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EXTRALIGHT 40.20
PA09 | vitrage trasparent CR01 | MA09

EXTRALIGHT est l’une des collections les plus représentatives de STAINO & 
STAINO, avec une dimension frontale du profil périphérique de seulement 25 
mm, elle maintient la possibilité de construire de très grandes portes (L 150 
x 300 cm H). Le résultat est une porte coulissante minimale dans laquelle le 
cadre périmétrique laisse le verre protagoniste. Les portes coulissantes Extra-
light peuvent être coordonnées avec les versions battantes, qui peuvent égale-
ment être réalisées en pleine hauteur, pour maintenir une continuité esthétique 
même dans le cas de différents types de portes dans le même environnement.

La propreté formelle des portes Extralight peut être enrichie grâce aux versions 
spéciales avec traverses, dans les modèles 40.20, 20.20, Factory et Wall.
Les traverses horizontales de 10 ou 20 mm peuvent également être position-
nées selon la conception du client.

Le système Extralight, comme d’habitude pour les produits STAINO & STAINO, 
peut être personnalisé dans tous ses aspects : dans la finition des profilés, du 
verre et des dimensions.

PORTE 
           extralight   
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EXTRALIGHT 40.20
COULISSANTE
La porte Extralight en version 40.20 se caractérise par des traverses de 20 
mm entrecoupées d’un bandeau de verre de 40 mm de hauteur.

Le client peut choisir à la fois la finition du profilé et la finition du verre, tan-
dis que les guides peuvent être produits à vue, cachés ou encastrés.

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.

EXTRALIGHT 40.20
PA09 | vitrage trasparent CR01 | MA09
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La porte coulissante Extralight pour la paroi intérieure peut être préparée pour être insérée dans des boîtes coulissantes classiques de n’importe 
quelle 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 fabriqués dans un échantillon de couleur 
opaque.

EXTRALIGHT
COULISSANTE
INTRAMUR

EXTRALIGHT
PA01 | vitrage trasparent CR01 | MA17
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EXTRALIGHT
PIVOTANT
La porte Extralight est également disponible en version battante. Comme 
la version coulissante, il garantit une totale liberté de conception, avec la 
possibilité d’aligner les portes quel que soit le sens d’ouverture.

Sur la photo, la porte pivotante Extralight en verre sablé décorée pour 
un espace séjour/cuisine.

EXTRALIGHT
PA01 | vitrage satiné avec dessin DV | MA06 
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EXTRALIGHT
PA02 | vitrage fumé trasparent CR05 | QUADRA

La porte Extralight en version 40.20 se caractérise par des traverses de 20 
mm entrecoupées d’un bandeau de verre de 40 mm de hauteur.

Le client peut choisir à la fois la finition du profilé et la finition du verre, tan-
dis que les guides peuvent être produits à vue, cachés ou encastrés.

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.

EXTRALIGHT
BATTANT

Version tirant

Version poussant
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20
20

La version 20.20 de la porte Extralight 
est caractérisée par des traverses verti-
cales de 20 mm, assemblées à 20 mm de 
distance l’une de l’autre.

EXTRALIGHT
20.20

EXTRALIGHT 20.20
PA09 | vitrage transparent CR01 | MA09
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40
20

EXTRALIGHT 40.20
PA10 | vitrage transparent CR01 | MA09

La porte Extralight en version 40.20, 
avec traverses de 20 mm entrcoupées de 
bandes de verre de 40 mm de hauteur.

EXTRALIGHT
40.20
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EXTRALIGHT
WALL
Extralight en version Wall, avec des tra-
verses horizontales de 20 mm et verticales 
de 10 mm.

Le résultat est une composition effet brique 
proportionné à la dimension de la porte.

EXTRALIGHT WALL
PA05 | vitrage transparent CR01 | MA09
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EXTRALIGHT
FACTORY
Dans la version Factory les traverses horizontales de 20 mm sont distribuées à 240 
mm l’une de l’autre. Les traverses verticales mesurent 10 mm et, suivant la largeur de 
la porte, elles coupent le vitrage en deux ou trois colonnes.

