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SEGRETA
panneau en MDF avec finitions sur place FERMETURES 

                    segreta      
LES FERMETURES TECHNIQUES SEGRETA  Les fermetures tech-
niques Segreta sont conçues pour fermer les niches et les comparti-
ments dans les murs tout en maintenant une parfaite invisibilité. 

LE CADRE INVISIBLE Grâce à l’utilisation d’un cadre qui s’intègre 
parfaitement à la fois dans la maçonnerie et les plaques de plâtre et 
à l’adoption de charnières réglables, les portes assurent une continuité 
entre les portes et le mur ce qui les rend indiscernables. 

OUVERTURE Une simple pression suffit pour les ouvrir vers l’extérieur 
sans avoir besoin de poignées. 

MESURES STANDARDS OU PERSONNALISABLES Disponibles avec 
porte double ou porte simple, ils sont disponibles en quatre tailles stan-
dard ou personnalisables.



UN VANTAIL
À FLEUR DE MUR

SEGRETA
panneau en MDF avec finitions sur place
 

La porte de la collection Segreta est toujours réalisée sur mesure, avec une ou plusieurs 
portes, aussi bien dans la version à peindre que dans la version spéciale avec miroir; ou, 
sur demande du client, il peut être fourni déjà laqué dans n’importe quelle couleur opaque.

Le cadre de porte, en aluminium extrudé, est compatible avec les murs en plaques de 
plâtre ou en maçonnerie.
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DEUX VANTAUX
À FLEUR DE MUR

SEGRETA
panneau en MDF avec finitions sur place 

La porte est toujours faite sur mesure, les petites portes (jusqu’à une hauteur de 170 cm) 
sont en MDF de 19 mm d’épaisseur; au-delà de cette mesure on passe à une épaisseur de 
28 mm en plus de prévoir des renforts cachés en aluminium extrudé. Cette méthode de 
construction garantit la planéité parfaite des portes et le meilleur effet affleurant possible.
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CADRE
OPTIONNEL
Pour une installation plus simple, le client peut commander les cadres de périmètre pour 
terminer le cadre; de cette manière, aucun travail de maçonnerie n’est nécessaire pour 
finir la porte au ras du mur.

Les portes et les cadres sont traités avec une couche de base protectrice, à blanchir 
comme le mur; ou, sur demande, ils peuvent être fournis déjà laqués dans n’importe 
quelle couleur opaque demandée par le client.

SEGRETA
panneau en MDF avec finitions sur place 
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SEGRETA
panneau en MDF avec finitions sur place

BOUTON
OPTIONNEL
Les portes peuvent être équipées d’un système push / open sans poignée ou, sur demande, les boutons coulissants encastrés sont disponibles 
en finition argent satiné ou blanc mat.

Dimensions du bouton 30 x 30 mm
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FERMETURE-
MULTI-PORTES
À FLEUR DE MUR
Il est possible de créer des portes avec plusieurs vantaux, qui peuvent 
être couplées verticalement et horizontalement. Tous les types de vantaux 
(simples, doubles, pliantes, verticales, etc.) peuvent être accouplées dans 
les limites dimensionnelles prévues.

SEGRETA
panneau en MDF avec finitions sur place 
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SEGRETA
panneau en MDF avec finitions sur place

AUTRES 
APPLICATIONS

VANTAIL EN OPTION
POUR LES ENVIRONNEMENTS 
HUMIDES
Sur demande du client il è possible de raccorder la porte de la porte au mur en mdf idrofuge.
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SEGRETA
panneau en MDF avec finitions sur place 

OUVERTURE 
VERTICALE
La porte affleurante au mur peut également être réalisée sur mesure avec ouverture 
optionnelle vers le haut ou vers le bas, grâce aux charnières et à l’amortisseur fournis.

À la demande du client, nous pouvons également réaliser des portes à monter dans le 
faux plafond avec ouverture vers le bas.
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SPECIAL PORTES
PLIANTES
Portes pliantes spéciales, il est possible de réaliser la version pliante à deux 
ou quatre vantaux, toujours sur mesure.

