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MASTER
PA01 | vitrage laqué CL03 | MA - QUADRA
 

LA PORTE MASTER se caractérise par la planéité entre le verre et le pro-
fil périphérique de la porte. Le bord en aluminium extrudé reste visible sur 
seulement 2,5 millimètres, mais sa section s’étend à l’intérieur de la porte 
avec de très grandes dimensions, de manière à permettre la création de 
portes d’une hauteur allant jusqu’à 350 cm.

La qualité et la robustesse sont au top sur tous les aspects du produit, le 
verre trempé, sûr et résistant, des charnières dissimulées avec une capacité 
surdimensionnée et une construction artisanale totalement sur mesure qui 
n’inclut pas les tailles standard.

En choisissant les portes Master, le client est libre de personnaliser chaque 
aspect de la porte, en plus de la large gamme de finitions et de couleurs 
fournies, des échantillons de couleurs sont disponibles pour les pièces en 
verre et en aluminium.

PORTE 
                master   
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MASTER
BATTANTE
La porte battante Master est toujours réalisée sur mesure avec une hauteur allant jusqu’à 
350 cm, elle peut être réalisée au ras du mur ou avec un cadre et des moulures périmé-
triques. les deux types sont disponibles avec ouverture push ou pull. Les portes battantes 
Master sont également disponibles dans la version à deux vantaux, avec ou sans imposte.

Pour les poignées, de nombreuses options sont disponibles, dont les poignées modèle 
«Révolution» avec insert en verre coordonné à la porte, le client a toujours la possibilité 
de demander un modèle de poignée spécifique sur le marché même s’il n’est pas prévu 

Version tirant

Version poussant

MASTER
PA01 | vitrage laqué CL08 | MA - REVOLUTION
 

MA - REVOLUTION
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BATTANT
AVEC ENCADREMENTS
Le panneau de la porte reste adjacent aux encadrements, dans la version poussant et tirant.

Grâce à cette particularité, même dans une situation où les portes avec ouverture push et 
pull sont placées côte à côte, la planéité du côté extérieur sera maintenue.

MASTER
PA01 | vitrage laqué RAL 1018 | MA - H5014
 

Version tirant

Version poussant
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MASTER
PIVOTANTE
La porte pivotante Master est toujours réalisée sur mesure avec une hauteur allant jusqu’à 
350 cm et une largeur allant jusqu’à 170 cm, elle peut être installée avec un cadre de porte 
au ras du mur et une ouverture à pousser ou à tirer, il est également possible de monter la 
porte sans cadre butée avec possibilité d’ouverture dans les deux sens.

La porte pivotante Master peut être équipée d’un système «soft close», un accessoire invi-
sible qui ne nécessite aucune effraction dans le sol, de cette façon le mouvement de la porte 
est contrôlé mécaniquement, la porte ralentit doucement lors de la fermeture et est équipé 
d’une butée intégrée avec butée à +/- 90° afin de maintenir la porte en position ouverte.

Version tirant

Version poussant

MASTER
PA01 | vitrage laqué CL08 | MA REVOLUTION
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La porte principale coulissante à paroi interne peut être conçue pour être insérée dans des boîtes coulissantes classiques de toute marque, la 
porte est équipée d’un cadre et d’un boîtier en aluminium extrudé.
Les boîtiers en aluminium sont disponibles dans une large gamme de finitions, ou ils peuvent être réalisés dans un échantillon de couleur opaque.

COULISSANT INTRAMUR
AVEC ENCADREMENTS

La porte coulissante Master à l’intérieur du mur peut être conçue pour être insérée dans des caissons coulissants au ras du mur sans caisson, 
ou elle peut être équipée d’un cadre et d’un caisson en aluminium pour s’adapter aux caissons coulissants traditionnels.

MASTER
COULISSANTE 
INTRAMUR

MASTER
PA01 |  vitrage laqué CL03 | MA 03
 

MASTER
PA01 | vitrage laqué CL08 | MA 03
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MASTER
PA01 | vitrage décoré DV13 | MA 03
 

La porte principale coulissante pour mur extérieur est toujours réalisée sur mesure sans limites de faisabilité, la finition peut être 
différente d’un côté de la porte à l’autre. La large gamme de verre disponible comprend du verre décoré avec une impression photo-
graphique DV qui peut être personnalisé avec des images et des dessins à la demande du client.

