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Créer une atmosphère,  
agencer activement les 
pièces d’habitation.  
Le matériau fascinant  
qu’est le verre ouvre de 
nouvelles dimensions pour 
l’agencement de l’espace 
intérieur et permet un  
confinement transparent, 
chose impossible au moyen 
de la séparation tradition-
nelle des pièces.

L’intégration de portes en 
verre de sécurité fait sortir la 
conception des pièces de vie 
des sentiers battus.  
DORMA-Glas est le spécia-
liste du développement, de 
la construction et de la fabri-
cation de ferrures et portes 
design pour les utilisations du 
verre en architecture et dans 
l’agencement de l’espace 
intérieur.

Vivre avec du verre –  
les ferrures par DORMA

Découvrez les multiples possibilités 
d’utilisation des portes en verre plein et 
des cabines de douche entièrement  
vitrées pour votre domicile. 

Interior-Glas



Bienvenue grâce au verre –  
Universal par DORMA

Les premières secondes sont 
décisives pour se sentir bienvenue 
dans une pièce.  Le style de verre 
SENSITA empreint de façon déter-
minante toute l’atmosphère.

Accueillir des invités et  
amis les bras ouverts

Techniquement parfait et 
attirant sur le plan visuel, 
le système DORMA Univer-
sal permet de réaliser des 
constructions entièrement 
vitrées individuelles, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Le style, la ferrure et le verre 
ouvrent la voie à une archi-
tecture fascinante et baignée 
de lumière.

Bienvenue
Design net avec ferrures d’angle 
DORMA Universal.

Les avantages 

•	Une multitude de variantes 
grâce au système modu-
laire 

•	Grande diversité de choix 
grâce à la multiplicité de 
couleurs

•	Pas besoin de dormant
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L’avenir avec le verre –  
AGILE 150 par DORMA

Le rail de roulement étroit avec 
technique complètement intégrée 
veille à un entrebâillement réduit 
entre le verre et le mur.

Les enfants représentent 
l‘avenir 

De la lumière, de la trans-
parence et de l’espace 
supplémentaire pour bouger 
et jouer, les portes en verre 
procurent tout simplement 
du plaisir et leur entretien 
est tellement aisé qu‘elles 
restent belles même lorsque 
les enfants sont devenus 
adultes.L’avenir

Les avantages

•	Grande diversité de choix 
grâce à la multiplicité de 
couleurs

•	Pas besoin de dormant
•	Sans rail au sol/obstacle
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Cuisiner

Le plaisir de cuisiner avec le verre –  
RSP 80 par DORMA

La cuisine au cœur de la  
vie quotidienne

Une atmosphère confortable, 
des transitions fluides et un 
agencement flexible. Les 
portes coulissantes en verre 
correspondent aux exigences 
d’un espace intérieur en  
économisant l’espace.

Les avantages 

•	Particulièrement silencieux 
grâce aux supports en 
plastique 

•	Sans obstacle et à ouver-
ture aisée

•	Appropriées pour les pièces 
humides

Le système RSP 80 apporte une 
légèreté particulière et confère des 
accents délicats, formels.

08 09



Avec vivacité grâce au verre –  
TENSOR par DORMA

Point central et cheville 
ouvrière de la vie domestique

TENSOR vous ouvre les 
pièces. Elégante et légère, 
la penture pour porte va-et-
vient peut se monter dans 
des installations en verre 
plein, des portes existantes 
ou directement sur la maçon-
nerie. Les portes s’ouvrent 
largement et se ferment  
pratiquement toutes seules.

TENSOR ferme la porte ou la 
maintient ouverte à 90° pour vous.

La penture pour porte va-et-vient TENSOR est, non  
seulement, belle mais également très confortable.

Les avantages

•	Montage flexible sur la 
maçonnerie/le dormant/
le verre

•	Fermeture par fonction de 
fermeture automatique

•	Pas besoin de dormant

Avec viva cité10 11



Prendre du plaisir avec le verre –  
AGILE 50 par DORMA

Le système polyvalent AGILE 50 avec style de verre  
CLASSICA se monte selon votre choix au mur, au  
plafond ou sur le verre.

Cuisiner et prendre du plaisir 

La cuisine au cœur de la vie 
quotidienne et de réunions 
conviviales, les portes en 
verre favorisent l‘ouverture 
communicative. Qu’il s’agisse 
de cuisiner, de prendre du 
bon temps, de faire la fête 
ou de discuter, les portes en 
verre créent une atmosphère 
et une façon positive d’abor-
der l’existence. 

Les avantages 

•	Grande diversité de choix 
grâce à la multiplicité de 
couleurs

•	Montage ultérieur égale-
ment sans démonter le 
dormant

•	Sans rail au sol/obstacle

Une technique de haute qualité 
pour une élégance visible et la 
transparence de grandes surfaces 
vitrées.

