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EASY-S
PA03 | vitrage fumé transparent CR05 | MA18

LE SYSTÈME DE PANNEAUX COULISSANTS EASY-S permet la subdivision 
des espaces intérieurs avec des portes caractérisées par un profil périmé-
trique particulièrement élancé, en accord avec les projets architecturaux les 
plus rigoureux et contemporains.

Le design Easy-s a été développé autour de deux besoins principaux : la section 
réduite du profilé, qui amplifie la sensation d’ouverture des espaces et répond 
aux besoins esthétiques des concepteurs, et la compétitivité commerciale, ob-
tenue grâce à une fabrication particulièrement rapide.

Grâce à la conception particulière du profil, Easy-S offre une image très légère, 
résultant en une présence discrète et élégante. Les temps de travail pour la ré-
alisation des portes ont été raccourcis grâce à un cahier des charges particulier 
du projet, avec des conséquences positives en termes de coûts et de rapidité 
de livraison qui font d’Easy-S la collection d’entrée de gamme du catalogue 
STAINO&STAINO, un mix réussi de conception et solutions techniques pour un 
produit attrayant qui répond aux normes de qualité de notre entreprise. Comme 
pour les autres collections de l’entreprise, le système Easy-S peut également 
être personnalisé dans les finitions des profilés et du verre.

PORTE 
           easy-s   
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EASY-S
COULISSANTES
La porte Easy-S est réalisée sur mesure au millimètre près, aussi bien en hauteur qu’en 
largeur. Le client peut choisir parmi une large gamme de finitions pour le profilé et le 
verre. Les rails coulissants peuvent être classiques ou encastrés (comme sur la photo).

Il est possible de communiquer avec nos techniciens pour évaluer toutes les opportunités de conception et créer la solution la mieux adaptée 
aux besoins du client.

EASY-S
PA02 | vitrage fumé transparent CR05 | MA17
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La porte coulissante Easy-S peut être préparée pour être insérée dans des boîtes coulissantes qui ne nécessitent pas l’assemblage du boîtier, à 
la demande du client, l’entreprise peut fournir à la fois la porte et la boîte.

EASY-S
COULISSANT 
INTRAMUR

EASY-S
PA03 | vitrage fumé transparent CR05 | MA07
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EASY-S
PIVOTANT
La porte Easy-s est également disponible dans la version pivotante, avec 
système de fermeture amortie intégré et butée à 0 ± 90 °, toujours réalisée 
sur mesure aussi bien en largeur qu’en hauteur.

Il existe des traverses décoratives réalisées avec des profilés en aluminium 
extrudé de section particulièrement fine.

EASY-S
PA03 | vitrage fumé transparent CR05 | MA17 | traverses EIGHT
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EASY-S
PA02 | vitrage blanc lait CR03 | MA17

VITRAGE FEUILLETÉ 
BLANC LAIT
Le verre opale blanc laiteux garantit l’intimité sans empêcher la diffusion de la lumière.

Particulièrement facile à nettoyer, il a les deux faces brillantes car la surface opale reste à l’intérieur des deux dalles, réunies par le proces-
sus de stratification.

Il garantit une sécurité maximale car, en cas de casse, les fragments de verre avec un effet toile d’araignée qui empêchent les fragments de 
verre de tomber.
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Le verre réfléchissant fait varier le niveau de transparence en 
fonction de la lumière présente, voir photo.

Par exemple, lorsque le verre n’est éclairé que de l’extérieur, la 
surface apparaît comme réfléchissante/miroir (photos 1 et 2).

VITRAGE 
RÉFLÉCHISSANT
FUMÉ

Lorsque par contre la lumière est présente du côté opposé, la porte 
change d’aspect devenant presque totalement transparente (photos 3 et 4).

LE NIVEAU DE TRANSPAR-
ENCE VARIE EN FONCTION DE 
LA DIFFÉRENCE DE LUMIÈRE 
DES ENVIRONNEMENTS QUE 
LA PORTE DIVISE.EASY-S

PA02 | vitrage réfléchissant fumé CR10 | MA20
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EASY-S
PA03 | vitrage trasparent CR01 | MA 17 | traverses THREE
 

PHOTO 
DE NOS CLIENTS
Quelques photos prises par nos clients.

