
DORMA

MANET
COMPACT

DORMA France S.A.S.
Europarc
42 rue Eugène Dupuis
F-94046 Créteil Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 94 24 00
Fax : +33 (0)1 41 94 24 01
www.dorma.fr W

N
 8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
, R

P
S
, 0

9
/2

0
0
8
 -

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 t
ec

hn
iq

ue
s 

ou
 t

ar
ifa

ire
s



Les Kits MANET COMPACT 
offrent des solutions 
élégantes, hors du temps, 
permettant de réaliser 
différentes installations avec 
du verre trempé de sécurité 
de 10 et 12 mm d’épaisseur.
Qu’il s’agisse de portes à un 
ou deux vantaux, battantes 
ou va-et-vient, les portes 
Pivotantes avec 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 
à la fois les critères visuels 
et de fonctionnalité.
Les portes pivotantes 
MANET peuvent être 
montées aussi bien entre 
murs que partie d’une 
installation complète en 
verre trempé dans lesquelles 
s’intègrent naturellement 

des impostes vitrées ainsi 
que des parties fixes 
latérales également vitrées.
On réalise ainsi des parois 
vitrées entièrement 
transparentes et d’une 
grande élégance.

Les Kits MANET COMPACT 
pour porte coulissante sont 
réalisés en Inox de grande 
qualité et créent dans 
chaque pièce une ambiance 
discrète mais élégante.
Le design élégant et racé 
s’allie parfaitement à une 
technique combinant les 
rollers supportant un verre 
de 8 à 12 mm et des 
stoppeurs à position variable.
Ces derniers sont montés sur 
une barre de roulement en 
inox de 25 mm de diamètre 
et sécurisent le parcours du 
chariot coulissant.

Les portes coulissantes 
MANET COMPACT 
fonctionnent en toute 
efficacité et presque sans 
bruit. L’utilisation en option 
de joints brosse offre une 
bonne étanchéité à l’air.

Les systèmes de portes 
coulissantes MANET 
COMPACT peuvent être 
montés aussi bien dans un 
ensemble en verre agrafé 
que sur un mur.
Le système MANET 
COMPACT est d’une très 
grande qualité et a été testé 
selon la norme EN 1527 
(classe 5). Il ne nécessite 
pas de maintenance grâce à 
ses composants à grande 
longévité.

MANET Compact pour porte pivotante et coulissante 
et paroi en verre agrafé d’intérieur

Porte coulissante
Imposte - Liaison latérale avec 
fixation d’extrémité, système complet
pour verre de 10 et 12 mm.
Embout pivot haut pour montage 
sur plafond.
Barres pivots courtes haute et 
basse avec 4 points de fixation.
Embout pivot pour montage 
sur frein de pivot BTS Dorma.

Porte pivotante
Roller avec anti-dégondage, 
uniquement la barre et la roue.

MANET COMPACT Points de fixation
verre/acier
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