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Liste des prix 2022 

PORTES ET CLOISONS MÉTALLIQUES



PORTE PIVOTANTE2



•  Charnière au sol et au plafond, les vis (4 pièces) d’environ 30 mm sont fixées au sol et au 
plafond.

• Trou supérieur de la charnière rond 20-24 mm.
• Attention au chauffage au sol : le chauffage au sol en boucle à au moins 25 cm du mur.

Dimensions Minimum en mm Maximum en mm

Largeur du panneau de porte 600 1190

Hauteur du panneau de porte 2000 2677

Largeur de la niche 610/1215 1210/2415

Hauteur du créneau 2000 2700

VEUILLEZ NOTER: Dans le configurateur, veuillez saisir la plus petite mesure de 
largeur/hauteur. Si vous avez un arrangement avec des écrans latéraux, veuillez entrer 
la largeur du fond dans le configurateur.

Profil Dimensions en mm

Largeur du profil de style 24

Hauteur du profil supérieur/inférieur 75

Hauteur de la section intermédiaire 21

Épaisseur de la porte 38

Épaisseur du verre de sécurité 6 (double couche)

Largeur x Hauteur en mm Verre transparent Verre de lait Décor

830 x 2340 € 1.423,64 € 1.480,21 € 1.565,39 

1030 x 2340 € 1.519,05 € 1.597,54 € 1.673,42 

1190 x 2340 € 1.596,10 € 1.686,40 € 1.758,60 

830 x 2677 € 1.462,17 € 1.531,72 € 1.609,03 

1030 x 2677 € 1.565,39 € 1.655,38 € 1.724,93 

1190 x 2677 € 1.647,87 € 1.750,78 € 1.815,17 

*  Les prix n’incluent pas la poignée. Les prix sont pour toutes les portes jusqu’à 4 vitres. Pour chaque surface vitrée supplémentaire,  
un supplément de 60,00 € s’applique

Spécifications techniques 
• La charnière de la porte pivotante est toujours montée à exactement 150 mm du bord.
• L’espace libre entre la porte et le mur est de 5 mm des deux côtés du panneau.
• L’espace libre entre le haut de la porte et le plafond est de 13 mm.
• L’espace libre entre le bas de la porte et le sol est de 13 mm.
• Charnière à 300°.
• Combinaison de 2 portes au maximum.
• Fourni sans cadre en aluminium.
• Le sol, le mur et le plafond doivent être finis de manière lisse.
• Il n’y a pas de possibilité de régler la porte pivotante.
•  La porte retombe automatiquement (amortisseur) La vitesse de l’amortisseur est réglable 

avec la charnière pivotante.
•  Les portes pivotantes peuvent être combinées avec des écrans latéraux. Prix sur 

demande via le configurateur.
• Disponible en noir (RAL9011), blanc (RAL9016) et en bronze.
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PORTE COULISSANTE4



Spécifications techniques 
• La distance entre le mur et l’intérieur de la porte coulissante est de 24 mm.
• L’espace libre entre le dessous de la porte coulissante et le sol est de 15 mm.
• Le sol de la porte peut s’élever de 5 mm au maximum.
• Le sol à côté de la porte peut s’élever de 10 mm au maximum.
•  Faites attention avec le chauffage par le sol, car les vis du guide de sol s’enfoncent de  

25 mm dans le sol.
•  La distance entre le plafond et le dessus est d’au moins 200 mm pour le rail de montage.
•  Le rail supérieur a une longueur standard de 2000 mm, il peut être coupé sur mesure par 

l’installateur. Pour deux portes, les rails doivent être montés à froid l’un contre l’autre.  
Les roues ne sont pas réglables.

• Positionnement du rail sur le mur.
• Disponible en noir (RAL9011), blanc (RAL9016) et en bronze.

Dimensions Minimum en mm Maximum en mm

Largeur du panneau  
de porte 600 1200

Hauteur du panneau  
de porte 1935 2685

Largeur de la niche 600 2400

Hauteur du créneau 1900 2650

REMARQUE: Dans le configurateur, saisissez la plus petite dimension de largeur/hauteur.