DESIGN 
APARTMENT
Une grande porte coulissante Easy-S d’une hauteur spéciale de 
360  cm, en aluminium finition noir mat et verre feuilleté trans-
parent. Poignée MA17, avec la même finition que les portes. Les 
barres transversales horizontales en aluminium ne mesurent que 
12x12 mm. Appartement conçu par les architectes Mariella Corsi 
et Laura Bianchi d’ARCHBCSTUDIO (www.archbcstudio.com)

ALLER AU PROJET
cliquez ici, vous serez  redirigé vers le site 
web stainoestaino.it

17

https://www.stainoestaino.it/design-apartment/
https://www.stainoestaino.it/design-apartment/
https://www.stainoestaino.it/design-apartment/


PROJETS
PERSONNALISÉS
Les fermetures Easy-S peuvent être composées de portes fixes 
et ouvrantes, selon le projet du client. Sur les photos : portes la-
térales coulissantes et fixes Easy-S avec traverses h 20 mm dis-
posées sur un projet des architectes Lorenzo Cantini et Valen-
tina Michelacci d’Identity Design (www.idenitydesign-group.com)

EASY-S
PA03 | vitrage transparent CR01 | MA17 | traverses h20mm custom

ALLER AU PROJET
cliquez ici, vous serez  redirigé vers le site 
web stainoestaino.it

19
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Une maison de ville historique, où les volumes généreux sont le seul rappel d’une 
autre époque. La rénovation complète du bâtiment a été conçue pour rendre cette 
maison classique contemporaine.
Pour la division des espaces conviviaux, les portes coulissantes de la collection 
Easy-S ont été choisies avec des profilés périmétriques et des poignées en alu-
minium laqué noir mat, verre feuilleté transparent en finition fumée.
Glissière coulissante à quatre rails, chariots à fermeture amortie.

CITY HOME
DESIGN

ALLER AU PROJET
cliquez ici, vous serez  redirigé vers le site 
web stainoestaino.it

EASY-S
PA03 | vitrage fumé transparent CR05 | MA 07
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EASY-S
PA03 | vitrage transparent CR01 | MA17

Porte Easy-S à quatre portes coulissantes, le profilé en aluminium ex-
trudé est noir opaque tandis qu’un verre transparent a été choisi pour 
la porte. Poignée MA 17, avec la même finition que les portes.

Chez Habitat Immobiliare, Prato, P.zza Mercatale

PROJET
HABITAT

ALLER AU PROJET
cliquez ici, vous serez  redirigé vers le site 
web stainoestaino.it
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Dans ce projet, les fermetures ont été réalisées avec des portes pivotantes de la collection Easy-
S, des profilés en finition noir mat et verre feuilleté transparent en finition fumée, les traverses 
décoratives disposées selon le design du client, sont réalisées avec des profilés horizontaux de 
20 mm et 10 mm profilés verticaux, les poignées MA-17 spécifiques aux portes pivotantes Easy-S 
sont usinées en aluminium massif et ont la finition coordonnée avec les profilés périmétriques.

La porte pivotante Easy-S qui sépare la zone nuit du salon est équipée en option de profilés 
avec brosses télescopiques, ces profilés minces conçus spécifiquement pour les portes pivot-
antes Easy-S, réduisent le contact entre la porte et le mur, et permettent également compenser 
l’épaisseur de la plinthe du sol.

EASY-S LIVING 

EASY-S
PA03 | vitrage fumé transparent CR05 | MA 17

 

ALLER AU PROJET
cliquez sur notre lien, vous serez redirigé 
vers le site tintoestaino.it
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FERMETURE
SOFT CLOSE
Le système de fermeture amortie ralentit la porte pendant la phase de fermeture et arrête doucement la porte en position 0°, tandis qu’en ouverture 
une butée est intégrée qui permet à la porte de s’arrêter juste au-delà de 90°. La butée à 90° et le ralentissement de la porte fonctionnent dans les 
deux sens d’ouverture.

Le système intégré de fermeture amortie est standard sur les portes pivotantes Easy-S, pas besoin de découpes au sol ou au plafond car tous les 
composants de commande sont intégrés dans les profilés de la porte.

EASY-S
PA03 | vitrage fumé transparent CR05 | MA 17 | traverses custom
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EASY-S
PA03 | vitrage fumé transparent CR05 | MA 17 | traverses THREE

Les portes coulissantes Easy-S sont fabriquées exclusivement en aluminium et en verre, matériaux éco-durables par excellence.

Durant les phases de production, tous les déchets de traitement sont entièrement valorisés pour être recyclés. En effet, la production des 
portes Easy-S ne génère aucun déchet. Cette caractéristique combinée à la très longue durée de vie de tous les matériaux utilisés fait du 
produit Easy-S une référence dans les projets de construction Green.

Projet de l’Archevêque Letizia Antonia Lerro spécialiste en Bio-construction et Géobiologie (letizia.lerro@gmail.com)

UNE ÂME
VERTE

ALLER AU PROJET
cliquez ici, vous serez  redirigé vers le site 
web stainoestaino.it

Détail du montant sur le murPoignée MA17

Avec les montants muraux en option, une meilleure fermeture est obtenue 
entre la porte et le mur, même en présence de plinthes (comme sur la 
photo). La meilleure isolation est particulièrement appréciée en cuisine.