MASTER COULISSANTE 
EXTÉRIEUR AU MUR
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MASTER
PA01 | vitrage bisauté RAL 7005 | MA PIRAMID
 

BATTANTE EN 
VITRAGE BISEAUTÈ
Le biseau périphérique est un procédé optionnel qui peut être ré-
alisé sur du verre laqué brillant et sur du verre satiné laqué mat.

Les différents reflets créés par les parties plates et les parties bi-
seautées du verre, créent des lacunes de lumière qui soulignent 
la brillance du verre, enrichissant le design de toute la porte.

Particulièrement élégant, l’effet ton sur ton de la version en verre 
laqué satiné qui alterne l’opacité du partie plate du verre au bril-
lant des bords biseautés.

17



MASTER + BOISERIE
PA01 | vitrage laqué RAL 1021 | MA - REVOLUTION
 

MASTER 
AVEC 
BOISERIE
Les portes Master peuvent être assorties au système Boi-
serie que nous réalisons sur mesure en fonction du projet 
de l’acheteur.
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PORTES PRÉPARÉES
POUR REVÊTEMENTS PERSONNALISÉS
Les portes Master, aussi bien en version battante que pivotante, peuvent être installées pour recevoir le matériau du client (bois, marbre, etc.) 
directement lors de l’installation, avec une épaisseur de revêtement personnalisée jusqu’à 15 mm. Cette solution est particulièrement adaptée 
dans les cas où l’on souhaite recouvrir la paroi et la porte avec le même matériau.

Des charnières et des systèmes de ferme-porte en option sont disponibles, en fonction du poids du rembourrage choisi.

MASTER
PA01 | revêtement  par le client
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DESIGN
WHITE FLAT
Dans ce projet, les portes affleurantes de la collection Master ont 
été créées avec du verre trempé extra-clair laqué en blanc pur 
CL03, les cadres ont été préparés pour permettre l’installation de 
la plinthe encastrée.

MASTER
PA01 | vitrage laqué CL03 |  QUADRA
 

PHOTOS 
DE NOS CLIENTS
Quelques photos de nos clients

ALLER AU PROJECT
cliquez ici, vous serez redirigé vers le site web 
stainoestaino.it
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MASTER
PA01 | vitrage laqué CR04 et CR05 | QUADRA

Dans l’un des bâtiments historiques les plus importants de Florence, une intervention réalisée avec les portes battantes Master.

Les portes ont été construites sur mesure et installées au ras du mur, sans garnitures.

Les cadres sont en finition aluminium naturel, tandis que le verre est laqué blanc pur à l’extérieur et laqué selon l’échantillon à l’intérieur, avec 
des couleurs allant du bleu avio, au gris anthracite, en passant par le noir.

DESIGN
PALAZZO STROZZI

ALLER AU PROJECT
cliquez ici, vous serez 
redirigé vers le site web 
stainoestaino.it
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https://www.instagram.com/p/CKwcUxECQvD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.stainoestaino.it/porte-master-a-palazzo-strozzi/
https://www.stainoestaino.it/en/master-doors-in-palazzo-strozzi-florence/


DESIGN
BLACK&BLUE
Un appartement prestigieux où la couture est présente dans tous les choix 
de conception. Les portes affleurantes de la collection Master ont été créées 
avec du verre trempé extra-clair laqué dans la couleur de l’échantillon 
«JPBlue», le profil périphérique de la porte et du cadre laqué en noir mat, les 
poignées H352 de Fusital, design O. Decq. et B. Cornette.

MASTER
PA03 | vitrage laqué J.P.Blue | H352
 

ALLER AU PROJECT
cliquez ici, vous serez redirigé vers le site web 
stainoestaino.it
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http://
https://www.stainoestaino.it/black-and-blue/
https://www.stainoestaino.it/en/black-and-blue/


ALLER AU PROJECT

D’autres portes Master ont été réalisées en verre trempé gravé d’un 
décor métropole laqué noir.

Pour la porte du dressing, le revêtement miroir a été choisi pour le 
côté intérieur couplé à la poignée coplanaire MA13.

PORTES
À DEUX TONS

MASTER
PA01 | vitrage miroir et vitrage laqué CL09  | MA 13

cliquez ici, vous serez redirigé vers le site web 
stainoestaino.it
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https://www.stainoestaino.it/black-and-blue-3/
https://www.stainoestaino.it/en/black-and-blue/
https://www.stainoestaino.it/black-and-blue-3/


La poignée adjacente MA 13 est disponible dans tous les matériaux prévus 

pour le battant, il est aussi possible d’avoir le système de serrure complet 

avec fermeture hermétique passante ou seulement depuis le côté intérieur.

