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Le style et la fonction

Fiabilité et robustesse.

Elles sont nécessaires et  
leur présence va de soi, mais  
elles n’en sont pas moins 
exceptionnelles : en effet, 
ces ferrures ouvrent, ferment, 
pivotent, coulissent et...  
sont belles, tout simplement. 
Les ferrures DORMA confè-
rent du charme à vos portes 
intérieures en verre. 

Que souhaitez-vous ? 
Quelles sont, concrètement, 
les exigences pratiques de 
votre projet ? Quoi qu’il en 
soit, les ferrures DORMA 
vous permettent toujours de 
réaliser la solution répondant 
entièrement à vos attentes, 
que ce soit pour les établis-
sements recevant du public 
ou l’agencement privé, pour 
les portes pivotantes ou  
coulissantes, pour les lieux  
à forte fréquentation ou  
les utilisations décoratives.

La grande diversité du 
design, l’excellence des 
matériaux mis en œuvre et 
les composants de sécurité 
à la pointe du progrès tech-
nique vous ouvrent des 
perspectives pour ainsi dire 
illimitées, parmi lesquelles 
vous trouverez également des 
solutions d’isolation visuelle 
et acoustique. Laissez-vous 
séduire et convaincre et 
vous verrez que vos idées ne 
demandent qu’à faire équipe 
avec les ferrures DORMA.

3



 4



5

Perfection et discrétion.

Même le spécialiste est 
étonné : avec son design 
aux lignes courbes, DORMA 
ARCOS Studio offre dans 
un espace compact grand 
nombre d’arguments 
convaincants. 

Le grand nombre de com-
binaisons possibles entre 
les surfaces, les fonctions 
des serrures et les versions 
de béquilles permettent de 
satisfaire tous les souhaits, 
en particulier le béquillage 
ARCOS, qui peut être 
disposé au choix en position 
avant ou arrière, avec ou 
sans rosace. 

Pour les serrures, on a le 
choix entre la clé I, le cylin-
dre européen ou le cylindre 
Kaba. Toutes ces serrures 
sont conformes à la norme 
DIN 18251, classe 3 (c’est-
à-dire 200 000 cycles de 
béquillage et 50 000 cycles 
de fermeture).

DORMA ARCOS Studio

Aussi esthétique que 
raffinée : la paumelle 
DORMA ARCOS Studio 
avec cache de finition, 
pour verre trempé de  
8 et 10 mm.
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Ambiance raffinée.

Subtile : DORMA ARCOS 
Studio met discrètement 
en scène la légèreté visuelle 
du verre. Chaque garniture 
de porte et chaque paumelle 
accentuent le caractère 
précieux de l’aménagement 
transparent des espaces. 
Avec différentes finitions et 
variantes de béquilles le 
système s’insère de manière 
harmonieuse et fonctionnelle 
dans un environnement 
design.

DORMA  
ARCOS Studio
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Finitions

ARCOS Studio est disponible dans les finitions suivantes :
– Aluminium, anodisé EV1-déco (114)
– Aluminium, anodisé argent poli (103)
– Aluminium, anodisé façon laiton EV 3 (105)
– Aluminium, anodisé façon inox mat (107)
– Laqué blanc (300)
– Laiton, chromé brillant (501)
– Laiton, poli verni (502)
Finitions spéciales (anodisation ou couleur) également
réalisables à court terme selon vos souhaits.

Spécificités

–  Béquille ou bouton – les deux positions de réglage du 
ressort de rappel du fouillot assurent un soutient optimal 
des béquilles et ce dans chaque variante.

–  À la fermeture de la porte, des éléments amortisseurs 
spéciaux veillent à ce que le pêne demi-tour tombe 
silencieusement dans la gâche.

–  Le corps de serrure fermé en zamak assure une protection 
supplémentaire.

–  Un pêne demi- tour métallique complète la stratégie de 
robustesse.
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Serrure bec de cane 
DORMA ARCOS Studio 
(non verrouillable),  
béquille à l’avant,  
préparée pour béquilles 
avec rosaces – avec 
béquilles DORMA ARCOS

Serrure bec de cane 
DORMA ARCOS Studio 
(non verrouillable), 
béquilles à l’arrière – avec 
béquilles sans rosace

Serrure DORMA ARCOS 
Studio préparée pour 
cylindre européen et pour 
béquilles avec rosaces

Serrure DORMA ARCOS 
Studio pour clé L, avec 
béquilles DORMA ARCOS

Grand choix de design.