La poignée MA17, de série sur la porte Easy-S, est en aluminium 
massif et peinte dans une finition coordonnée aux profilés de la 
porte. Sur la photo, finition matérielle gris fer en option.
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Poutre coulissante avec cache lambrequins 
en aluminium argent satiné ou noir mat, ou 
poutre encastrée.

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 

EASY-S
COULISSANTE

Finition profilé aluminium standard : argent satiné ou noir mat.

Poignée standard MA-17 usinée en aluminium 
massif, finition coordonnée aux profilés de la 
porte.

Poignée 
MA17

DÉTAIL DU 
GUIDE DE LE VANTAIL
(LONGUEUR : 40 MM).

SECTION DU 
PROFILÉ

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

31



5

15

20

10

25
15

12

10

1/2

1/8

1/8

12

21

1/3

12

10

1/4

1/8

1/8

121/3

1/2

10

Aria con profili optional.

Profilo mm 12x12.  Fino a mm 3000.

PROFILÉ MURAL POUR RÉDUCTION D’AIR:
Un profilé de section 12 x 12 mm peut être installé au mur pour réduire l’air entre la porte et le mur.

MONTANT D’ARRÊT: 
Montant d’arrêt mural en option, comprend un profilé de 
contrôle de 10 x 10 mm ajouté à la porte

Aria senza profili

MONTANT CENTRAL DE FERMETURE :
Montant central de fermeture pour porte à deux vantaux, com-
posé d’un profilé de contrôle de 10 x 10 mm sur chaque vantail

Profilo mm 12x12

Le montant contre le mur et le profil de la gâche sont en alumi-
nium coordonnés à la porte.

Le montant central de réunion permet d’éliminer la lumière 
entre les portes même en cas de hors d’aplomb.

ROUE DE PLANCHER 
OPTIONNELLE : 
La roulette de sol a pour but 
d’augmenter la stabilité de la 
porte, elle ne doit être utilisée 
qu’en présence de sols lisses 
sans joints, comme le parquet 
ou la résine.

ACCESSOIRES POUR PORTES D’ENTRAÎNEMENT: 
Le kit de traînée comprend la roue au sol en option.

Montant de débordement pour portes 
coulissantes

VERSIONI SPECIALI CON TRAVERSINI ORIZZONTALI E VERTICALI :
Les traverses dédiées à la collection Easy-S ont une section de 12 x 12 mm horizontalement et 10 x 8 mm verticalement, elles sont positionnées 
de part et d’autre du verre. La finition des traverses est coordonnée avec les profils périmétriques de la porte. Les barres transversales ne sont 
pas disponibles pour. portes miroir. Les prix indiqués se réfèrent uniquement aux traverses, positionnées comme indiqué sur les dessins (Trois, 
Quatre, Six, Sept). Pour toute composition sur mesure demandez la faisabilité et les tarifs à : commerciale@stainoestaino.it.

THREE VERSION
Traverses horizontales de 12 mm régulièrement espacées les 
unes des autres.

FOUR VERSION
Traverses horizontales de 12 mm et traverse centrale verticale de 10 
mm. Les traverses sont positionnées en fonction de la taille de la porte 
avec les proportions suivantes.

SIX VERSION
Traverses horizontales de 12 mm et traverse centrale verticale de 10 mm. 
Les barres transversales sont régulièrement espacées les unes des autres.

SEVEN VERSION
Traverses horizontales 12 mm et traverses verticales 10 mm. Les traverses sont 
positionnées en fonction de la taille de la porte avec les proportions suivantes.
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PIVONTANT
EASY-S
La porte pivotante Easy-S qui sépare la zone nuit du salon 
est équipée en option de profilés avec brosses télesco-
piques, ces profilés minces conçus spécifiquement pour les 
portes pivotantes Easy-S, réduisent le contact entre la porte 
et le mur, et permettent également compenser l’épaisseur 
de la plinthe du sol.

axe de rotation 
minimum à 10 cm

DÉTAIL D’OUVERTURE

profil en option 

avec brosse 

télescopique

Porte sur mesure, dimensions d’ouverture de passage jusqu’à cm 130 x 300 h, y compris serrure avec loquet magnétique, siphon de sol et 
quincaillerie encastrée dans la traverse supérieure, cadre affleurant en aluminium argent satiné pour murs en maçonnerie.

