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Charnière invisible EXO XC-10
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La charnière argenta invisible EXO XC-10 à angle
d’ouverture de 180° a été développée pour répondre
aux configurations avec l'installation d'une plinthe ou
d'un revêtement mural. Disposant d’une distance
d’encastrement variable de 4 à 10 mm par rapport à
l’avant du panneau de porte, elle offre une grande
flexibilité qui permet de varier les possibilités d’emploi.
Ainsi, il est possible de travailler sans doublage sur la
porte et la paroi et de rajouter ensuite un panneau de
10 mm d’épaisseur sur ces deux surfaces, de travailler
avec un doublage de 4 mm sur la porte et la paroi et de
rajouter ensuite une finition de 6 mm d’épaisseur sur
ces deux surfaces, de travailler avec un doublage de 4
mm sur la porte et la paroi et de rajouter un chambranle
de 12 mm d’épaisseur sur la paroi, etc. Cette charnière EXO XC-10 est universelle pour portes
gauches et droites jusqu’à 1 030 mm de largeur, 46 mm d’épaisseur finition comprise et d’un poids
maximum de 75 kg, variable selon la largeur de la porte et le nombre de charnières. Elle bénéficie
d’un réglage 3D de ±3 mm en hauteur et en largeur et de ±1,1 mm en profondeur et a été testée
pour un minimum de 200 000 cycles d’ouverture fermeture.

Encadrement Invisidoor modulaire sur chantier

L’encadrement invisible pour porte Invisidoor est
aujourd’hui proposé par Argent Alu dans une
génération 2.0 modulaire conçue pour réduire les
délais de mise en œuvre sur les chantiers. La société
belge peut désormais livrer des profils aluminium qui
seront découpés sur place en fonction de la hauteur
et de la largeur de la porte à installer, des bases
destinées à recevoir les charnières qui pourront être
installées à tout endroit des profils, tout comme la
serrure, ainsi que des plaques de finition à clipser
pour parachever l’encadrement – il est également
possible dans ce système d’intégrer un ferme-porte.
Cette liberté de montage permet de réaliser à volonté
tout encadrement Invisidoor pour portes droites et
gauches ou à galandage, avec le nombre de
charnières que l’on veut. La porte doit être d’une
épaisseur comprise entre 38 et 40 mm, d’une hauteur
maximale de 4 000 mm et d’une largeur maximale de
1 250 mm.
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