Trois différents types de 
béquilles DORMA ARCOS 
Studio, avec ou sans rosace, 
peuvent être mis selon 
 préférence, à l’avant ou à 
l’arrière des serrures bec de 
cane. Serrures également 
disponibles au choix dans 
différents types de ver-
rouillage : clé L, cylindre 
européen ou cylindre rond.
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Serrure DORMA ARCOS 
Studio avec bouton 
toilettes (WC), avec 
béquilles DORMA ARCOS

Serrure DORMA ARCOS 
Studio préparée pour 
cylindre KABA, avec 
béquilles DORMA ARCOS

Serrure bec de cane 
DORMA ARCOS Studio 
(non verrouillable), 
béquilles à l’avant – 
avec béquilles sans 
rosace (vue coté  
opposé au coffre)

Serrure DORMA ARCOS 
Studio. Le photomontage 
montre le corps de serrure 
avec ses composants 
particulièrement robustes 
conformément à la norme 
DIN 18251, classe 3



10



 

11

DORMA ARCOS Office

Les formes et la grandeur.

La fluidité est totale : 
DORMA ARCOS Office est 
une invitation, aussi har-
monieuse qu‘expressive, à 
ouvrir la porte. C’est surtout 
dans les établissements 
recevant du public que ce 
système sortant de l’ordi-
naire est très apprécié. 

Le design séduisant est  
doublé d’une fonctionnalité 
soigneusement conçue et 
d’une technique robuste. 
Les serrures sont conformes 
à la norme DIN 18251, 
classe 3 (homologation à 
200 000 cycles de béquillage 
et 50 000 fermetures). Une 
grande partie des serrures a 
par ailleurs subi avec succès 
les tests menés par un insti- 
tut indépendant sur 500 000 
cycles de béquillage et  
100 000 fermetures. Extrait 
de la norme DIN 18251, 
classe 3 : « Les serrures 
sont notamment conseillées 
pour les portes palières et 
les bâtiments publics (serru-
res pour E.R.P.) ».

Que ce soit en version 
non verrouillable, à clé I ou 
préparée pour cylindre euro-
péen, DORMA ARCOS Office 
est toujours à la hauteur 
de l’utilisation au quotidien, 
notamment grâce aux ver-
sions de paumelles assorties 
adaptées à différents types 
de dormants. 

La gamme est complétée 
par une version de béquille 
au design assorti, avec ou 
sans rosace. Quelle que soit 
la combinaison choisie, ce 
petit joyau pour portes en-
tièrement en verre rehausse 
le prestige de l’ensemble.

Son arc élégant rejoint 
le verre : la paumelle 
DORMA ARCOS Office.

Une série de prestige : 
la béquille DORMA  
ARCOS, ici avec guidage  
de béquille.
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Coffre puissant.

Fiable : les garnitures de 
porte en verre DORMA ARCOS 
Office résistent jour après 
jour à des servitudes élevées.

Qu’elles soient non 
verrouillables ou préparées 
pour cylindre européen, les 
garnitures DORMA ARCOS 
Office ont fait depuis long- 
temps leurs preuves dans 
les établissements recevant 
du public. DORMA ARCOS 
associe ces performances 
fonctionnelles à un design 
abouti.

DORMA  
ARCOS Office
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Finitions 

DORMA ARCOS Office est disponible dans les finitions 
suivantes :
– Aluminium, anodisé EV1-déco (114)
– Aluminium, anodisé façon laiton EV 3 (105)
– Aluminium, anodisé façon inox mat (107)
– Laqué blanc (300)
– Laiton, chromé brillant (501)1)

– Laiton, poli verni (502)1)

Finitions spéciales (anodisation ou couleur) également 
 réalisables à court terme selon vos souhaits.
 1) Uniquement sur demande

Spécificités

–  Un solide pêne demi- tour métallique avec un amortisse-
ment particulièrement silencieux répond aux exigences 
rencontrées dans les établissements publics

–  Le corps de serrure fermé assure une protection optimale 
du mécanisme intérieur constitué d’éléments robustes

–  Une noix de fouillot spéciale assiste l’effacement les 
béquilles

–  Pour la mise en oeuvre dans des locaux humides, des 
versions spéciales de grandes qualités traitées anticorrosion 
sont disponibles