Profil Dimensions en mm

Largeur du profil de style 24

Hauteur du profil supérieur/inférieur 75

Hauteur de la section intermédiaire 21

Diamètre du rouleau des ferrures coulissantes 70

Hauteur de la glissière 40

Épaisseur de la porte 38

Épaisseur du verre de sécurité 6 (double couche)

Largeur du passage Panneau de porte jusqu’à 
1110 mm

Panneau de porte à partir  
de 1110 mm

Poignée de bar 170 mm panneau de porte plus large de 0,5 
mm, ouverture plus étroite de 2 mm

Largeur du passage Panneau de porte jusqu’à 
1075 mm

Panneau de porte à partir  
de 1075 mm

Poignée de support 100 mm panneau de porte plus large de 0,5 
mm, ouverture plus étroite de 2 mm

Largeur x Hauteur en mm Verre transparent Verre de lait Décor

930 x 2340 € 1.248,37 € 1.320,27 € 1.410,56 

1200 x 2340 € 1.384,71 € 1.474,95 € 1.565,24 

930 x 2685 € 1.286,90 € 1.377,15 € 1.462,02 

1200 x 2685 € 1.441,58 € 1.552,32 € 1.629,63 

*  Les prix n’incluent pas la poignée. Les prix comprennent le jeu de rails. Les prix sont pour toutes les portes jusqu’à 4 vitres. Pour chaque 
surface vitrée supplémentaire, un supplément de 60,00 € s’applique.

REMARQUE: différence chez Ivenza entre la taille de la niche et la taille de la porte.

•   En position ouverte, la porte coulissante dépasse toujours d’environ 100 à 170 mm,  
en fonction de la poignée choisie et du design de la porte.

•  Pour les panneaux de porte d’une largeur de 1075 mm ou plus, le maximum largeur de 
la passerelle (légèrement).

•  Chevauchement des parois latérales gauche, droite standard (en position fermée)  
50 mm (0-80 possible.)
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PORTE BATTANTE6



Spécifications techniques 
• La plage de réglage du cadre est de 9 mm.
• L’espace libre entre la porte et le sol est de 8 mm en standard.
• L’espace entre la porte et le cadre est de 3 mm tout autour.
• La porte battante peut s’ouvrir à 180º, si l’environnement le permet.
•  Les portes à charnières peuvent être combinées avec des lumières latérales et 

supérieures (voir page 8).
• Portes actives et passives (avec coulisseau de bordure).
• Le cadre est livré sur mesure.
•  Les profils de montage sont fournis en longueur supplémentaire. (à l’exception du profilé 

de fixation au sol).
•  Les portes battantes peuvent être combinées avec des écrans latéraux. Prix sur 

demande via le configurateur.
• Disponible en noir (RAL9011), blanc (RAL9016) et en bronze.

Dimensions Minimum en mm Maximum en mm

Largeur du panneau de porte 680 1080

Hauteur du panneau de 
porte 1900 2600

Largeur de la niche 802 2286

Hauteur du créneau 1969 2669

VEUILLEZ NOTER: Dans le configurateur, veuillez saisir la plus petite mesure de 
largeur/hauteur. Si vous avez un arrangement avec des écrans latéraux, veuillez entrer 
la largeur du fond dans le configurateur.

Profil Dimensions en mm

Largeur du profil de style 39

Hauteur largeur profil de montage +  
profil de cadre

58 (selon la plage de 
réglage)

Hauteur de la section intermédiaire 21

Hauteur du profil supérieur/inférieur 75

Épaisseur de la porte 38

Épaisseur du verre de sécurité 6 (double couche)

Largeur x Hauteur en mm Verre transparent Verre de lait Décor

830 x 2340 € 1.822,89 € 1.905,31 € 1.844,45 

1030 x 2340 € 1.892,39 € 1.982,37 € 2.041,65 

1190 x 2340 € 1.917,94 € 2.016,05 € 2.072,62 

830 x 2669 € 1.855,08 € 1.943,84 € 2.003,12 

1030 x 2669 € 1.958,00 € 2.059,74 € 2.118,96 

1190 x 2669 € 1.990,19 € 2.098,52 € 2.144,87 

*  Les prix n’incluent pas la poignée. Les prix comprennent le cadre. Ples prix sont pour toutes les portes jusqu’à 4 vitres. Pour chaque surface 
vitrée supplémentaire, un supplément de 60,00 € s’applique.
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Lumières latérales et supérieures 
Toutes les portes battantes et pivotantes peuvent être combinées avec des écrans latéraux. Prix sur demande via le configurateur. 
 

Cloison de séparation
Prix sur demande via le configurateur.
 
REMARQUE :  Dans le configurateur, vous devez saisir la largeur du fond en raison des profils de montage du fond découpés sur mesure.  
Le réglage maximal est de 9 mm. 
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UNITÉS D’ANGLE
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Spécifications techniques 
Les configurations de coins peuvent consister en :
• (Double) porte battante avec écran latéral en combinaison avec une 

cloison de séparation
• (Double) porte pivotante en combinaison avec une cloison de séparation
• (Double) porte à charnière avec lumière(s) latérale(s) en combinaison 

avec lumière(s) latérale(s) et porte(s) à charnière
• deux cloisons de séparation 

Les spécifications techniques des différents composants de la solution 
d’angle se trouvent dans la section correspondante de cette liste de prix. 

