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Les systèmes de verre pour l'intérieur de dormakaba vous permettent de
tirer profit des avantages que procure le verre pour vos projets: la transparence, la lumière du jour, la polyvalence, l'efficacité, l'économie d'espace et
un coût de propriété attrayant. Peu importe que vous choisissiez des portes
coulissantes manuelles pour un environnement de bureau ouvert, des murs
en verre avec ou sans cadre pour les salles de réunion, ou encore des
cloisons mobiles en verre qui vous permettent de voir toutes les activités
dans un stade ou une aréna, les produits de domakaba sont clairement un
avantage pour rendre votre projet visiblement attrayant.
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Une conception intelligente est transparente

Système de mur de verre pour l'intérieur
MD
DORMA PURE

Une conception intelligente est transparente. Pour des
solutions de conception contemporaine qui donnent de la
clarté à vos projets d'architecture ouverte, vous pouvez vous
fier aux systèmes de verre de dormakaba.
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Systèmes de mur de
verre pour l'intérieur
Les systèmes de mur
de verre de dormakaba
sont offerts à la fois
avec ou sans cadre.
Nos pièces de fixation
et notre matériel sont
méticuleusement
conçus pour offrir des
possibilités illimitées.
Chaque système
présente une solution
équilibrée pour créer
des intérieurs
particulièrement
inspirants.

DORMA PUREMD

Les murs en verre PURE sans cadre combinés à des portes
battantes créent des façades simples et élégantes en plus
d'ajouter des lignes de visibilité étendues. Ils fonctionnent bien
dans tout endroit dont l'espace est limité. Un rail supérieur de
précision et un petit guide sur le seuil permettent de faire une
transition harmonieuse entre le bureau et le corridor.
4

Des systèmes de mur en verre PURE
sans cadre avec portes battantes sont
également offerts.

Systèmes de mur de verre pour l'intérieur

PURE ENCLOSEMD

Les systèmes de mur en verre
avec cadre PURE ENCLOSE en
combinaison avec des portes
battantes offrent des avantages
esthétiques des murs de verre
avec l'avantage supplémentaire
de charpente complète. Les joints
de vitrage métalliques de
1-3/4 po (44) × 4-1/8 po (105) sur
le plancher, le plafond et les murs
amortissent efficacement la
transmission du bruit et ajoutent
une définition structurelle sans
toutefois gêner les lignes de
visibilité. Une charpente complète
convient également aux planchers inégaux qui présentent
souvent un défi lors de l'installation de murs de verre.

PRIVÉMD

Les systèmes de mur en verre
PRIVÉ avec des portes
coulissantes offrent la
transparence du verre combiné
avec les attributs pertinents
susceptibles d'améliorer la vie
privée et la sécurité. Avec un
mélange innovant de métal et de
verre, la conception du système
PRIVÉ offre une charpente
complète composée de panneaux
de verre qui ajoute de la rigidité
et une meilleure insonorisation du
bruit sans toutefois gêner les
lignes de visibilité. Une fois
entièrement fermée, le bord de la
porte demeure dans un joint de
vitrage à balai intégrée dans le
montant de cadre de mur

FUSIONMD

La conception du mur en verre
FUSION permet de réaliser un
concept très innovant multimédia:
des murs de verre transparent
attrayants combinés avec des
portes en bois chaleureuses. Une
variété d'options intéressantes
deviennent réalisables à la fois
pour les décors modernes et
traditionnels. Malgré le mélange
sophistiqué d'éléments, la conception demeure claire et simple.
Note: Les dimensions sont illustrées en
pouces (mm); par exemple, 3/8 po (10).
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Systèmes de porte coulissante
manuelle
Le support horizontal
profilé de MUTO
dissimule un large
éventail de
caractéristiques
opérationnelles qui
améliorent la
convivialité.

MUTO est particulièrement
adéquat pour les applications en
verre mais peut également être
adapté pour le bois, le métal ou
d'autres solutions de matériel de
porte. Selon le type d'unité
MUTO, notre mécanisme de
fermeture en douceur
(DORMOTION) procure un effet
amortisseur soit lors de la
fermeture seulement, soit à la
fois lors de la fermeture et de
l'ouverture. Cet effet amortisseur
permet d'amener en douceur la
porte coulissante à un point final.