SEGRETA
panneau en MDF avec finitions sur place
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PORTE AVEC
MIROIRS APPLIQUÉS
Sur demande du client, la porte avec un profilé périphérique en aluminium fin et un revêtement de miroir extérieur est disponible. La porte 
peut être montée sur le cadre au ras du mur ou les cadres optionnels en miroir coordonné peuvent être fournis.
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PORTES 
INVISIBLES
La porte est faite sur mesure au millimètre, elle arrive à destination déjà entièrement montée. La porte est réalisée avec une épaisseur 
de 19 mm ou avec une épaisseur de 28 mm, cela permet de conserver une planéité parfaite même dans de grandes dimensions. La 
porte peut être blanchie à la chaux ou recouverte de papier peint, l’effet invisible est garanti.

cliquez sur notre lien pour voir 
le fonctionnement de la poignée 
MA22

CAMOUFLAGE 
PARFAIT
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PORTES SANS
POIGNÉES
Les portes peuvent être réalisées avec une ou plusieurs portes, toujours réalisées sur mesure au millimètre, avec cadre de périmètre sur 
trois ou quatre côtés, pour des murs en plaques de plâtre ou en maçonnerie. la porte arrive à destination déjà montée avec les accessoires 
montés et fonctionnels.
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Cadre en aluminium extrudé argent satiné, charnières réglables, 
ouverture de type push / open et panneau de porte en MDF de 19 mm, 

bordé sur le pourtour et à l’intérieur déjà apprêté, prêt à être peint. 
Disponible au même prix avec cadre sur trois ou quatre côtés.

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 

COLLECTION 
UN VANTAIL

VUE EN PLAN

exterieur châssis

passage net:
exterieur châssis - 50 mm

montage sur 
plaque de 

plâtre

montage sur 
maçonnerie exterieur 

châssis

passage net:
exterieur châssis - 

50 mm

VUE EN SECTION

CADRE SUR 4 CÔTÉS CADRE SUR 3 CÔTÉS

EXTERNE EXTERNE

charnières

appuyez / ouvrez

portes du compartiment

COLLECTION 
DEUX VANTAUX

CADRE SUR 4 CÔTÉS CADRE SUR 3 CÔTÉS

VUE EN PLAN

exterieur châssis

passage net:
exterieur châssis - 50 mm

montage sur 
plaque de 

plâtre

montage sur 
maçonnerie exterieur 

châssis

passage net:
exterieur 

châssis - 50 
mm

VUE EN SECTION

EXTERNE EXTERNE

charnières

appuyez / ouvrez

charnières

OUVERTURE VERTICALE VERS LE HAUT

OUVERTURE VERTICALE VERS LE BAS

La porte du compartiment est équipée d’un amor-
tisseur pour s’ouvrir vers le haut.

La porte du compartiment est équipée d’un amor-
tisseur pour s’ouvrir vers le bas.

PORTES AVEC DESSUS INCLINÉ

PORTE DE PLAFOND

pour les greniers, les greniers, sous les 
escaliers.

La porte du compartiment 
est équipée d’une chaîne à 
déverrouiller manuellement.

Cadre en aluminium extrudé argent satiné, charnières réglables, 
ouverture de type push / open et panneau de porte en MDF de 19 mm, 

bordé sur le pourtour et à l’intérieur déjà apprêté, prêt à être peint. 
Disponible au même prix avec cadre sur trois ou quatre côtés.
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PORTE DE PLAFOND

La porte du compartiment est équipée d’une chaîne à 
déverrouiller manuellement.

PORTES AVEC DESSUS INCLINÉ

Pour les greniers, les greniers, sous les escaliers.

COLLECTION 
MULTI-VANTAUX

Il est possible de créer des compartiments avec plusieurs 
portes, qui peuvent être couplés verticalement et horizonta-

lement, taille maximale en largeur 640 cm.
Tous les types de portes peuvent être accouplés (simples, 
doubles, pliantes, verticales, etc.) dans les limites dimen-

sionnelles prévues.

Noter:
Au-delà de la mesure de 300 cm, 

les cadres et les portes correspon-
dantes seront expédiés démontés. 

L’ensemble du mur est toujours 
pré-assemblé dans l’entreprise, par 

conséquent, le remontage sur site 
sera rapide et facile.

COLLECTION 
SPECIAL PLIANTES

Il est possible de créer des portes avec ouverture verticale 
du livre.

Noter:
Les ouvertures pliantes peuvent être insérées dans les 

versions multi-vantaux.

POIGNÉE STANDARD POUR PORTES 
PLIANTES:

Bouton amovible encastré 30 x 30 mm.
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FINITIONS 
La finition de la porte et des cadres continus est en option de couleur Ral mat, la finition des parties en aluminium il peut être en argent satiné, 
ou dans les versions optionnelles (blanc, noir, bronze, Corten).

RAL A VOTRE CHOIX*
Laque couleur a votre choix*

NCS A VOTRE CHOIX*
Laque couleur a votre choix*

RAL 9003
Laque blanc

PA01
Gris argent

PA02
Blanc opaque

PA03
Noir opaque

PA09
Corten

PA10
Bronze foncé

2. Finition de la Porte1. Finition du Profil

2.

Finitions possibles
pour notre porte Segreta

* finition disponible sur échantillon

1.
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