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7 Portes - Doors
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TERTIAL Pour / For : H5 - H7 - H9 - HT

> 830 / 930 x 2040 mm
+ sur mesure / made-to-measure 

29 - 35 dB Rw / 28 - 34 dB Ra
Porte à ossature 
aluminium affinée

Door with minimalist 
aluminium framework

Simple ou double battantes, épaisseur 41 mm
Double portes : battée centrale en aluminium
Systèmes d’accrochage : pivots* 
Simple vitrage pris en portefeuille dans l’ossature

Single or double swing, 41mm thick
Double doors with aluminium central door case 
Hook-up systems: pivots*
Glazing sandwiched in the framework

* Les pivots sont accrochés en parties basse et 
haute de la battée. Tous nos systèmes d’accroche 
par pivots sont certifiés par des tests d’ouverture
et de fermeture validés à 200 000 cycles.

* The pivots are hooked up to the top and
bottom parts of the door case. All our pivot hook-
up systems are certified by opening and closing
tests validated after 200,000 cycles.
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H’FLUSH ALU Pour / For : H7 

Dimensions : sur mesure / made-to-measure 
40 - 42 dB Rw / 39 - 42 dB Ra

Porte affleurante toute hauteur, 
à ossature aluminium

Full height Flush door,
with aluminium frame

Simple ou double battantes, épaisseur 75 mm
Double portes : battée centrale en aluminium
Systèmes d’accrochage par paumelles invisibles 
(intégrées bâti / porte)
Double vitrages : feuilleté 33/2 (6,8 mm)+ 44/2 (8,8 mm) 
ou trempé 6 + 8 mm

Single or double swing, 75mm thick
Double doors with aluminium central door case 
Hanging Systems with invisible hinges (integrated 
frame / door)
Double glazing: laminated 33/2 (6.8mm)+ 44/2 
(8.8mm) or tempered 6 + 8mm
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H’FLUSH BOIS Pour / For : H7 

Dimensions : sur mesure / made-to-measure 
35 - 40 dB Rw / 35 - 39 dB Ra

Porte affleurante toute hauteur, en bois

Wooden full height Flush door, with aluminium frame

Simple ou double battantes, épaisseur 75 mm
Double portes sans battée centrale (avec feuillure)
Systèmes d’accrochage par paumelles invisibles (intégrées bâti / porte)
Porte bois : âme pleine et revêtement stratifié

Single or double swing, 75mm thick
Double doors: without aluminium central door case 
Hanging Systems with invisible hinges (integrated frame / door)
Wooden door: full core and laminate coating
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H3 Pour / For : H5 - H7 - H9

> 830 / 930 x 2040 mm
+ sur mesure / made-to-measure

Porte à ossature aluminium

Door with aluminium frame

Simple ou double battantes / coulissantes
Double portes avec battée centrale en aluminium
Systèmes d’accrochage : paumelles / système Easy* / 
rail en applique
Remplissages, maintenus sous parcloses :

plein / semi-vitré / vitré
vitrage simple / double

Single or double standard swing / sliding door
Double doors with aluminium central door case 
Hook-up systems: hinges / Easy system* / 
surface-mounted rail

Fillings (held with strips) :
- full / half-glazed / glazed
- single / double glazing

* Le système coulissant Easy, utilisé pour 
l’accrochage des portes coulissantes, 
est un rail intégré aux cloisons H5, H7 
et H9. 

* The Easy rail, used for the hook-up of 
the sliding doors, is a rail which suits to 
the H5, H7 and H9 partitions.
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BATI’ H Portes adaptées / Adapted doors: 

H3 - Tertial - Bois /Wood - Verre /Glas

> 830 / 930 x 2040 mm
+ sur mesure / made-to-measure

Le bâti aluminium dédié aux cloisons sèches

The aluminium frame dedicated to dry wall partition

Simple et double battantes pour intégration dans cloison d'épaisseur 72 à 101 mm
Systèmes d’accrochage : paumelles / pivots

Single or double swing to integrate in partition, 72 to 101mm thick
Hook-up systems: hinges / pivots
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BOIS / WOOD Pour / For : H5 - H7 - H9 - HT 

> 830 / 930 x 2040 mm
+ sur mesure / made-to-measure

30 - 42 dB Rw / 29 - 41 dB RaPorte BOIS

WOODEN door

Simple ou double battantes / coulissantes, épaisseur 40 mm
Double portes avec ou sans battée centrale en aluminium
Systèmes d’accrochage : paumelles / pivots / système Easy*
Ame pleine et revêtement prépeint ou stratifié
Avec ou sans oculus

Single or double standard swing / sliding door, 40mm thick
Double doors with or without aluminium central door case 
Hanging systems: hinges / pivots / Easy system*
Filling: solid core with laminated coating
With or without oculus    

* Le système coulissant Easy, utilisé pour 
l’accrochage des portes coulissantes, 
est un rail intégré aux cloisons H5, H7 
et H9. 

* The Easy rail, used for the hook-up 
of the sliding doors, is a rail which 
suits to the H5, H7 and H9 partitions.
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VERRE / GLASS Pour / For : H5 - H7 - H9 - HT 

> 830 x 2040 mm

Porte VERRE

GLASS door

Simple ou double, battantes / coulissantes
Systèmes d’accrochage : 
paumelles / système Easy / système Cube* 
Vitrage trempé : 8 ou 10 mm

Single or double standard swing / sliding door 
Hanging Systems: hinges / Easy system / Cube system*
Tempered glass: 8 or 10mm thick

* Le système coulissant Cube est un rail 
en applique conçu exclusivement pour 
l’accrochage des portes coulissantes en 
verre. Son installation est préconisée sur 
les cloisons H7T et HT.

* The Cube sliding system is a surface-
mounted rail, designed exclusively 
for hanging glass sliding doors. Its 
installation is recommended on H7T 
and HT partitions.