Conception inégalée en plusieurs finis.
Choisissez un fini en aluminium ou semblable à de
l'acier inoxydable satiné ou encore faites votre choix
parmi plus de 200 couleurs RAL. MUTO peut
accommoder des panneaux de porte pesant 80 kg
(140 lb) ou moins ainsi que d'autres pesant jusqu'à
150 kg (330 lb) et est offert dans des modèles pour
panneau simple ou à deux panneaux, avec ou sans
DORMOTION, encastré, synchronisé, à fermeture
automatique et télescopique.
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Un indicateur d'état optionnel
permet de s'assurer que la porte
coulissante puisse être surveillée
de façon remarquablement
facile. Au moment de l'ouverture
ou de la fermeture de la porte, un
signal d'état est transmis au
système de gestion du bâtiment
ou à un voyant lumineux, ce qui
représente un avantage important dans les bâtiments qui
nécessitent une gestion professionnelle de l'établissement.

Systèmes de porte coulissante manuelle

DRS 120/RS 120

Les systèmes DRS 120 et RS 120
sont munis d'un rail en aluminium
creux qui est léger, suffisamment
robuste et résistant à la torsion. Il
peut être fixé directement au
plafond ou au mur. La surface
convexe du rail évite aux
poussières et salissures de
s'introduire. Les couvercles en
aluminium RS 120 encliquetables
sont faciles à installer dans le rail.
Si le rail et monté au plafond, des
couvercles sont utilisés sur les
deux côtés. Si le rail est monté au
mur, un seul couvercle est utilisé
sur le côté exposé. Le RS 120
Synchro est doté d'un câble et
d'un dispositif de dérivation pour
synchroniser l'ouverture d'une
installation à deux panneaux.
L'ouverture d'un panneau ouvre
automatiquement l'autre, ainsi
un effort minimal est requis pour
obtenir une largeur d'ouverture
maximale.

MANET

MANET utilise des pièces de
fixation à un seul point en acier
inoxydable pour mettre en valeur
la beauté d'une construction en
verre trempé. Les environnements de travail d'aujourd'hui
nécessitent des espaces ouverts
et éclairés. De la même manière,
les concepteurs et architectes
préfèrent la flexibilité que les
partitions et les portes en verre
ont à offrir. Le système MANET
offre aux concepteurs des
possibilités illimitées pour faire la
réalisation créative de solutions
en verre. Les systèmes MANET
peuvent être conçus avec soit des
portes pivotantes, soit avec des
portes coulissantes, simulant
ainsi un espace ouvert tout en
préservant l'intimité. De plus,
MANET peut s'adapter à des
fenêtres latérales et à des
traverses ainsi qu'à des portes
coulissantes arrondies. Les pièces
de fixation pour montage encastré offre une surface unique lisse
et aérodynamique.
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Systèmes de mur de verre amovibles
Murs horizontaux
coulissants et pliants
en verre HSW/FSW
Qu'il s'agisse d'un projet pour un
commerce de détail situé dans un
aéroport ou d'un mur de division
pour une grande salle de conférence, les systèmes de murs
coulissants horizontaux (HSW) et
les systèmes de murs pliants
(FSW) sont idéaux pour toute
application où une vision globale
est requise. Les murs en verre
transcendent les restrictions des
murs solides fixe, multiplient vos
possibilités pour la conception
d'espace et permettent à la
lumière du jour de briller dans
tous vos espaces intérieurs. Le
but peut être de lier, séparer,
ajouter de la sécurité, fournir une
isolation thermique ou contre le
bruit ou encore éliminer les
obstacles. Les murs coulissants
HSW/FSW sont offerts dans une
variété de systèmes personnalisables pour répondre à tous vos
besoins de conception.

Système HSW
avec rail et
mécanisme de
verrouillage
personnalisés

“DORMA a pris le taureau par les cornes pour transformer vos rêves en réalité. Les
architectes de HKS désiraient offrir avec un système de vitrage ayant une allure
attrayante à la fois lorsqu'il est ouvert que lorsqu'il est fermé et permettre les
déplacements libres entre les pièces et les aires de patio. L'esthétique et les
caractéristiques des systèmes HSW offrent de nombreux avantages. Le fait de ne pas
avoir de meneaux verticaux donne une visibilité en tout temps, et ce, même lorsqu'il et
fermé, tout comme s'il n'y avait tout simplement pas de système de vitrage en place!
Le système de rail et de verrouillage conçu tout particulièrement à cet effet est facile
à manipuler et donne à l'utilisateur le sentiment d'être au cœur de l'action.
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Le rail peut être disposé dans une
variété de configurations et les
panneaux coulissants peuvent
être déplacés sans qu'il soit
nécessaire d'utiliser de guides au
plancher ou de joints de vitrage.
Les boulons et les serrures fixent
chaque panneau coulissant en
place et les panneaux sont faciles
à ajuster, à aligner et à utiliser.