POIGNÉE
COPLANAIRE

MA13

cliquez sur notre lien pour voir le fonctionnement de 
la poignée MA13

Pour les spécifications techniques de cette poignée, voir p. 45.
MASTER
PA01 | revêtement  par le client | MA 13
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La poignée coplanaire avec couverture interchangeable MA15 est disponible 

en 6 tailles différentes. Le client peut varier le type de poignée sur les deux 

côtés de la porte, en choisissant la taille et le matériel qu’il préfère.

POIGNÉE
COPLANAIRE

MA15

cliquez sur notre lien pour voir le fonctionnement de 
la poignée MA15

Pour les spécifications techniques de cette poignée, voir p. 46.
MASTER
PA01 | vitrage laqué CL03 | MA 15
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SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 

Le profil optionnel peut être positionné à la distance demandée par 
le client, en fonction de la présence de la plinthe et de son épaisseur.

PROFIL OPTIONNEL POUR L’EXTENSION DU CADRE:
Profilé en aluminium brut, à peindre comme le mur, réalisé sur mesure avec une profondeur variant de 72 à 152 mm.
L’utilisation du profil optionnel facilite la finition de l’épaisseur de la paroi, optimisant le temps de travail sur chantier.

Porte avec profilé périmétrique en alu-
minium de 2,5 mm, cadre à encastrer, 
charnières réglables dissimulées.

Châssis standard affleurant au mur, en aluminium argent sati-
né compatible pour les murs en maçonnerie ou en plaques de 
plâtre.
Le cadre peut être monté en version poussant ou tirant.
Exemple: Version droite tirant = Gauche poussant

MESURES STANDARD:

Exterieur châssis: cm 70/80/90 x 215 H

Passage net: cm 60/70/80 x 210 H

Porte complète avec cadre affleurant en aluminium argent satiné pour murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre, serrure avec verrou magné-
tique standard pour clé brevetée ou verrou d’intimité et charnières dissimulées réglables.

MASTER
BATTANT AU 
RAS DU MUR

exterieur châssis

exterieur châssis

passage net

passage net

NOTE TECHNIQUE VERSION TIRANT NOTE TECHNIQUE VERSION POUSSANT

Porte avec profilé périmétrique en alumi-
nium de 2,5 mm.
Châssis avec jambage mural, charnières 
réglables dissimulées.

Comme alternative au cadre standard affleurant au 
mur, sur les portes battantes de la collection Master, le 
client peut choisir une variante, le cadre avec boîtier en 

aluminium qui permet de monter la porte sur un contre-
cadre en bois normal. Cette option n’implique aucun 

supplément.

MASTER 
BATTANT AVEC 

ENCADREMENTS

Serrure magnétique pour clé brevetée ou 
verrou de confidentialité. Sur demande, la 
porte ne peut avoir que le trou de poignée.

Jamb, avec des garnitures 
en aluminium argenté satiné 
disponible en version traction 
ou poussée EVO.

SECTION PORTE À TIRER SECTION PORTE À POUSSER «EVO»
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Niches de série
chrome satiné ou poli

Niches avec cliquet 
avec serrure

PROFILÉ EN ALUMINIUM

VERRE LAQUÉ ET MIROIRS:

CL

CL11

SP01,02,03

CL12

SP5,6 - CL9,10

DV

CLB1 - CLB3

Verre laqué 2 faces de nos couleurs 

Verre laqué RAL selon échantillon sur 2 faces

Verre minéralisé bronze 2 faces

Miroir argent / bronze / fumé sur 2 faces

Verre satiné extra-clair peint sur 2 faces, 

blanc ou RAL à échantillonner

Verre Nervuré ou Metropoli argenté, ou Ral.

