PORTAL ouvre

de nouveaux horizons.
Plus de possibilités pour une architecture moderne avec
les ferrures de portes coulissantes PORTAL.

Window systems
Door systems
Comfort systems

PORTAL crée des espaces de vie.
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Le monde
de SIEGENIA.

SIEGENIA propose une réponse simple
aux exigences croissantes du marché :
concevoir dès aujourd'hui les normes de
demain pour établir de nouveaux critères
de référence. Avec 100 ans de passion et
de force d'innovation, et toujours avec la
vision à long terme qui fait notre succès
et celui de nos partenaires à travers le
monde.
La gamme de produits de SIEGENIA
Des solutions souples

s'étend des ferrures innovantes pour

pour un résultat à la hauteur.

portes, fenêtres et portes coulissantes

Outre la surface, l'ampleur visuelle et

aux solutions intelligentes pour bâtiments

l'éclairage naturel constituent les quali-

et systèmes d'aération. Nous vous propo-

tés fondamentales d'une pièce. C'est ici

sons des solutions système pensées dans

que les éléments coulissants dévoilent

leur ensemble et produites par un seul

leurs points forts. Les ferrures novatrices

et même fabricant, de façon à conjuguer

PORTAL dynamisent vos concepts d'amé-

harmonieusement la sécurité, le confort,

nagement et modernisent les portes cou-

le style et l'efficacité énergétique :

lissantes dont elles facilitent et sécurisent
la manœuvre, quelle que soit la catégorie

Ferrures de fenêtre TITAN pour bois/PVC

de poids. Que ce soit avec à l'aide d'une

Ferrures de fenêtre ALU pour aluminium

poignée, un bouton ou une application

Ferrures de porte KFV

intelligente, le contrôle des portes est

Ferrures de porte coulissante PORTAL

ultrasimple. SIEGENIA PORTAL vous per-

Technique d'aération AERO

met de créer le confort qui donne vie aux

Technologie de bâtiment DRIVE

espaces : le confort ambiant.

utilisation très simple et parfaitement
sécurisée pour chaque catégorie de
poids
types d'ouverture variés
retard à l'effraction élevé en option
qualité certifiée par un organisme indépendant
design attrayant
manœuvre motorisée confortable en
option
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Optimisation de l'espace et diverses variantes.
Avec une largeur d'ouverture pouvant atteindre 12 m
et une largeur totale allant jusqu'à 19,8 m, les portes
coulissantes équipées de ferrures PORTAL illuminent et
allègent l'espace. En un tour de main, les séparations
vitrées entre l'intérieur et l'extérieur sont écartées.
Avec les châssis PORTAL de grandes dimensions, les
murs laissent place à la lumière et à l'aisance grâce à un
système simple à utiliser. Le choix de types d'ouverture
variés permet une adaptation de l'espace à souhait.
Systèmes soulevantscoulissants

PORTAL HS
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Systèmes coulissants
ECO SLIDE

PORTAL ES

Systèmes coulissants
à translation

PORTAL PS comfort

Systèmes coulissants
à translation et à soufflet

PORTAL PSK comfort

Systèmes pliantscoulissants

PORTAL FS PLUS
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max. 9.900 mm