14

Serrure bec de cane 
DORMA ARCOS Office 
(non verrouillable), 
DIN  droite, préparée pour 
béquilles avec rosaces, 
avec béquilles à rosaces 
DORMA ARCOS

Serrure DORMA ARCOS 
Office préparée pour 
 cylindre européen, 
DIN droite, pour béquilles 
sans rosace, avec 
béquilles DORMA ARCOS

Serrure DORMA ARCOS 
Office préparée pour 
cylindre européen, 
DIN droite, préparée pour 
béquilles avec rosaces, 
avec béquilles à rosaces 
DORMA ARCOS et gâche 
à répétition

Serrure DORMA ARCOS 
Office pour clé L,  
DIN droite, pour béquilles 
sans rosace, avec 
béquilles DORMA ARCOS

Représentatif dans toutes 
les variantes.

Une béquille spéciale-
ment développée pour 
DORMA ARCOS complète le 
concept dans son design. 
Elle reprend harmonieuse-
ment le rayon de la serrure. 
Les garnitures en version 
standard sont disponibles en 
stock dans les matériaux et 
finitions présentées.



15

Serrure DORMA ARCOS 
Office préparée pour 
cylindre KABA,  
DIN droite, préparée pour 
béquilles avec rosaces, 
avec béquilles à rosaces 
DORMA ARCOS

Serrure bec de cane 
DORMA ARCOS Office 
(non verrouillable), 
DIN gauche, préparée 
pour béquilles avec 
rosaces, avec béquilles à 
rosaces DORMA ARCOS 
(vue coté opposé au coffre)

Paumelle DORMA 
ARCOS Office,  
existe aussi en laiton 
chromé brillant (501) et 
laiton poli verni (502)

Serrure DORMA ARCOS 
Office. Le photomontage 
montre le corps de 
serrure avec ses com- 
posants particulièrement 
robustes conformément 
à la norme DIN 18251, 
classe 3



16

Serrure DORMA Studio Classic



DORMA Studio Rondo : 
des lignes marquées 
par un arc dynamique.

DORMA Studio Classic : 
l’atout d’une esthétique 
rectiligne.

DORMA Studio Rondo
DORMA Studio Classic 

Un grand classique tout  
en finesse.

Il y a bien longtemps que 
DORMA Studio Rondo et 
DORMA Studio Classic ont 
réussi avec brio l’épreuve 
cruciale de l’utilisation de 
longue durée. C’est aussi 
pour cette raison que ce sys-
tème robuste est si apprécié.

Ce grand classique pour 
l’habitat met en valeur le 
caractère ouvert et généreux 
des portes en verre, que ce  
soit avec guidage de béquille 
ou dans ses versions à rosace. 
Les différentes solutions 
retenues pour les serrures 
répondent aux besoins indi-
viduels. Toutes les serrures 
sont conformes à la norme 
DIN 18251, classe 3 (c’est-
à-dire 200 000 cycles de 
béquillage et 50 000 cycles 
de fermeture). 

Pour les finitions, on est 
séduit par la grande diversité 
de matériaux et de couleurs 
permettant d’assortir les 
ferrures à leur environnement. 
La planification et le montage 
sont très simples et l’effet 
de serrage optimal garantit 
une fiabilité élevée dans 
l’utilisation quotidienne.
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Serrure DORMA Studio Rondo

Vous trouvez d’autres 
variantes de serrures en 
pages 8/9. Consultez 
également notre documenta-
tion technique Studio Junior 
(WN 800.51.059.6.32).
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DORMA paumelle 
Studio Gala : 
discrétion et retenue.

DORMA Studio Gala

L’élégance sur toute la ligne.

Idéale pour les portes 
en verre de prestige : grâce 
à ses lignes dynamiques, 
DORMA Studio Gala pose 
des touches originales 
et souligne la grandeur et 
l’ambition esthétique de 
l’architecture en verre. 

Le système convient à 
toutes les béquilles de porte 
sans rosace et repose sur un 
façonnage simple du verre. 
Les garnitures complètes, 
munies de diverses variantes 
de serrures, permettent de 
réaliser des portes à un ou 
deux battants. 

Les corps de base des 
serrures sont conformes à la 
norme DIN 18251, classe 3 
(c’est-à-dire 200 000 cycles 
de béquillage et 50 000  
cycles de fermeture).