Verre avec décoration DV en impression 

numérique recto-verso

Verre laqué bisauté

CL: Verre laqué     SP: Miroir      DV: Décoration laqué    CLB: Verre laqué bisauté

COULISSANT
INTRAMUR

AU RAS DU MUR

COULISSANT
 INTRAMUR

AVEC ENCADREMENTS

ROUE DE PLANCHER OPTIONNELLE : 

La roue de sol est adaptée pour augmenter la stabilité de la porte, recommandée pour les 

portes de dimensions supérieures à 100 cm de largeur, elle ne doit être utilisée qu’en pré-

sence de sols lisses sans joints, tels que parquet ou résine.
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COULISSANTE
EXTÉRIEUR 

AU MUR 
Poutre coulissante avec lamelles de recouvrement en alu-
minium en argent satiné ou noir mat, ou poutre intégrée

DÉTAIL DU 
GUIDE DE PORTE

SECTION
DU PROFIL

Finition standard du profilé aluminium: argent 
satiné ou noir mat.

Niches de la série MA-03
53 x 53 mm intégré int./ext.

Air avec profils 
en option

Air sans 
profils

Profil 20x10 mm

PROFIL DE MUR POUR RÉDUCTION D’AIR: 
Un profilé de section 20 x 10 mm peut être installé sur le mur pour réduire l’air entre la porte et le mur.

OUVERTURES
COULISSANTES*

Trop-plein montane pour portes coulissantes

Porte coulissante avec rail simple, 
fixation murale ou au plafond.
Également disponible en version 
intégrée.

Porte à deux vantaux, poutre cou-
lissante dans les deux sens avec 
fixation au plafond. Également dis-
ponible en version intégrée.

Porte à trois vantaux, poutre coulis-
sante à trois voies avec fixation au 
plafond. Également disponible en 
version intégrée.

Porte à trois vantaux, poutre coulis-
sante à deux voies avec fixation au 
plafond. Également disponible en 
version intégrée.

Porte à quatre vantaux, poutre cou-
lissante à deux voies avec fixation 
au plafond.  Également disponible 
en version intégrée.

Porte à quatre vantaux, poutre cou-
lissante à quatre voies avec fixation 
au plafond.   Également disponible 
en version intégrée.

* exemples de portes coulissantes en fonction du nombre de portes. Il est possible, sur demande, de créer d’autres types d’ouverture.

Poutres avec
montane

Poutres encas-
trées réglables
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72/15272/152

CL CLB-3 CLB-1

0°

90°

270°

180°

0°

90°
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-125°

L

H

0°

90°

270°

180°

0°

90°

-90°

125°

-125°

COLLECTION 
PIVOTANTE

Porte complète avec cadre affleurant en 
aluminium argent satiné pour murs en 

maçonnerie ou en plaques de plâtre,
 serrure avec loquet magnétique 

standard pour clé brevetée ou 
loquet d’intimité.

Le matériel est déjà intégré dans la 
traverse supérieure du cadre à murer.

Porte avec profilé périmétrique en 
aluminium de 2,5 mm

Cadre affleurant au mur de série, en aluminium argent satiné compatible pour les 
murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre. 
Le cadre peut être monté en version poussant ou tirant.
Exemple: Version droite tirant = Gauche poussant
                Dimensions exterieur cadre = Passage net + 100mm L et +45mm H

exterieur 
châssis

passage net

exterieur 
châssis

passage net

axe de rotation 
min. à 10 cm

axe de rotation 
min. à 10 cm

NOTE TECHNIQUE VERSION TIRANT

NOTE TECHNIQUE VERSION POUSSANT

Taille des 
plis inférieurs

Le profil optionnel peut être positionné à la distance demandée par 
le client, en fonction de la présence de la plinthe et de son épaisseur.

PROFIL OPTIONNEL POUR L’EXTENSION DU CADRE:
Profilé en aluminium brut, à peindre comme le mur, réalisé sur mesure avec une profondeur variant de 72 à 152 mm.
L’utilisation du profil optionnel facilite la finition de l’épaisseur de la paroi, optimisant le temps de travail sur chantier.

VERRE LAQUÉ ET MIROIRS:

CL

CL11

SP01,02,03

CL12

SP5,6 - CL9,10

DV

CLB1 - CLB3

Verre laqué 2 faces de nos couleurs 

Verre laqué RAL selon échantillon sur 2 faces

Verre minéralisé bronze 2 faces

Miroir argent / bronze / fumé sur 2 faces

Verre satiné extra-clair peint sur 2 faces, 

blanc ou RAL à échantillonner

Verre Nervuré ou Metropoli argenté, ou Ral.