EXTRALIGHT
PA02 | vitrage transparent CR01 | MA09
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EXTRALIGHT
PA01 | vitrage laqué avec un e décoration DV peronnalisée  | MA09

EXTRALIGHT AVEC
DÉCOR PERSONNALISÉ
Verre laqué avec dessin DV réalisé en impression numérique. Le clientpeut proposer l’image souhaitée pour 
avoir une porte personnalisée.
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PHOTOS 
DE NOS CLIENTS
Quelques photos de nos clients

EXTRALIGHT
PA01 | vitrage satiné avec dessin DV | MA06 

TUSCANY 
HOME
Portes pivotantes et coulissantes de la collection Extralight en 
verre extra-clair sablé avec décoration DS01, pour une solution 
au nom de la continuité esthétique.

Poignée en acier inoxydable satiné à section carrée h 140 cm.

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

25

https://www.stainoestaino.it/tuscany-home/
https://www.stainoestaino.it/tuscany-home/
https://www.stainoestaino.it/tuscany-home/


EXTRALIGHT
PA01 | vitrage laqué CL03 | MA04
 

EXTRALIGHT
DOUBLE VANTAUX BATTANTES
Porte battante extralégère à deux vantaux avec profilé et habillage 
en aluminium

Le verre est laqué blanc et la poignée est de type MA05 h56 cm 
avec finition en aluminium du même type utilisé pour les profilés.

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

COLLECTION 
COULISSANTE

DÉTAIL DU 
GUIDE DE PORTE
(LONGUEUR: 40 MM).

SECTION
DU PROFIL

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.

Poutres avec
lambrequin

Poutres encas-
trées réglables

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

Poutre coulissante avec cache lambrequins en aluminium argent 
satiné ou noir mat, ou poutre encastrée.

Finition profilé aluminium standard : argent satiné ou noir mat.

Poignée standard MA-09 usinée en aluminium 
massif, finition coordonnée aux profilés de la 
porte.

Poignée 
MA09
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DS DSC, DV

VS04,05VS01,02,03

VITRAGE LAQUÉE ET MIROIR:

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 2 côtés

CR06,07,08

CR10

DS, DSC

DS, DSC

DV

Dépoli trempé 6 mm fumé/extra-clair/bronze

Trempé transparent fumé réfléchissant 6 mm

Verre feuilleté neutre sablé 6/7 mm, avec décoration

Verre extra-clair sablé 6 mm, avec décoration

Verre extra-clair 4+4 mm avec décoration et laque opaque sur 
deux faces

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

• PA 03 noir mat

• PA 05 bronze

• PA 06 titane

• PA 10 bronze foncé

Rails coulissants:Profils de porte et cache cantonnière:

VS01

VS02

VS03

VS04

VS05

Verre trempé transparent 6 mm avec décor gravé «cannelé»

Verre transparent 4+4 mm composé d’un verre à décor «cannelé» 
gravé et d’un verre lisse avec un choix de finition neutre/fumé/bronze

Verre dépoli 4+4 mm composé d’un verre avec décor «cannelé» gra-
vé et d’un verre lisse dans un choix de finition neutre/fumé/bronze

Verre transparent 4+4 mm composé de deux verres trempés ex-
tra-clairs avec tissu métallique interne dans un choix de finition 
bronze/or/cuivre

Verre dépoli 4+4 mm composé d’un 
verre transparent et d’un verre dépoli 
extra-clair avec tissu métallique in-
terne dans un choix de finition bronze/
or/cuivre

Pour les portes d’une hauteur supérieure à 250 

cm il est obligatoire de prévoir au moins 1 traverse 

horizontale H 20 mm.

VERSIONS SPÉCIALES AVEC BARRES TRANSVERSALES HORIZONTALES ET VERTICALES:
Les traverses dédiées à la collection Extralight ont une section de 20 x 10 mm horizontalement et 10 x 8 mm verticalement, elles sont position-
nées de part et d’autre du verre. La finition des traverses est coordonnée avec les profils de périmètre de la porte. Les barres transversales ne 
sont pas disponibles pour. portes miroir.
Pour toute composition sur mesure demandez la faisabilité et les tarifs à: commerciale@stainoestaino.it.