19

Vous trouvez d’autres 
variantes de serrures en 
pages 8/9. Consultez 
également notre documenta-
tion technique Studio Junior 
(WN 800.51.059.6.32).
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Serrure DORMA Junior Office



DORMA Junior Office
DORMA Junior Office Classic

De solides arguments.

Les contraintes élevées de 
l’utilisation quotidienne exi-
gent une grande résistance 
et c’est pourquoi DORMA 
Junior Office est souvent uti-
lisée dans les établissements 
recevant du public. Dans ce 
secteur, la variante Classic 
au design rectiligne, tout 
aussi solide, est également 
très appréciée. 

La gamme « Junior » est 
un système professionnel 
très complet, offrant de 
très nombreuses options en 
matière de finition et une 
grande diversité de variantes 
de serrures, de loquets et de 
paumelles. DORMA Junior 
Office supporte sans faiblir 
les ouvertures et fermetures 
fréquentes. 

Les serrures sont confor-
mes à la norme DIN 18251, 
classe 3 (homologation à 
200 000 cycles de béquil-
lage et 50 000 fermetures). 
Une grande partie des ser-
rures a par ailleurs subi avec 
succès les tests menés par 
un institut indépendant sur 
500 000 cycles de béquillage 
et 100 000 fermetures. Extrait 
de la norme DIN 18251, 
classe 3 : « Les serrures sont 
notamment conseillées pour 
les portes palières et les 
bâtiments publics (serrures 
pour E.R.P.) ».
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Serrure DORMA Junior Office

Serrure DORMA Junior Office Classic

La paumelle plane unie :  
elle met en valeur  
la fonctionnalité et la  
finition inox

La paumelle Junior  
Office Classic DORMA  : 
Un Design hors du temps

La paumelle Junior Office 
DORMA : elle s’accorde 
au Design de la serrure

Vous trouverez d’autres 
 serrures en pages 14 et 15
Voir également la documenta-
tion technique Studio Junior 
(WN 800.51.059.6.32)
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DORMA  
Universal

Comme son nom l’indique …

Grâce à un large choix 
standard auquel s’ajoute de 
nombreuses variantes, la 
gamme de ferrures DORMA 
Universal permet de réaliser 
à peu près toutes les installa- 
tions en verre trempé imagina- 
bles. On peut ainsi réaliser 
des installations entièrement 
vitrées avec, au choix, des 
parties fixes latérales, avec 
ou sans impostes, avec des 
angles de tout type ainsi que 
des contreventements ; des 
portes pivotantes à simple ou 
double action, à un ou deux 
vantaux.

Le façonnage du verre et sa 
fixation : simple et sure.

Les encoches et perçages 
du verre sont faciles et rapi- 
des à réaliser. Leur conception 
permet un maintien optimal 
du verre. On utilise en version 
standard un verre trempé de 
10 mm. On peut également 
installer un verre de 8 ou 
12 mm en modifiant les épais-
seurs des joints de vitrage.

Les pentures sont étu- 
diées pour une utilisation 
avec des portes lourdes. 
Poids max. d’un vantail : 
100 Kg
Largeur max. d’un vantail : 
1.100 mm
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PT 21 PT 25 PT 24 RTS 85

PT 20 PT 20 PT 20 PT 22 US 10

US 20 GK 50 US 20 GK 50

2 2 2 4

PT 10 US10 PT 10 US 10 US 10 PT 10 PT 10 US 10

BTS 01.107 BTS 01.106

3
7

PT 30 PT 62 PT 40 GK 20 (PT70)
PT 41

PT 40 GK 30

PT 20 PT 20 US 10 US 10 PT 20 PT 20 US 10

US 20 GK 50 US 20 GK 50

2 2 2 4

PT 10 US10 PT 10 US10 PT 10US10 PT 10 US10

Les différentes variantes

PT21 PT25 PT24 RTS85

PT10 US10 PT10 US10 PT10 US10US10 PT10

PT20

BTS BTS

US20 GK50 US20 GK50

3
7

PT 21 PT 25 PT 24 RTS 85

PT 20 PT 20 PT 20 PT 22 US 10

US 20 GK 50 US 20 GK 50

2 2 2 4

PT 10 US10 PT 10 US 10 US 10 PT 10 PT 10 US 10

BTS 01.107 BTS 01.106

3
7

PT 30 PT 62 PT 40 GK 20 (PT70)
PT 41

PT 40 GK 30

PT 20 PT 20 US 10 US 10 PT 20 PT 20 US 10

US 20 GK 50 US 20 GK 50

2 2 2 4

PT 10 US10 PT 10 US10 PT 10US10 PT 10 US10

PT30 PT62 PT40
PT41

PT40 GK30GK20 (PT70)

PT20 PT20 PT20 PT20 US10US10 US10

PT10 US10 PT10 PT10 PT10 US10US10 US10

BTS BTS

US20 GK50 US20 GK50

PT20 PT20 PT22 US10

Gamme de serrures au 
design adapté.