Verre avec décoration DV en impression 

numérique recto-verso

Verre laqué bisauté

CL: Verre laqué     SP: Miroir      DV: Décoration laqué    CLB: Verre laqué bisauté

DOUBLE PORTE PIVOTANTEPORTE SUR MESURE

VARIATIONS POUR LES PORTES PIVOTANTES:

41
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30
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POIGNÉE 
REVOLUTION

Bord en aluminium 
de 1,5 mm

Poignée Revolution en aluminium billette, dans une finition coordonnée avec 

les profilés de porte:

Versions disponibles:

• Poignée en aluminium massif, sans insert

• Poignée avec insert en MDF laqué mat

• Poignée avec insert en verre laqué brillant ou satiné

• Cliquet d’intimité en chrome satiné ou brillant

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES poignées

Poignée

Poignée

Cliquet

Cliquet

POIGNÉE 
COPLANAIRE

MA13

La poignée coplanaire MA 13 est disponible dans tous 

les matériaux prévus pour le battant, il est aussi possible 

d’avoir le système de serrure complet avec fermeture her-

métique passante ou seulement depuis le côté intérieur. 

Diamètre rond 50 mm, Rectangulaire 43 x 85 mm H.

Avec ou sans cliquet d’intimité.

(non disponible avec clé)

cliquez sur notre lien pour voir le vidéo

MA13 ø50 MA13 43x80 
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https://www.instagram.com/p/CKwcUxECQvD/
https://www.instagram.com/p/CKwcUxECQvD/


8080

7070 40

8

8 8

100

105

30

30

105

Cliquet

Poignée Poignée

POIGNÉE 
COPLANAIRE

MA15
Les poignées disponibles sur cette page prévoient l’élimina-

tion de la serrure et le montage d’un aimant sur la butée.

Le client peut choisir deux types de poignées différents entre 

les deux côtés de la porte.

cliquez sur notre lien pour voir le vidéo

TYPE 1 TYPE 2

TYPE 3 TYPE 4
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TOTAL by Olivari RADIAL by Olivari

REVOLUTION by Staino&StainoQUADRA SIRIO

CONO H5014 by Fusital

H5015 by Fusital
                           design A.Citterio

H352 by Fusital
                       design O. Decq - B. Cornette

POIGNÉES TRADIZIONNELLES
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DV05 DV15

DV04

DV03

DV02

DV01

DV13

DV14

DV12

DV11

DESSINS POUR VITRAGE LAQUÉ
Il est possible d’imprimer une image fournie par le client, avec vérification de la faisabilité par notre bureau d’études.
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DV10 DV20

DV09

DV08

DV07

DV06

DV18

DV19

DV17

DV16
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FINITIONS PROFILS ALUMINIUM&VITRAGE

PA10
Bronze fonçé

PA11
Cuivre brunì

CR01
Trasparent

CR02
Dépoli

CR03
Blanc laiteux

CR10
Fumé 

réfléchissant

PA01
Gris argent

PA02
Blanc opaque

PA03
Noir opaque

PA06
Titane

CR07
Dépoli neutre 

sur extra clair

PA08
Wengé

CR04
Dépoli bleu

CR05
Fumé trasparent

CR06
Dépoli fumé

PA04
Argent brillant 

brossé

PA05
Bronze

PA07
Chêne blanc

PA09
Corten

* finition disponible sur échantillon

CR08
Dépoli bronze

CR09
Trasparent 

bronze

53



FINITIONS VITRAGE LAQUÉ&MIROIR

CL16
Green Army 7002

CL17
Satiné green

 Army 7002

CL18
Miami green 6027

CL19
Satiné Miami 

green 6027

CL20
Visone 7006

CL21
Satiné visone 

7006

CL22
J.P.Blu

CL23
Satiné J.P.Blu

SP06
Bronze satiné 

nervuré

SP08
Bronze argent 

métropole

CL01
Bordeaux

CL02
Orange

CL03
Extra clair blanc

CL04
Noire

CL09
Noir métropole

CL10
Noir nervuré

SP05
Gris argent 

satiné nervuré

SP04
Satiné

CL13
British grey 7011

SP01
Normale

SP02
Bronze

SP03
Fumé

CL05
Antrhacite

CL06
Argent

CL07
Beige

CL08
Pink grey 2005

CL11
Métalisé bronze

CL12
Extra clair blanc 

satiné

CL14
Cappuccino 1019

CL15
Satiné cappuccino 

1019

* finition disponible sur échantillon
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