VERSION 40.20
Traverses horizontales de 20 mm espacées de 40 mm. Les 
première et dernière traverses sont positionnées sur mesure 
en fonction de la hauteur de la porte.

VERSION 20.20
Traverses verticales de 20 mm espacées de 20 mm.
Les première et dernière traverses sont positionnées sur mesure en 
fonction de la largeur de la porte.

VERSION FACTORY
Traverses horizontales de 20 mm distantes les unes des autres de 240 mm, les traverses verticales de 10 mm. Dans le modèle Factory, le client 
peut choisir entre une ou deux séries de traverses verticales en fonction de la largeur de la porte. Dans le modèle Mur, le positionnement des 
traverses est adapté en fonction de la taille de la porte commandée. Dans les deux modèles, la première et la dernière traverses horizontales 
sont positionnées pour mesurer à la hauteur de la porte.

VERSION WALL
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MISURE STANDARD DI RIFERIMENTO :

Vide precadre cm 70/80/90 x 215 H

Exterieur châssis cm 69/79/89 x 214,5 H

Passage net cm 64/74/84 x 212 H

Max. encombrement couvre-joint cm 76/86/96 x 218 H

Max. encombrement châssis cm 76/86/96 x 218 H

Porte battante avec porte coplanaire 
avec les chambranles, disponible dans la 

version à tirer et dans la version à pousser 
«Evo».

EXTRALIGHT
BATTANT

NOTE 
TECHNIQUE 
VERSION 
TIRANT

NOTE 
TECHNIQUE 

VERSION 
POUSSANT 

«EVO»

Porte avec profilé périmétrique 
en aluminium et charnières ré-
glables dissimulées.

Platine 80 x 165 mm en aluminium argent satiné avec serrure méca-
nique pour verrou de confidentialité. Inclus sur les portes avec verre 
diffuseur.

encombrement châssis encombrement châssis 

encombrement couvre-joint encombrement couvre-joint 
vide precadre vide precadre

passage net
exterieur châssis

passage netexterieur châssis

MISURE STANDARD DI RIFERIMENTO :

Vide precadre cm 70/80/90 x 215 H

Exterieur châssis cm 69/79/89 x 214,5 H

Passage net cm 62/72/82 x 211 H

Max. encombrement couvre-joint cm 77,5/87,5/97,5 x 219H

Max. encombrement châssis cm 76/86/96 x 218 H

MONTANTS D’ARRÊT VERTICAUX : 
Montant mural en option 26 x 40 mm, obligatoire pour assortir 
la serrure à crochet.

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

Le montant au mur et la poignée/boîtier de serrure sont en alu-
minium coordonné à la porte.

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

Profil mm 20x15.  Jusqu’à 3000 mm.

PROFILÉ MURAL POUR RÉDUCTION D’AIR:
Un profilé de section mm 20 x 15 peut être installé au mur pour réduire l’air entre la porte et le mur.

Profil mm 20x15

Air avec profils en option. Air sans profils

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

33



20

40

20
20

10

20

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

VITRAGE LAQUÉE ET MIROIR:

CR01

CR05

CR02

CR06,07,08

CR10

DS, DSC

Trasparent feuilleté 6 mm

Fumé trasparent feuilleté 6 mm

Dépoli neutre feuilleté 6 mm

Dépoli trempé 6 mm fumé/extra-clair/bronze

Trempé transparent fumé réfléchissant 6 mm

Verre extra-clair trasparent 6 mm

avec sablage et décoration

VS04

VS05

Verre transparent 4+4 mm composé de deux 
verres trempés extra-clairs avec tissu métallique 
interne dans un choix de finition bronze/or/cuivre

Verre dépoli 4+4 mm composé d’un verre trans-
parent et d’un verre dépoli extra-clair avec tissu 
métallique interne dans un choix de finition bronze/
or/cuivre

