de mouvement et une durée de vie 
garantie dans le temps.

La porte est livrée en série avec une niche 
encastrable qui permet d’ouvri et de fermer 
le battant. Le cliquet de fermeture est 
disponible sur simple demande.

La porte coulissante murale PortesInvisibles 
est disponible en tailles standard (largeur 
60-70-80 cm et hauteur 210 cm), solution 
garantissant le meilleur rapport qualité-
prix, et sur mesure pour bénéficier de la 
plus grande liberté de conception dans vos 
projets.

La porte coulissante murale PortesInvisibles est disponible en tailles standard (largeur 60-70-80 cm et hauteur 210 cm) et sur mesure.

Porte coulissante : présentation du produit

Caractéristiques et détails techniques

Dimensions disponibles
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LP= passage  5 cm

Épaisseur de paroi:
version en plaques de plâtre: 10cm
version en maçonnerie: 10,8 cm

LC= largeur châssis
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4 cm

LP LC encombrement total L1xH1
60cm 73,5cm 138x216

70cm 83,5cm 158x216
80cm 93,5cm 178x216

Pour les portes coulissantes dans les mesures personnalisées , demandez un devis personnalisé à info@portesinvisibles.fr

Porte coulissante standard: mesures vantail et contre-châssis

Porte coulissante aux mesures personnalisées