Kevin A. Taylor, vice-président
principal, HKS, Inc.
Architecte de l'AIA pour le projet du
Dallas Cowboys AT&T Stadium

Systèmes de mur de verre amovibles

Un choix de modèles et de vastes options
de finition vous permettent de spécifier
un système de mur en verre HSW qui
répond exactement à vos besoins.
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Composantes pour fixer
le verre pour les portes
battantes intérieures.
DRS/
Linteaux/
Dri-Fit
MD

La conception innovatrice, la qualité des
matériaux et la finesse d'exécution permet
aux systèmes de rails et de linteaux DRS de
répondre aux conditions les plus exigeantes.
Les rails DRS ont été testés par un laboratoire
indépendant pour leur force de maintien pour
faire face à pratiquement toutes les

conditions climatiques. Les rails sont offerts
en cinq hauteurs et aux profils carré et conique
pour répondre aux besoins esthétiques de la
conception du bâtiment. Plusieurs options de
joint de vitrage pour le verre trempé fixe sont
également offertes.
Les hauteurs des rails DRS sont
2-1/2 po (64), 3-5/8 po (92), 4 po
(102), 6 po (152) et 10 po (254).1
Les linteaux dormakaba sont
offerts dans trois largeurs:
4-1/8 po (105), 4-1/2 po (114) et
6 po (152). Les rails et les linteaux
peuvent être installés sur du verre
traité par trempe thermique ou du
verre feuilleté et trempé ayant une
épaisseur allant de 3/8 po (10) à
13/16 po (21).
1

Les rails à profil conique de 2-1/2 po,

3-5/8 po et 4 po ainsi que les rails
carrés de 10 po (254) sont conformes
aux normes ADA.

Les plaques de suspension
MUNDUS sont offertes

dans
une grande variété de finis,
de couleurs et de matériaux
de haute qualité.
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MUNDUS
Les plaques de suspension
MUNDUS offre un design unique
et inspirant qui supporte les
épaisseurs de verre allant jusqu'à
7/8 po (22), verre feuilleté et
trempé, et les portes en verre
pesant jusqu'à 440 lb (200 kg).
En plus de permettre une
installation simple et rapide, elles
ont une apparence remarquable
et conviennent à une variété
d'épaisseurs de verre sans qu'il
soit nécessaire de changer les
joints d'étanchéité. Efficace sur le
plan technique et visuellement
attrayant, MUNDUS supporte la
majorité des systèmes de plaques
de suspension et s'intègre avec
les constructions en verre trempé
de presque tous les designs
possibles et imaginables.

Composantes pour fixer le verre pour portes battantes intérieures

Plaques de suspension

Les plaques de suspension donnent à l’architecte ou au
concepteur une variété d’options pour l’intégration de
l’expression créative avec du verre trempé. Notre gamme
complète de pièces de fixation est fabriquée avec des
matériaux de haute qualité et offerte dans des finis
architecturaux contemporains. Toutes les pièces de fixation

sont basées sur un système modulaire pour la préparation
aisée du verre afin d’offrir visuellement et techniquement
des structures en verre trempé très attrayantes! Le fruit du
travail sans égal et l’attention minutieuse aux détails
portés à ces pièces assurent une longue durée de vie et une
performance inégalée.

Universal

Avec sa vaste gamme d'options et de configurations, les
plaques de suspension Universal sont idéales pour
pratiquement toutes les conceptions. Les assemblages
de verre trempé sont fournis avec des pièces fixes dans
une variété d'agencements, avec des pièces de fixation
en coin ou de raccords avec ailette à différents angles et
avec des portes à fonction simple ou double dans des
conceptions de porte simple ou double. Les pièces de
fixation universelles sont fournies de base avec des joints
pour convenir à du verre de 3/8 po (10) et 1/2 po (12).

