
QUINCAILLERIE DE
SEPARATIONS DE PIECES

Ce kit est fourni prêt à monter  avec les usinages et les perçages nécessaires

COULISSANT INTEGRE AU PLAFOND :
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Important :
Largeur minimum par porte = 630 mm
Le coulissant intégré au plafond est impossible sur les modèles Lightway, Orcia et Lykos
Modèles Alpha, Céleste, Aurore, modèles à moulures grand cadre ou à oculus saillant : nous consulter

► 1 rail de coulissement en aluminium anodisé argent de longueur 2 m et de section 34x40

► 1 kit garniture pour 1 vantail (2 chariots + 2 suspensions + 2 caches plastiques gris anthracite RAL 7016 à poser sur 
la porte + 2 butées réglables + 1 embout mural + 1 guide inférieur autosérrant plastique noir + 1 broche de réglage)

► 1 clavette de montage pour fixation plafond (permet d'accrocher et de décrocher la porte sans avoir à la démonter ni 
à démonter le revêtement).

► 1 rail de coulissement en aluminium anodisé argent de longueur 4 m de section 34x40

► kit garnitures pour 2 vantaux (2x le kit garniture pour 1 vantail)

► 2 clavettes de montage pour fixation plafond (permet d'accrocher et de décrocher la porte sans avoir à la démonter ni 
à démonter le revêtement).

► Frein amortisseur invisible (prix / unité)
Largeur mini de porte amortie d'un seul côté = 690 mm (prendre 1 seul frein amortisseur / vantail)
Largeur mini de porte amortie des deux côtés = 1030 mm (prendre 2 freins amortisseurs / vantail)

Principe de base du rail intégré au plafond
Fixation avec clavette de montage

Option profil à bétonner
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► Profil à bétonner de longueur 4000 mm + jeu de montage Adapto

► Rail de guidage bas en plastique noir pour un meilleur coulissement, de longueur 1300 mm (non posé avec usinage 
sur la porte, 1 rail par vantail )

► Arrête-porte bas finition chromé mat avec garniture centrente (un par vantail, prix de l'unité)
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