Savourer12 13
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Concevoir avec le verre –  
MANET par DORMA

Le système de porte coulissante 
sans châssis allie un style pronon-
cé et une grande fonctionnalité.

Agencer votre vie en faisant 
la cuisine 

Vivre et prendre du plaisir 
ensemble. Concrétiser de 
nouveaux rêves en cuisinant. 
Les portes coulissantes 
MANET ferment les pièces 
en silence sans pour autant 
les verrouiller. Au moyen 
du style de verre individuel 
KERAMIKA, vous conférez 
habillement des accents.

Les avantages

•	Une multitude de variantes 
grâce à l’imposte et à la 
partie latérale

•	Style uniforme en acier 
inoxydable pour les portes 
coulissantes et battantes

•	Sans rail / obstacle au sol

Concevoir 15



En apesanteur avec le verre –  
AGILE 150 par DORMA

Dimensions réduites grâce à une 
technique intégrée et éprouvée.

Profiter de la journée en  
toute légèreté

Quel que soit l’endroit auquel 
un passage élégant d’une 
pièce à l’autre doit être créé, 
les portes coulissantes  
DORMA AGILE avec style de 
verre EYE mettent l’agen-
cement de l’espace de vie 
ouvert généreusement en 
scène.

Les avantages 

•	Hauteur de montage et 
entrebâillement réduits

•	Sans rail au sol/obstacle
•	Grande diversité de choix 

grâce à la multiplicité de 
couleurs

En apesanteur
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Un glissement en douceur avec le verre – 
AGILE 150 DORMOTION par DORMA 

Ravir la vigueur aux enfants

Par tempérament, hâte 
ou distraction, les portent 
claquent parfois au quoti-
dien.  Peu importe qu’elle 
soit ouverte ou fermée avec 
vigueur, la porte dotée du 
style de verre VERTIKA est 
amortie en douceur et  
fermée en silence.

Les avantages

•	Fonction d’arrêt avec  
fermeture automatique

•	Silencieuse et sûre grâce  
à l’amortissement

•	Sans rail au sol/obstacle

Le système de porte coulissante 
élégant pour un montage au mur, 
au plafond ou sur du verre.

En douceur18 19

DORMOTION amortit la porte lors 
de l’ouverture et de la ferme-
ture avant de la laisser glisser 
doucement et en silence dans sa 
position finale.



Les accents avec le verre –  
ARCOS par DORMA

Donner de l’espace aux idées 
et conférer sciemment des 
accents

Avec de nombreuses 
variantes de poignées et 
couleurs de surface, ARCOS 
permet une grande individua-
lité. Les styles de verre inso-
lites comme INTERMEZZO 
apportent des aspects 
originaux supplémentaires et 
votre porte en verre s’intègre 
selon vos souhaits dans votre 
environnement de vie.

ARCOS relie avec vivacité la fer-
rure et le verre en une unité.

Accents

Les avantages 

•	Un style breveté pour une 
grande individualité

•	Possibilité d’utiliser le  
dormant existant

•	Importante durée de vie 
grâce à des matériaux de 
haute qualité
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Le dynamisme avec le verre –  
ARCOS par DORMA

Les styles de verre inso-
lites apportent des aspects 
originaux

Les ferrures pour portes bat-
tantes en verre plein ARCOS 
par DORMA s’intègrent 
parfaitement dans chaque 
environnement.  Avec ses 
cercles concentriques, le 
style de verre EYE focalise 
le regard sur l’élégante porte 
en verre: vue et vision selon 
votre choix.

Les avantages 

•	Grande diversité de choix 
grâce à la multiplicité de 
couleurs

•	Possibilité d’utiliser le  
dormant existant 

•	Nombreuses variantes de 
serrures et de styles de 
verre

ARCOS allie fonctionnalité et 
design parfait.

Dynamisme

Avec classicisme et délicatesse, telle est la façon dont 
ARCOS met la conception du verre de manière optimale en 
valeur.
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L’harmonie avec le verre –  
Studio Gala par DORMA

Débuter chaque jour en  
harmonie

Donner de l’espace aux idées 
et conférer sciemment des 
accents, profiter du calme et 
trouver l’équilibre, les diver-
ses variantes de poignées et 
de surfaces individualisent 
vos pièces.

Les avantages 

•	Possibilité d’utiliser le  
dormant existant

•	Grande diversité de choix 
grâce à la multiplicité de 
couleurs

•	Individualisé grâce à la 
diversité de serrures

Une forme étroite et un style 
dynamique mettent la conception 
individuelle du verre de façon 
optimale en valeur.

Harmonie

Des formes parfaites pour une 
ambiance de haut vol offre une 
accroche supplémentaire pour le 
regard.
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Le chique avec le verre –  
TENSOR par DORMA

Grâce à sa fonction de fermeture 
automatique, TENSOR fait revenir 
le porte va-et-vient en toute sécu-
rité dans sa position initiale.