Traverse pour portes avec verre cannelé, obli-
gatoire avec une hauteur supérieure à 250 cm

VERRES DE DIFFUSION DE LUMIÈRE:

Specchio argento/bronzo/fumé 2 lati

Vetro verniciato 2 lati ns. colori: (bordeaux, arancio, 

bianco extrachiaro, nero, antracite, argento, beige)

Vetro verniciato Ral a campione 2 lati

Vetro metallizzato bronzo 2 lati

Vetro satinato extrachiaro verniciato

2 lati, bianco oppure Ral a campione

Vetro Nervurè o Metropoli argentato

Vetro verniciato Ral a campione 2 lati

SP01, 02, 03

CL01, 02, 03,

04, 05, 06, 07

CL11

CL12

SP05, 09

CL09, 10

VS01

VS02

VS03

Verre trempé transparent 6 mm avec décor gravé 
«cannelé»
Verre transparent 4+4 mm composé d’un verre à 
décor «cannelé» gravé et d’un verre lisse avec un 
choix de finition neutre/fumé/bronze
Verre dépoli 4+4 mm composé d’un verre avec 
décor «cannelé» gravé et d’un verre lisse dans un 
choix de finition neutre/fumé/bronze

VERRES AVEC TISSU MÉTALLISÉ INTÉRIEUR :VERRES CANNELLÉ:

VERSIONS SPÉCIALES AVEC BARRES TRANSVERSALES HORIZONTALES ET VERTICALES:
Les traverses dédiées à la collection Extralight ont une section de 20 x 10 mm horizontalement et 10 x 8 mm verticalement, elles sont position-
nées de part et d’autre du verre. La finition des traverses est coordonnée avec les profils de périmètre de la porte. Les barres transversales ne 
sont pas disponibles pour. portes miroir.
Pour toute composition sur mesure demandez la faisabilité et les tarifs à: commerciale@stainoestaino.it.

VERSION 40.20
Traverses horizontales de 20 mm espacées de 40 mm. Les 
première et dernière traverses sont positionnées sur mesure 
en fonction de la hauteur de la porte.

VERSION 20.20
Traverses verticales de 20 mm espacées de 20 mm.
Les première et dernière traverses sont positionnées sur mesure en 
fonction de la largeur de la porte.

VERSION FACTORY
Traverses horizontales de 20 mm distantes les unes des autres de 240 mm, les traverses verticales de 10 mm. Dans le modèle Factory, le client 
peut choisir entre une ou deux séries de traverses verticales en fonction de la largeur de la porte. Dans le modèle Mur, le positionnement des 
traverses est adapté en fonction de la taille de la porte commandée. Dans les deux modèles, la première et la dernière traverses horizontales 
sont positionnées pour mesurer à la hauteur de la porte.

VERSION WALL
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EXTRALIGHT 
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 breve-
tée ou  loquet d’intimité.

axe de rotation 
min. à 10 cm

PORTE DOUBLE CHARNIÈREPORTE SUR MESURE*
*pour les portes plaquées, la largeur maximale 
est de 110 cm

VARIANTES POUR LES PORTES PIVOTANTES:

QUELQUES EXEMPLES DE PORTES PIVOTANTES À DEUX VANTAUX SYMÉTRIQUES:

profil en option 

avec brosse 

télescopique
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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:

• 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 
RECTANGULAIRE

MA17

La poignée coplanaire MA 17 est disponible dans tous les 

matériaux prévus pour le battant.

Rectangulaire 30 x 170 mm H.
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POIGNÉE 
EN ALUMINIUM

MA09

Les poignées disponibles sur cette page prévoient l’élimina-

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

POIGNÉES OPTIONNELLES EN VARIATION:

Paire de poignées aluminium H 340 mm MA07

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

Poignée usinée en aluminium massif avec serrure intégrée, comprend 
un loquet d’intimité.
La poignée est fournie dans une finition coordonnée avec les profils de 
périmètre 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 de serrure est obligatoire 
(voir page suivante).
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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
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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.
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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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