VERRES LAQUÉE ET MIROIRS:

CR01

CR03

CR05

CR02

CR09

SP01, 02, 03

Trasparent feuilleté 6/7 mm

Blanc lait feuilleté 6/7 mm

Fumé trasparent feuilleté 6/7 mm

Dépoli neutre feuilleté 6/7 mm

Trasparent bronze trempé 6 mm

Miroir gris argent/bronze/fumé 1 lato

couplé à un panneau blanc de l’autre côté

FINITIONS EN ALUMINIUM EN OPTION :

• PA 02 blanc mat

• PA 03 noir mat

• PA 05 bronze

• PA 06 titane

• PA 09 corten

• PA 10 bronze foncé

• PA 07 chêne blanc

• Échantillon Ral mat

• Film protecteur pour la finition du cadre au mur

Les finitions sont visibles sur cette fiche technique de la page 42  à la page 51
Pour des finitions personnalisées, demandez un devis à notre bureau technique.

CR06

CR07

CR08

CR10

DS

DSC

DS

DSC

Dépoli trempé 6 mm fumé

Dépoli trempé 6 mm extra clair blanc

Dépoli trempé 6 mm bronze

Réfléchissant fumé trasparent trempé 6 mm

Sablé neutre feuilleté 6/7 mm

avec décoration choisie parmi nos modèles

Sablé extra clair blanc 6 mm

avec décoration choisie parmi nos modèles

Coulissant

Pivotant

CR: Vitrage    SP: Miroir   DV: Dessins laqué
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H
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90°
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2210

950

1900

Easy-s bilico a due ante simmetriche

2630

950

2060

0°

90°

-90°

+90° -90°
DOUBLE PIVOTANT VANTAUXPORTE SUR MESURE

VARIATIONS POUR LES PORTES PIVOTANTES :

QUELQUES EXEMPLES DE PORTES PIVOTANTES À DEUX VANTAUX SYMÉTRIQUES :

BUTÉE DE PORTE INTÉGRÉE DE SÉRIE :
Ferme-porte pour vantail pivotant avec axe de rotation invisible.

Ce ferme-porte est intégré à la porte, il n’est pas obligatoire de prévoir la traverse supérieure du dormant.

Positions d’arrêt à 0°, 90° et -90°.

Amortissement d’ouverture et de fermeture réglable.
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POIGNÉE
REVOLUTION

Bord en aluminium 
de 1,5 mm

Poignée Revolution en aluminium usiné, dans une finition coordonnée aux 

profilés de porte.

• poignée en aluminium massif, sans insert

• poignée avec insert en MDF laqué mat

• poignée avec insert en verre lavé brillant ou satiné

• loquet de confidentialité en chrome satiné ou brillant

poignées

POIGNÉE
RECTANGULAIRE
MA17

La poignée MA 17 est disponible dans tous les matériaux 

prévus pour la porte. Rectangulaire 30 x 170 mm H.SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
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POIGNÉE 
EN ALUMINIUM

MA07

Les poignées disponibles sur cette page permettent la sup-
pression de la serrure et le montage d’un aimant sur la butée.

POIGNÉES EN OPTION EN VARIATION :

• Paire de poignées aluminium H 560 mm MA05
• Paire de poignées inox satiné H cm 149 MA06
• Paire de poignées en inox H 140 cm MA04
(Disponible uniquement sur verre trempé)

Poignée usinée en aluminium massif avec serrure intégrée, com-
prend un loquet de confidentialité.
Il est fourni dans une finition coordonnée avec les profils de péri-
mètre de la porte.
Le loquet d’intimité est disponible en chrome satiné, chrome poli ou 
laqué en blanc mat ou noir.
Disponible uniquement sur verre trempé.
L’utilisation du montant mural pour gâche est obligatoire.

Bague avec trou traversant pour coulissement ø mm 40 MA20
Disponible uniquement sur verre trempé.
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DS01
design by 

Jacopo Cecchi

DS02
design by 

Jacopo Cecchi

DS07
design by 

Jacopo Cecchi

DS08

DS14

DS13
DS03
design by 

Jacopo Cecchi

DS09
design by 

Jacopo Cecchi

DS04
design by 

Jacopo Cecchi

DS10
design by 

Jacopo Cecchi

DS12

DS11DS06

DS05

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

pour voir toutes les décorations, suivez le lien pour le catalogue dédié
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DS15

DS16 DSC02

DSC03DS17

DSC04DS18

DSC05

DSC01

DSC07

DSC08

DSC09
design by 

Jacopo Cecchi

DSC10
design by 

Jacopo Cecchi

DSC06 DSC11

DSC12 DSC17

DSC18

DSC24

DSC23DSC13

DSC19DSC14

DSC20

DSC22

DSC21DSC16

DSC15
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DV01 DV16DV06 DV11

DV02 DV17DV07 DV12

DV03 DV18DV08 DV13

DV04 DV19DV09 DV14

DV05 DV20DV10 DV15

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.

pour voir toutes les décorations, suivez le lien pour le catalogue dédié
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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
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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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