Une alternance palpitante

La porte va-et-vient TENSOR 
n’offre pas uniquement un 
confort particulier avec le 
style de verre noble HORI-
ZON : ces portes s’ouvrent et 
se ferment facilement sans 
perdre l’équilibre avec un 
plateau dans les mains. 

Les avantages

•	Montage flexible sur la 
maçonnerie/le dormant/
le verre

•	Fermeture par fonction de 
fermeture intégrée

•	Style de verre de haute 
qualité en filigrane 

Chique
26 27



Ouverture et fermeture automatique avec 
le verre – CS 80 MAGNEO par DORMA

Etonnamment silencieuse et 
légère 

La porte coulissante automa-
tique CS 80 MAGNEO dotée 
du style de verre TELIO allie 
un aspect visuel élégant et 
confortable et une technique 
de petite taille. Simplement 
pratique entre la cuisine et 
le salon ou particulièrement 
utile pour un espace sans 
obstacle. 

Les avantages 

•	Porte coulissante auto-
matique pour le confort 
quotidien

•	Montage (ultérieur) facile
•	Technique silencieuse et 

sûre

Cette porte coulissante automa-
tique peut également se comman-
der via une télécommande, un 
bouton poussoir ou un capteur. Confort

28 29



42 

Se réveiller avec le verre –  
BEYOND par DORMA

DORMA BEYOND est le système 
moderne pour faire bouger des 
portes en verre sans blocage.

Prêt pour une nouvelle 
journée
 
Les premières impressions 
qui suivent le réveil suscitent 
déjà la bonne humeur: la 
porte en verre teinté qui 
sépare la salle de bain 
de la chambre à coucher 
confère de la clarté et de la 
fraîcheur.  La journée peut 
continuer de la sorte.

Les avantages 

•	Sécurité grâce à l’absence 
de blocage

•	Pas besoin de dormant
•	Grande transparence grâce 

à des ferrures de petite 
taille

Se réveiller 31



Rêver avec le verre –  
MANET par DORMA

D’un sommeil réparateur à la 
fraîcheur du jour

Le passage se fait en dou-
ceur: la porte coulissante 
MANET avec style de verre 
satiné divise harmonieuse-
ment les zones fonctionnelles 
sans séparer. Le système de 
porte coulissante sans châs-
sis allie un style prononcé et 
une grande fonctionnalité. Le style prononcé caractérise 

l’ensemble du système.

Rêver

Les avantages

•	Style uniforme en acier 
inoxydable pour les portes 
coulissantes et battantes

•	Gain d‘espace grâce à la 
fonction coulissante

•	Sans rail au sol/obstacle
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La créativité avec le verre –  
Universal par DORMA

Laisse libre cours à son  
imagination

Entre le travail et la détente, 
les transitions sont fluides. 
Les portes en verre diffusent 
de la générosité et relient 
avec élégance les divers 
instants de la journée.

Les avantages

•	Solutions en verre 
plein pour l’intérieur et 
l’extérieur

•	Style parfait
•	Montage facile

Transparence accentuée de la 
porte en verre avec forme et stabi-
lité marquées.

Créativité

Qu’il s’agisse de la couleur, de 
la forme ou de la surface, l’idée 
définit la création et ce qui plait 
est possible. 
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En forme avec le verre –  
MANET par DORMA

La fonction et l’aspect visuel 
parfaitement harmonisés.

Se relaxer après un sprint 
final énergique

La porte de style dotée de 
ferrures MANET relie intelli-
gemment la zone de fitness 
et l’espace de relaxation. 
Un style racé confère des 
accents marqués et souligne 
la grande qualité de l’archi-
tecture transparente. 

En forme
Style de portes battantes unique 
en acier inoxydable de haute 
qualité.

Les avantages 

•	Une multitude de variantes 
grâce à l’imposte et à la 
partie latérale

•	Pas besoin de dormant
•	Style uniforme en acier 

inoxydable pour les portes 
coulissantes et battantes
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Avec style grâce au verre –  
VISUR par DORMA

Une élégance typée et 
empreinte d’harmonie 

Insolite mais raffiné. Ici, la  
ferrure n’est pas placée à 
l’avant-plan mais bien l’abso-
lue transparence de la porte. 
De cette façon, même les 
petites pièces deviennent 
grandes.

Les avantages 

•	Choix de la couleur et  
des matériaux des pièces 
indépendant

•	Grande résistance grâce à 
une technique sophistiquée

•	Pas besoin de dormant

La technique brevetée disparait inté-
gralement dans le sol et le plafond.

38 39
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Les vues avec le verre – la paroi de 
séparation coulissante pour balcon

Pas d’obstacle gênant: rangement 
parallèle et peu gourmand en 
place. 