Raccords à double coude EA

Les plaques de suspension à double coude EA sont
caractérisées par leur forme élancée et élégante et par
la conception de leur charnière soignée. La gamme EA
complète permet d'offrir un jeu de transparence élégant
pour les portes à action simple afin d'atteindre leur plein
potentiel - peu importe qu'elles soient suspendues dans
des cadres ou intégrées dans des assemblages de verre
trempé. Les plaques de suspension EA sont offertes
pour du verre de 3/8 po (10) et 1/2 po (12).

Plaques de suspension Universal

Raccords à double coude EA

Linteau flottant

Charnière à action double TENSOR

Pivot à action double VISUR

Système de porte battante BEYOND

Linteau flottant

Pour utilisation sur toutes les portes avec imposte de
verre, le dessus-de-porte flottant de dormakaba permet
de faire une installation avec des ferme-portes
escamotable. Dessus-de-porte flottant se raccorde avec
le panneau latéral en verre mitoyen, et ce, pour offrir une
plateforme pour l'installation des ferme-portes
escamotables, des butoirs de portes ou des pivots de
balancier flottant.

TENSOR

La charnière à action double TENSOR convient à
plusieurs applications diverses, y compris les conversions
et les rénovations utilisant du verre trempé.

VISUR

Le système de pivot sophistiqué à action double VISUR
permet de créer toutes les portes de verre à action
double sans qu'aucune pièce de fixation ne soit visible.
Tous les composants matériels sont disposés dans les
structures environnantes du panneau de porte.

BEYOND

Le système unique de porte battante BEYONG pour les
portes de verre est sécuritaire, fonctionnel et attrayant.
Caractérisé par ses lignes pures et sophistiquées,
BEYONG vous permet de construire des portes de verre
battantes sans cadre dans des assemblages en verre
trempé et dans les ouvertures murales.
Note: Les dimensions sont illustrées en pouces (mm);
par exemple, 3/8 po (10).
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Poignées et serrures
architecturales

Les poignées et
serrures
architecturales
offrent une invitation
visuelle que seules les
ouvertures en verre
peuvent exprimer.
Poignées de type échelle
TG 138 avec ou sans verrouillage
Pour des entrées en verre élégantes et
sécuritaires, la poignée de type échelle
TG 138 offre une paire de poignées
tubulaires verrouillables avec des
barrettes tournantes. Idéales pour les
environnements à l'intérieur et à
l'extérieur les plus exigeants, les
poignées TG 138 sont fabriquées en
acier inoxydable de la qualité la plus
élevée 316L. Offertes en quatre
longueurs standards — 49 po (1245),
60 po (1524), 72 po (1829) et 84 po
(2134) — des longueurs personnalisées
peuvent également être offertes sur
demande. Des poignées TG 138
similaires sans verrouillage sont
également offertes.

Poignées de la série TG 9
Les poignées de la série TG 9 sont
offertes dans une variété de
conceptions et de dimensions et
peuvent être commandées à titre de
solutions en stock et en versions
personnalisables. Plusieurs poignées TG
9 sont fabriquées en fonction de la
commande, du calendrier de livraison et
selon les spécifications précises,
éliminant ainsi le besoin de les ajuster
sur le terrain.

Poignées de type échelle TG 138

Poignées ARCOS
Avec sa courbure en arc pour
agrémenter la gamme de plaques de
suspension et de boîtiers de serrure
ARCOS, les poignées ARCOS sont
offertes en deux longueurs et deux finis:
13-3/4 po (350) ou 29-1/2 po (750) avec
un fini anodisé incolore ou un fini peint
sur mesure. Ces poignées dos à dos
artisanales de haute qualité et d'une
élégance exceptionnelle combinent une
longue durée de service et une
apparence attrayante.

Poignées TG 9387
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Poignées ARCOS

Note: Les dimensions sont illustrées en
pouces (mm); par exemple, 3/8 po (10).

Poignées et serrures architecturales

BEYOND
Simples et néanmoins esthétiques, les
poignées à tirer BEYOND sont
fabriquées en aluminium et ont un fini
d'apparence en acier inoxydable satiné.