Vous trouverez bien sûr 
dans le programme DORMA 
tout type de serrure au design 
adapté ainsi que les gâches.

Positionnement variable de 
l’axe de rotation et système 
anti-pince doigt. 

La distance entre la partie 
fixe latérale et le point de 
rotation peut être réglée à 
55 mm et 65 mm. Pour un 
axe de rotation de 65 mm 
et en ajoutant un profil rond 
tubulaire spécial, on peut 
limiter l’espace entre le 
vantail et le fixe à 4 mm et 
obtenir un effet anti-pince 
doigt. DORMA propose 
également les pentures 
spéciales anti-pince doigt.

Avec une distance de 
l’axe de rotation limitée à 
15 mm, l’espace entre le 
bord du verre et le bâti est 
tellement réduit qu’il est 
très  difficile de se pincer. 
De plus, cet effet peut être 
amélioré grâce à un profilé 
de protection sur le champ 
du verre. Poids max. du 
vantail de porte: 80 Kg
Largeur max. du vantail : 
1.100 mm
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DORMA VISUR

VISUR : La transparence 
à l’état pur Transparence 
maximale.

Des portes pivotantes 
tout en verre sans ferrures 
apparentes ? La réponse 
s‘appelle VISUR. Ce système 
breveté par DORMA, permet 
d’installer des portes pivo- 
tantes tout en verre sans 
aucune pièce de fixation 
visuellement apparente. 
Avec VISUR la porte est 
complètement transparente. 
Les ferrures sont invisibles 
car dissimulées dans les 
structures périphériques. 
Cette transparence parfaite 
de la porte pivotante en 
verre permet de s’adapter à 
n’importe quel environne-
ment et à tout type d’agen- 
cement intérieur. VISUR 
représente de ce fait un atout 
indéniable pour l’architecture 
d’intérieur et Design.
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100 % transparent,
100 % durable.

Absence totale de structure 
apparente – voilà comment 
se présente VISUR. 

Les architectes et les desi- 
gners ont le champ libre et une 
complète liberté concernant 
les matériaux et les coloris des 
structures attenantes. Car 
VISUR se montre particulière-
ment discret, s’empare de cha- 
que idée et s’en fait le reflet.

Les 500.000 cycles 
d’ouvertures réalisés lors des 
tests d’endurance sont égale- 
ment révélateurs des exigences 
strictes en matière de qualité 
– 100 % DORMA.

... extraordinaire, le ferme 
porte est invisible car intégré 
au linteau …

Avec le système DORMA 
VISUR pour portes pivotantes 
entièrement vitrées, c’est 
le frein en traverse haute 
DORMA RTS 85, dissimulé 
dans le bâti, qui assure la 
fonction de fermeture. 

Le ferme porte en linteau 
DORMA RTS ramène non 
seulement la porte au point 
zéro après chaque ouverture, 
mais la protège également 
grâce à un amortisseur spécial 
contre une ouverture brutale. 

Les encoches inversées 
sont montées dans le 
pivot de sol encastré

Le dispositif d’arrêt, de 
série, permet de maintenir la 
porte à un angle d’ouverture 
de 90°.

Les encoches inversées 
du verre en partie haute 
et en partie basse sont les 
seuls éléments de liaison 
avec les pièces de fixation 
de la porte. 

Le pivot inférieur avec la 
fente de maintien du verre 
est encastré dans le sol avec 
un axe de rotation à 65 mm. 
La profondeur d’encastre-
ment de ce boîtier est de 
64 mm pour un diamètre de 
126 mm.
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DORMA  
BEYOND

Tout en sécurité.

