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DORMA

Façades
et cloisons
coulissantes

HSW

Gares de rangement pour vantaux disposés
à angle droit par rapport à la façade

Les gares de rangement peuvent être installées à n'importe quel endroit, par 
exemple dans un coin derrière une avancée ou dans une niche.
La taille des gares de rangement dépend de l'exécution, de la largeur et du nombre 
de vantaux coulissants. Il est également important de savoir si les vantaux 
coulissants sont parqués à angle droit, en parallèle ou en diagonale par rapport au 
sens de déplacement.

Gare de rangement standard pour vantaux coulissants à ranger à angle droit par 
rapport à la façade - une disposition particulièrement partique at aisée à utiliser.



DORMA HSW Façades et cloisons
coulissantes

DORMA FSW Façades et cloisons
repliables

HSW, SYTÈMES DE FAÇADES ET CLOISONS COULISSANTES
EN VERRE : IDÉAL POUR LES BANQUES, VITRINES, COMMERCES …

Façades et cloisons 
repliables FSW

82 dpi

Les façades et cloisons 
repliables FSW sont 
adaptées pour l'installation 
des vitrines de magasin, 
façades de commerce ou 
bien séparation de salle de 
réunion.

Elles sont constituées de 
deux ou quatre vantaux, 
reliés ensembles et guidés 
par un rail de roulement au 
plafond. Il n'est pas 
nécessaire d'ajouter un 
guidage au sol, ce qui 
permet un revêtement de 
sol continu.

Les vantaux sont fabriqués 
selon un modèle équivalent 
aux systèmes coulissants 
HSW-G, permettant de 
conserver une impression 
d'ensemble quand plusieurs 
systèmes sont installés à 
proximité.

Quand le verre, ce matériau
transparent, doit remplir la
fonction de cloisons et de
portes, tout en restant
cependant plus mobile que
ces dernières, les façades et
les systèmes de cloisons
coulissantes en verre trempé 
de DORMA-Glas sont exac-
tement ce qu'il vous faut.
Grâce à l'expérience, au
savoir-faire et à l'innovation
d'une entreprise de pointe
en matière de conception et
de fabrication d'installations
entièrement en verre,
DORMA Glas propose une
gamme inégalée de version
adaptée à tout type de
projet. Quels que soient les
besoins en fonctionnalité,
esthétisme, étanchéité,
isolation thermique ou
acoustique.

Le HSW-G nécessite l’utilisation d’un verre de 
sécurité trempé. Les vitrages ne sont jamais fournis 
avec aucun des systèmes présentés.

Lorsque la séparation entre
l'intérieur et l'extérieur doit
être supprimée pour un 
temps plus ou moins long, 
les façades coulissantes
DORMA HSW ont fait leurs
preuves. Les vantaux
coulissants faciles à
déplacer et silencieux
peuvent à tout moment et
sans difficultés être
repoussés sur le côté et 
rangés dans un
emplacement très exigu.
L'individualité est une 
évidence. Aussi, les
installations peuvent être
adaptées aux schémas les
plus divers au moyen de rails
de roulement droits, coupés
à onglet (179 - 90°),
courbes et d'angles (149 - 
90°) et intégrées dans les
configurations de façades
les plus diverses.

constructions neuves. Selon
la version, elles répondent
aux exigences les plus
diverses en matière
d'étanchéité, d'isolation
thermique et acoustique.
Quand la façade est fermée,
des dispositifs d'arrêt et des
verrous garantissent la plus
grande sécurité possible.

Le guidage au sol est inutile,
ce qui permet de poser en
continu le revêtement de sol.
Fabriquées avec la plus
grande précision et selon la
configuration du projet, les
façades coulissantes en
verre DORMA HSW sont 
particulièrement bien
appropriées aussi bien pour
le rénovation que pour les 