Votre dessin d’une unité d’angle se compose donc de deux dessins distincts.
 
Lorsque vous mesurez une unité d’angle, vous prenez les mesures de la 
niche. Vous saisissez les dimensions d’un coin à l’autre dans le programme 
de conception Ivenza. Il n’est pas nécessaire de tenir compte de la profon-
deur des profils dans votre première conception.

Veuillez noter que la hauteur des garnitures intermédiaires (les tiges de verre) doit être adoptée dans la conception de l’autre section de 
l’assemblage d’angle. Sinon, les garnitures intermédiaires ne seront pas alignées. 

Pour ce faire, incorporez la hauteur de la surface vitrée inférieure du mur d’éclairage latéral/de séparation dans le design du mur d’éclairage 
latéral/de séparation qui forme le coin. Faites de même avec la hauteur de la deuxième surface vitrée et allez jusqu’au bout (en fonction du 
nombre de surfaces vitrées sélectionnées). 

Important ! 

• Mesurez toujours avec un télémètre laser ! 
• Il faut toujours se munir d’un laser à lignes croisées et d’un long niveau à bulle.

Instructions générales pour le montage : 
• Travaillez à partir d’un mur, pas d’un coin ! Ce mur est le point fixe. À partir de ce 

mur, vous travaillez en direction de l’angle. À partir du coin, vous travaillez ensuite en 
direction de l’autre mur. 

À titre d’exemple, le premier composant monté en surface est une unité 
d’angle avec deux écrans latéraux et une porte tournante au milieu : 
• Installez tout d’abord les profils de montage de la fenêtre latérale droite, le profil de 

montage supérieur puis le premier profil du cadre. Mesurez le profilé du cadre à 
l’horizontale et fixez la bride du profilé du cadre au profilé de montage supérieur à 
l’aide d’une vis. Mettez les profils de connexion contre les profils de cadre.

• Accrochez la porte dans le cadre, puis le volet latéral dans le profilé de raccordement 
et ajustez la hauteur des profilés intermédiaires (tiges de verre) pour que tout soit bien 
aligné. 

• Retirez la porte, fixez le profilé d’encadrement au profilé de raccordement 
comme indiqué dans les instructions de montage des parties correspondantes de 
l’assemblage d’angle. 

• Accrochez à nouveau la porte dans les charnières. Ce n’est qu’ensuite que vous 
devez mettre à niveau l’autre jambe du profilé du cadre. Alignez l’espace entre la 
porte et le cadre à l’aide d’entretoises. Le profil du cadre supérieur peut également 
être ajusté de cette manière.  

• Ce n’est qu’ensuite que vous devez percer le profilé de fixation inférieur de la fenêtre 
latérale jusqu’au sol (attention au chauffage par le sol !).

• Placez le profil de montage inférieur de l’autre composant contre le profil de montage 
du premier composant assemblé. Assurez-vous que c’est exactement ce qu’il faut avec 
un laser. 

• Faites de même avec le profilé de montage supérieur.

*  Le prix de l’unité d’angle est toujours le prix de la combinaison des deux motifs qui 
composent l’unité d’angle.



Manipulation

•  Les portes industrielles sont construites à partir de profilés en aluminium qui 
sont revêtus par poudre en noir graphite RAL9011 ou en blanc RAL9016.

•  Toutes les portes sont résistantes à l’humidité et conviennent donc également 
à la salle de bains.

•  VEUILLEZ NOTER : Les portes ne conviennent pas comme portes de 
douche, mais comme portes de passage du couloir ou de la chambre à 
coucher vers la salle de bains.

• Les portes industrielles ne sont pas adaptées à un usage extérieur.

Poignée de barre (750 mm) Poignée de barre (1200 mm)

Poignée d’explication

Explication du sens de rotation

Vous pouvez déterminer vous-même la hauteur de la poignée de la barre à une hauteur 
centrale de 950, 1000 ou 1050 mm. La poignée de la barre est montée sur 2 profils 
intermédiaires. La hauteur de la poignée de la barre dépend de la hauteur des portes.  
Les poignées des barres sont réparties symétriquement sur les profils intermédiaires.

Prix de détail recommandé Poignées par jeu (2)

Console Poignée de barre  
(750 mm)

Manche de barre  
(1200 mm)

€ 59,95 € 120,35 € 180,55

Informations Techniques

Les écarts maximaux admissibles par rapport à la planéité générale et locale  
(normale, après un climat sec et humide) sont les suivants :

Classe de tolérance Couple en mm Hauteur de la courbure en mm

2 8 8

Poignée d’arc

11

Gauche

Charnière Charnière

À droite