DORMA BEYOND se 
présente comme un système 
sûr, fonctionnel et visuelle-
ment attractif : le système 
unique pour porte en verre 
pivotante anti-pince doigt ou 
coulissante sans effort. Le 
système breveté de porte 
pivotante DORMA BEYOND 
avec son pivot centré sur 
l’axe du verre et proche du 
bord garantie la sécurité. 
L’alternative entre un tube 
pivot toute hauteur ou des 
barres de pivots courtes 
permet au système de 
s’adapter à tous les environ- 
nements. De plus, grâce au 
choix entre bâton de maréchal 
et bouton de tirage DORMA 
BEYOND réalisera toutes vos 
idées de Design.
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La penture sur imposte :
une interface élancée.

Une possibilité  
pour le pivot bas : barre 
courte sur crapaudine.
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DORMA 
 paumelle  
double action 

Se referme toute seule 
jusqu’au point 0.

Les portes entièrement 
vitrées ne sont pas prisées 
uniquement dans les bureaux 
mais aussi à la maison. Et 
principalement les portes 
battantes. Mais leur installa- 
tion dans du neuf comme 
en rénovation posait un pro- 
blème : la fermeture jusqu’au 
point 0 nécessitait l’utilisation 
d’un ferme porte encastré 
dans le sol. De part l’emploi 
d’un chauffage au sol ou 
d’un sol de qualité supérieur, 
l’installation d’un frein de sol 
se révélait délicate. Et donc 
l’installation de porte en 
verre. Optiquement, la plaque 
de recouvrement du pivot à 
frein pouvait même être un 
contre argument.

La nouvelle paumelle à 
rappel DORMA pour porte va 
et vient DORMA offre une 
solution parfaite : un système 
à ressort est intégré de 
manière invisible dans la pau- 
melle, qui permet à la porte 
(à partir d’une ouverture de 
20 °) de revenir automatique-
ment à sa position 0. Cette 
position 0 est de plus réglable, 
ce qui permet l’utilisation 
d’une double porte avec 
des vantaux parfaitement 
symétriques.

La paumelle à rappel 
DORMA pour porte va et vient 
s’adapte à de nombreuses 
configurations, directement 
sur le mur ou monté sur le 
bâti de la porte. Le réglage 
de la force du ressort permet 
l’utilisation de la paumelle 
aussi bien pour des portes de 
passages intensif qu pour sa 
garde-robe.
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Le meilleur Design.

La forme de la paumelle à 
rappel est inspirée de la 
gamme ARCOS. Les différen- 
tes finitions proposéeschromé 
brillant, chromé mat et façon 
Inox matmettent en valeur 
cette paumelle d’exception.

Spécificités

– Poids max. par vantail: 65 Kg
– Largeur max. : 1000 mm
– Pour verre épaisseur 8, 10 et 12 mm
– Façonnage du verre simple
– Arrêt à 90 °
– Réglage du point 0, idéal pour portes doubles
–  Conçu pour un usage intensif  

(Testé en interne à 500.000 cycles)
–  Adapté aux ambiances humides (Test en interne selon norme 

EN 1670 classe 4/240 H dans un environnement salin)
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DORMA TWIN

Transparent. Translucide.

Montrer ou dissimuler :  
la porte entièrement en verre 
DORMA TWIN vous permet 
de personnaliser l’éclairage 
et l’isolation visuelle en fonc-
tion du degré d’ouverture ou 
de discrétion souhaité. 

Grâce à sa conception à 
double vitrage, cette porte 
faite pour la métamorphose 
peut également être montée 
sur des dormants standard. 
La DORMA TWIN est très 
appréciée pour ses propriétés 
excellentes d’isolation ther- 
mique et acoustique, que 
l’on peut encore améliorer en 
intégrant une plinthe basse 
automatique. 

Et d’ailleurs, on peut aussi 
personnaliser le design en 
décorant la partie centrale de 
l’intérieur des vitres par séri-
graphie, sablage, attaque à 
l’acide ou application d’une 
vitrophanie.

Les ferrures haut 
de gamme sont en 
acier inoxydable poli.
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Un design vigoureux pour 
les exigences élevées : 
ferrure de porte pivotante 
à points de fixation 
affleurants.

DORMA MANET 
Système de portes pivotantes

Place à la créativité.

Opter pour le verre dans 
l’agencement intérieur, c’est 
jouer la carte de l’ouverture. 
Grâce à DORMA MANET, 
même les portes sont de la 
partie : en effet, ce système 
sans cadre pour portes 
pivotantes met en valeur la 
générosité de cette architec-
ture de la transparence et la 
souligne harmonieusement 
par ses lignes et son format. 

