
Fiches techniques

Armoires



Sense d'ouvertures disponibles pour Armoire avec 1 vantail

Côté AFFLEURANTE
Côté extérieur (par exemple, couloir, hall d'entrée)

Droite tirant

Gauche tirant

Côté NON-AFFLEURANTE
Côté intérieur (par exemple, buanderie, 
garde-manger, porte-manteau, 
porte-chaussures, penderie)



Push-pull
(pas de poignée)

Bouton fixe 
minimaliste

Exemple de visualisation de vantaux fermées

Côté AFFLEURANTE
Côté extérieur (par exemple, couloir, hall d'entrée)

Côté NON-AFFLEURANTE
Côté intérieur (par exemple, buanderie, 
garde-manger, porte-manteau, 
porte-chaussures, penderie)



Réalisation:
Armoire 1 vantail avec push-pull (sans aucune poignée visible)

Avant la peinture finale Aprés la peinture finale



Réalisation:
Armoire 1 vantail avec bouton fixe minimaliste (finition chrome satiné)



PlafondCôté 
intérieur

Plancher

Côté 
extérieur
(invisibles)

87mm

Cadre Portesinvisibles pour 
continuer avec le mur comme 
sur les deux poteaux latéraux

Espace de 5 mm entre l'ouvrant et le sol. 
Pas de traverses / rabais inférieur

5 mm

Exemple de calcul de la hauteur
Mesures du “vide-mur-brut”  = 2430 mm
Extérieures du cadre = 2430 mm - 5 mm = 2425mm
Passage = 2425 - 25 mm = 2400 mm

25 mm

5 mm 
(tolérance)

EXEMPLE de section latérale



Plafond

Droite en tirant

Détails techniques dans 
l'onglet suivant

Vue de dessus (plan)

76

75

70

Plancher fini

EXEMPLE de vue de face et de vue en plan

Extérieures du cadre

Mesures du “vide-mur-brut” 

Passage



2

5 16,5

25

Panneau
Plaque de plâtre 
de 13 mm

Panneau
Plaque de plâtre 
de 13 mm

Gaze et rasage 
final

Fuite visible entre l'ouvrant et le 
"mur" une fois l'installation 
terminée.

MESURE en mm

Espace à remplir avec un coulis 
ou une bande de gypse. Après le 
remplissage, on procède à la 
gaze et au lissage.

Tolérance/air recommandé pour 
faciliter l'installation à remplir de 
mousse polyuréthane de qualité

Stucco ou plâtre

Ossature en tôle de la 
paroi en plaques de plâtre

Renforcer la 
règle en bois

Mousse de polyuréthane

Détails techniques



Cadre

Charnière

Règle en 
bois massif

Noyau en nid 
d'abeille

Profilé en aluminium invisible 
et anti-deformation

Profilé en aluminium invisible 
et anti-deformation

Remplissage + gaze 
+ rasage (travail fini)

Composition de la porte de l'armoire 28 mm 

Nos portes n'auront jamais de "stratifié" 
et sont toujours entièrement bordées 

(comme les planches à roulettes)

N. B.



Réalisation:
Portes battantes avec ouerture poussant, avec poignée encastrée

Armoires 1 vantail tirant gauche, avec boutons encastrés extractibles