MANET
Les poignées élégantes de technologie
de pointe MANET offrent des solutions
idéales pour une vaste gamme
d'applications à l'intérieur. Les poignées
en acier inoxydable satiné sont offertes
en quatre longueurs fixes et en versions
d'un seul côté ou dos à dos. Elles
peuvent être installées à l'horizontal, à
la vertical ou dans une configuration de
main courante.

Série économie
Notre série de poignées économiques
offre des produits de haute qualité à
prix concurrentiels. Offertes en
longueurs de 10 po (254) et 12 po (305),
avec options d'un seul côté ou dos à
dos. La série économie est tout
particulièrement conçue pour les projets
à grand volume.

Poignées BEYOND

Ensembles de
poignée et de boîtiers
pour le verre
Nos serrures, leviers et accessoires vont répondre à toutes vos
exigences en matière technique,
esthétique et budgétaire, et ce,
peu importe où vous installez des
portes en verre intérieures et
sans égard à la conception, à la
dimension et au type de portes.

Poignées MANET

Poignées de la série économie

Studio
Les lignes sobres et épurées de cette gamme rehaussent la
beauté et le caractère du verre trempé. Notre gamme Studio
comprend des styles traditionnels et rondo. Les deux styles
offrent une forme élancée qui se marie parfaitement dans le
milieu environnant et améliore l'apparence des portes
intérieures en verre.

Junior
Pour les spécifications les plus exigeantes et la durabilité
dans les environnements très fréquentés, Junior Office et
Junior Office Classic offre une apparence intemporelle
conçue pour les applications à forte utilisation et pour
répondre à une vaste gamme d'exigences les plus pointues.

ARCOS
ARCOS Studio est l'incarnation de l'élégance qui souligne la
valeur d'une architecture intérieure transparente alors que
ARCOS Office une élégance robuste pour résister à un usage
constant tout en combinant des fonctionnalités éprouvées à
l'esthétique.

CLM9000
CLM9000 est un ensemble de poignée aux contours stylisés
qui mesure à peine 5 po × 9 po (127 × 228) et qui comprend
une serrure à mortaise robuste homologuée ANSI/BHMA de
Classe 1 qui est extrêmement fiable grâce à ses ressorts à
haute résistance et sas butée fixe.
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Ferme-portes, pivots et dispositifs
anti-panique dissimulés pour le verre
BTS80/BTS75V

Fermoir BTS80

Les fermes porte dissimulés dans
le plancher BTS80 et BTS75V
offrent un concept d'adaptabilité
pour pratiquement toutes les
installations. Son corps compact
peut être utilisé où un ferme
porte plus large serait interdit. La
polyvalence permet de faire des
installations dans des
constructions ayant un sousplancher sur une dalle de béton.
Une vaste sélection de barreaux
interchangeables fait de la série
BTS une série adéquate pour
pratiquement toutes les
applications de revêtement de sol
ou de seuil.

RTS88

Fermoir de porte dissimulé dans le
plancher BTS80

Fermoir de porte dissimulé dans le
plafond RTS88

Quincaillerie antipanique pour le verre
DG1000/DG1100
Accommodant une vaste
gamme de dimensions et
d'applications de porte, la série
de quincaillerie anti-panique
DG1000 offre des cylindres à
barillet interchangeable de petit
format, rendant le contrôle et le
récléage des systèmes existants
d’une grande simplicité.
Polyvalent, durable et largement
stylisé pour accommoder les
conceptions architecturales les
plus sophistiquées, DG1000
utilise un actionneur de qualité
supérieur avec des gâches
manuelles ou électriques et
offre une garantie de deux ans.
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Le ferme-porte escamotable
RTS88 est conçu pour offrir une
longue durée de service fiable où
la surface pour appliquer les
unités et les autres types de
ferme porte n’est pas adéquate
ou où les dispositifs pourraient
interférer avec la conception
architecturale. Il peut être
facilement installé dans les
portes en bois, en aluminium ou
en métal creux pour des portes à
action double ou simple.

Ferme-portes, pivots et dispositifs anti-panique dissimulés pour le verre

Le verre et l'acier inoxydable offrent un design optique discret
et élégant de grande qualité. Les portes battantes en verre
atteignent cette qualité grâce aux plaques de suspension
universelles, à la quincaillerie anti-panique DG1100 avec des
pênes demi-tour dans la base et des fermoirs de porte BTS80
dissimulés dans le plancher.
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