Les nombreuses possibili- 
tés d’intégration permettent 
à cette gamme de donner 
toute la mesure de sa flexi- 
bilité. Que ce soit dans une 
ouverture de mur, avec une 
imposte et des fixes latéraux 
en verre ou dans un système 
de cloisons en verre agrafé, le  
système DORMA MANET pour 
portes pivotantes s’adapte 
sans aucune concession aux 
plans et à la réalité. Il est 
également disponible sur 
demande avec serrure cen-
trale ou serrure d’angle.



34



Portes pivotantes
Kit N°2

Installation type 9 (1 Kit) Installation type 12 (1 Kit) Installation type 18 (2 Kits)

Kits DORMA  
MANET COMPACT

Les kits DORMA MANET 
COMPACT offrent des solu- 
tions élégantes, hors du 
temps, permettant de réaliser 
différentes installations avec 
du verre trempé de 10 et 
12 mm d’épaisseur.

Qu’il s’agisse de portes à 
un ou deux vantaux, à simple 
ou double action, les portes 
pivotantes DORMA MANET 
COMPACT offrent un vrai 
design.

Les pièces de maintien en 
inox de grande qualité et les 
points d’agrafage du verre 
trempé satisfont pleinement 
les critères à la fois visuels 
et de fonctionnalité.

Les portes pivotantes 
DORMA MANET peuvent être 
montées aussi bien entre 
murs que comme partie d’une 
installation complète en 
verre trempé dans lesquelles 
s’intègrent naturellement des 
impostes vitrées ainsi que 
des parties fixes latérales 
également vitrées.
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Portes pivotantes
Kit N°1

Portes pivotantes
Kit N°3

Installation type 1 (1 Kit) Installation type 2 (1 Kit) Installation type 3 (1 Kit) Installation type 4 (1 Kit)

Installation type 13 (1 Kit) Installation type 15 (1 Kit) Installation type 23 (2 Kits)

Portes pivotantes 
Kit N°2 + 3

Installation type 21  
(Un Kit de chaque)

Installation type 7 (2 Kits)Installation type 5 (2 Kits) Installation type 6 (2 Kits) Installation type 8 (2 Kits)
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103
Aluminium anodisé argent poli

107
Aluminium finition inox mat

108
Aluminium anodisé bronze 
sombre DB 14

300
Aluminium blanc standard  
européen 9016, rev. par poudre

105
Aluminium finition laiton 
EV3

502
Laiton poli verni

501
Laiton chromé brillant

700
Inox mat

701
Inox poli

304
Aluminium noir,  
revêtement par poudre

102
Aluminium anodisé 
« nouvel argentan »

Nuancier

101
Aluminium anodisé « argent »
EV1

DORMA 
ARCOS 
Studio

Surfaces et 
coloris standard

Couleurs non contractuelles.

DORMA 
ARCOS 
Office

DORMA 
Studio
Rondo

114
Aluminium argent poli 
EV1 « déco »

••

•

• • •

•

•••

••

•

•

DORMA 
Studio
Classic

•

•

507
Laiton façon inox mat

500
Laiton chromé mat

••

••• •

• •
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•

DORMA 
Junior
Office

DORMA 
Studio
Gala

DORMA 
Junior 
Office
Classic

DORMA 
Universal

DORMA 
 VISUR

DORMA 
Porte à  
double  
action

•

• • •

•

••••

•

•

•

DORMA 
MANET

•

•

DORMA 
TWIN

DORMA 
BEYOND

•

•

• •

•

•

•

•

•

••••

•••

• •

•
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France:
DORMA France S.A.S.
Europarc
42, rue Eugène Dupuis  
F-94046 Créteil
Tel. +33 (0)1 41 94 24 00
Fax +33 (0)1 41 94 24 01
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België/Belgique:
DORMA foquin N.V./S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 451 570
Fax +32 (0)50 319 505
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www.dorma.be

Schweiz/Suisse:
DORMA Schweiz AG
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Postfach 28
CH-9425 Thal
Tel. +41 (0) 71 886 46 46

DORMA Türtechnik AG
Rosswiesstrasse 27
CH-8608 Bubikon
Tel. +41 (0)55 253 42 60
Fax +41 (0)55 253 42 65
www.dorma.com

Bureau Suisse Romande
Tel. +41 (0) 21 946 36 85


