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PORTES SIMPLES             PORTES DOUBLES         PORTES PIVOTANTES       PORTES COULISSANTES              CLOISONS 

 
PORTES ET CLOISONS INTÉRIEURES EN ALUMINIUM

IDA, ou ‘Interior Doors Aluminium’, représente des portes et cloisons intérieures 
minimalistes qui, grâce à leurs lignes épurées, assurent une apparence distincte. 
Nos solutions intérieures aluminium sont minimalistes, durables (l’aluminium est 
recyclable à 100%) et facile à entretenir, vous assurant que la porte de vos rêves reste 
dans un état optimal.

Grâce à la grande flexibilité du système IDA et 
à la possibilité de combiner des portes simples, 
doubles et pivotantes et des portes coulissantes 
avec des cloisons fixes, vous déterminez vous-
même l’apparence de votre intérieur. 

De plus, nos produits peuvent être appliqués aux 
marchés résidentiels et commerciaux.

PALETTE DE 
COULEURS INFINIE

PRODUIT 100% 
DURABLE

UNE IMPRESSION 
D’ESPACE OUVERT 

ET CONFIDENTIEL EN 
MÊME TEMPS, C’EST IDA

DESIGN  
MINIMALISTE

POSSIBILITÉS 
INFINIES

UN ARTISANAT
SUR MESURE

FACILE 
D’ENTRETIEN

         vue de face : relief 

vue arrière : plat

APPARENCE 

Les façes des profils sont conçues en relief pour donner 
un aspect industriel. L’arrière des portes présente un profil 
lisse et plat. Vous pouvez opter pour de vrais croisillons ou 
pour des petits bois collés. Avec ce dernier, vous pouvez 
choisir de grandes sections de verre et choisir vous-même la 
subdivision en plaçant les profils où vous le souhaitez.

UNE APPARENCE UNIQUE
GRÂCE AUX LIGNES SERRÉES

REALISEES SUR MESURE

REND VOTRE PROPRIÉTE UNIQUE AVEC DES CLOISONS ET PORTES PERSONNALISÉS
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En plus de l’esthétique, la facilité d’utilisation lors du placement est le gros avantage. Avec la porte pivotante IDA, 
le système de rotation est intégré dans le profilé inférieur. Il ne faut donc jamais creuser le sol et éviter ainsi les 
risques d’endommager le chauffage au sol, par exemple. Idéal lors de la rénovation d’une maison!
Les portes peuvent, si vous le souhaitez, pivoter dans les deux sens avec une position de maintien à 0 ° et à 90 °.
Vous pouvez choisir entre une porte pivotante flottante ou une porte à cadre. Un cadre extérieur offre une 
amélioration thermique et acoustique.

dormant flottant ou avec dormant

vitrage 8 - 10 -12 mm ou choix

largeur maximale 2 mètre

système de 
verrouillage 

système de fermeture en 
douceur standard

ancrage seulement 4cm dans le sol

largeur visible à partir de 33 mm

couleur divers laquages à poudre - 
garantie de 25 ans

PORTES BATTANTES

PORTES PIVOTANTES 

largeur visible à partir de 33 mm

largeur visible
chicane

40 mm

vitrage 8 - 10 -12 mm au choix

charnières visible ou invisible (réglable)

porte simple 

porte double 

cloison  répartition à choisir 

brosse pare vent en bas avec ou sans

couleur divers laquages à poudre - 
garantie de 25 ans

Avec nos portes battantes, vous avez le choix 
entre des portes simples ou doubles à charnières 
visibles ou invisibles. 
Faites la division vous-même: un look industriel 
avec plus de profils ou un look élégant sans 
profils intermédiaires.

POIGNEES DE PORTES SERRURE DE PORTE EN OPTION  
AVEC CLÉ À LOQUET PLAT

Poignée-L UNIVERSELLE 
pour porte battante            

          Manche FORME-L Tirant RECTANGLE
        pour porte pivotante      pour porte pivotante

Saviez-vous? 
Avec une fermeture magnétique, le loquet est caché et 
donc plus esthétique. Il disparaît lorsqu’il est au même 
niveau que la plaque de fermeture, qui est également 
très peu visible. La porte peut ainsi être ouverte ou 
fermée presque complètement silencieusement.

Poignée-L RUSTIQUE  
pour porte battante 

PORTES COULISSANTES MODERNES ET VINTAGE
Choix entre une porte coulissante dans un look 
moderne ou industriel. Le look moderne est élégant 
et discret avec une fixation murale invisible. Le look 
industriel a une ferrure de porte coulissante vintage qui 
donne un accent cool et est équipé de grandes roues 
pour rouler doucement et gracieusement. Les deux 
permettent de gagner de la place car vous ne devez pas 
tenir compte de l’angle de rotation.

Les cloisons en verres IDA assurent une séparation élégante dans votre maison, votre bureau ou votre 
restaurant. Ils offrent un bouclier acoustique et permettent à la lumière d’entrer pleinement. Vous déterminez 
vous-même la disposition des profils. Peut être combiné avec toutes les portes.

CLOISON EN COMBINAISON AVEC TOUTES LES PORTES

vitrage 8 - 10 -12 mm au choix

largeur maximale 1,5 mètre

système de verrouillage softclose

largeur visible à partir de 33 mm

rail moderne ou vintage

RAIL MODERNE              RAIL VINTAGE

COUPES

CLOISON

PORTE PORTE PIVOTANTE