Les perspectives élargissent 
votre espace de vie

De la pleine nature à l’espace 
intérieur protégé. Profitez de 
votre jardin et du paysage par 
tous les temps. Les parois 
de séparation coulissantes 
pour balcon créent un espace 
intérieur protégé, augmentent 
la qualité de vie, épargnent 
de l’énergie et confèrent des 
accents.

Les avantages 

•	Utilisation variable de l’es-
pace grâce aux éléments 
mobiles

•	Adaptation individuelle  
aux particularités architec-
turales

•	Grande diversité de choix 
grâce à la multiplicité de 
surfaces Vue
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Les terrasses, balcons et cours vitrées constituent le seuil 
entre l’extérieur et l’intérieur.

La cour intérieure avec le verre – la 
paroi de séparation coulissante pour 
balcon (R) par DORMA

De la cour vitrée à l’espace 
de vie attrayant

Les parois de séparation cou-
lissantes en verre pour balcon 
créent de la transparence et 
imbriquent les surfaces. Elles 
augmentent la qualité de 
vie et confèrent des accents 
architectoniques. 

Les avantages 

•	Absolument étanche grâce 
à la construction en ossa-
ture

•	Utilisation variable de l’es-
pace grâce aux éléments 
mobiles

•	Coulissage aisé pour une 
mise en place silencieuse 
et confortable

Le rail au sol est doté d’une rigole 
d’évacuation pour le nettoyage et 
l’eau de condensation.

Cour vitrée42 43



La protection contre le vent avec le verre –  
la paroi de séparation coulissante pour  
balcon par DORMA

Un système astucieux veille à un 
roulement optimal.

Profitez de votre balcon par 
tous les temps

Profitez de la journée à l’abri 
du vent. Jouir de la nature 
malgré la pluie. Les parois 
coulissantes pour balcon vous 
permettent d’utiliser votre 
logement de façon optimale, 
même par mauvais temps.

Les avantages 

•	Utilisation variable de l’es-
pace grâce aux éléments 
mobiles

•	Adaptation individuelle aux 
particularités architectu-
rales

•	Grande diversité de choix 
grâce à la multiplicité de 
surfaces

Protectio n contre le vent
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Accents

Porte battante  
ARCOS Alu, style inox 
avec INTERMEZZO 
20–21  
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Se réveiller

Porte battante  
BEYOND Alu,  
CLASSICA gris  
30–31

Portes battantes

Vues

Eléments coulissants 
BSW alu gris avec 
CLASSICA effet cristal 
40-41

Cour vitrée

Eléments coulissants 
BSW-R alu gris avec 
CLASSICA effet cristal 
42-43

Protection contre 
le vent

Eléments coulissants 
BSW alu gris avec 
CLASSICA effet cristal 
44-45

Parois coulissantes

Harmonie

Porte battante 
blanche Studio Gala 
Alu avec INTERMEZZO 
24–25

Glissement en 
douceur

Porte coulissante  
AGILE 150 DORMOTION 
alu, style inox avec  
VERTIKA 66  
18–19

L’avenir

Porte coulissante  
blanche AGILE 150 alu, 
avec CLASSICA effet 
cristal  
06–07

Prendre du bon 
temps

Porte coulissante  
AGILE 50 alu, style inox 
CLASSICA gris float  
12–13

Confort

Porte coulissante 
CS 80 MAGNEO alu, 
style inox avec TELIO 9 
28–29

Concevoir

Porte coulissante 
MANET inox, matte avec 
KERAMIKA QUADRAT 9 
14–15

Plaisir de cuisiner

Porte coulissante  
grise RSP 80 alu, avec 
CLASSICA effet cristal 
08–09

Rêver

Porte coulissante 
MANET inox, matte  
avec CLASSICA satiné  
32–33

Portes coulissantes

En apesanteur

Porte coulissante 
AGILE 150 verre alu, 
style inox avec EYE 3 
16–17

En forme

Porte va-et-vient  
MANET en inox,  
matte avec SENSITA 99 
36–37

Avec style

Porte va-et-vient  
VISUR alu, grise avec 
CLASSICA effet cristal 
38–39

Bienvenue

Porte va-et-vient 
Universal en inox,  
matte avec CLASSICA 
effet cristal 
04–05

Chique

Porte va-et-vient  
TENSOR style alu,  
avec HORIZON 82 
26–27

Avec vivacité

Porte va-et-vient  
TENSOR alu, gris avec 
SENSITA 99  
10–11

Portes va-et-vient

Créativité

Porte va-et-vient 
Universal en inox, 
matte avec CLASSICA 
effet cristal 
34–35

Dynamisme

Porte battante  
ARCOS Alu, style inox 
avec EYE 3  
22–23
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