max. 6.700 mm

D
A

A

Systèmes soulevants-coulissants

max. 6 700 mm

PORTAL HS

D
A

A

max. 6.700 mm

A

max. 6.700 mm

ES
D

max. 6.700 mm

D

max. 6.700 mm
max. 6.700 mm

D

G

max. 6.700 mm

max. 6.700 mm

max. 6.700 mm

G3

PS/PSK

H

A

PORTAL ES

max. 9.900 mm
max. 9.900 mm

PS/PSK
G3

max. 9.900 mm
max. 9.900 mm

G3 max. 9.900
H mm

max. 9.900 mm

H max. 9.900 mm

max. 9.900 mm
max. 9.900 mm

L

G
F

max

G
G

Gmax

G

G

max

max. 9.900 mm

E
H

max. 9.900 mm

max. 9.900 mm

max

max. 9.900 mm

E
H

E
PS/PSK
max. 9.900 mm

E

max.10.000
9.900 mm
max.
mm

max. 10.000 mm
max. 9.900 mm

E

max. 9.900 mm

max. 10.000 mm

E

PS/PSK

F

max. 9.900 mm

H
G3

max. 5 000
L mm

A

Gmax
F

max. 9.900 mm

G3

E

max

F

max. 9.900 mm

G3
G2

max. 9.900 mm

H

Systèmes coulissants ECO SLIDE

FC
F

H

L

C

G2
G3
G2

G2

G3

max. 9.900 mm

max. 9.900 mm

max. 9.900 mm

G2
G2

max. 6.700 mm

F
C

max. 9 900 mm

G2
G

G

max. 6.700 mm

D

C
max. 9.900 mm

D
D

G2
G

G
max. 6.700 mm

L

E

max. 19.800 mm
max. 10.000 mm

max. 10.000 mm

A

max. 19.800 mm

L

max. 10.000 mm

max. 10.000 mm

max. 19.800 mm

LK

L

FS
A

Systèmes coulissants à translation

max. 19.800 mm

max. 19.800 mm

max. 4 000 mm

PORTAL PS comfort

max. 19.800 mm

A

max. 19.800 mm

G

FS G
FS FSFS
max. 4 000 mm

A

220

330

321
330
max.
2 700 mm

220
max. 1 800
mm

220

220 C
220 220

330 330 330

330

220

330
321

K

321
321 321 321

321
660
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max. 6 000 mm

G

K
G

PORTAL FS PLUS

K
G

C
A

PORTAL PSK comfort

Systèmes pliants-coulissants

C
A

FS

Systèmes coulissants à translation et à soufflet

max. 6 000 mm

G

440

C

55

440 422max. 3 600 mm
550 54
K 440 440
440
550 550 5

440

440
422 431

422 431
422 422

422
431

55
541 53

541 541 5

422

54
532

431 431 431

431

532 532 5
770

53

C
C
PS/PSK
C
PS/PSK
C

max. 10.000 mm

max. 13.300 mm

max. 13 300 mm

max. 19 800 mm

L

max. 13.300 mm

F

F

F
A
F
G

K

G

PS/PSK
G
G
PS/PSK

L

max. 13.300 mm

max. 19.800 mm
max. 13.300 mm

max. 13.300 mm

max. 13.300 mm
max. 13.300 mm

max. 13.300 mm

max. 13.300 mm

C
A
A

K
G

K

max. 10 000 mm

G

C
A
C
A

Au-delà du
schéma F :
aperçu de tous les
types d'ouverture.

max. 8 000 mm

C
K
G

K

K
G

C
C

max. 8 000 mm

C
K

K

K
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550 550

550

660 660

550 550
550 550

550 max. 4 500 mm
550

660 660max. 5660
400 mm
660
660 660

541 541

541

651 651

541 541

541

651 651
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541 541541 541

532 532

532

532 532532 532
532
532 532

770 770

770

770 770

770
max. 6 300 mm

770 770

770

651

761 761

761

651

761 761

761

651 651 651

651

761 761
761
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633 633
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743 743

743

743 743

743

660

633 633 633

633 633

633
633

770

743
743 743

743

7

770

Utilisation simple et bien sécurisée.
Les portes coulissantes de grandes dimensions laissent

simples et fiables à manœuvrer grâce aux ferrures de portes

pénétrer la lumière naturelle dans toute la pièce. Mais

coulissantes PORTAL. Les détails astucieux et les inno-

derrière cette légèreté visuelle et ce grand confort intérieur

vations performantes telles que la crémone Confort avec

se cachent souvent des poids d'ouvrant pouvant atteindre

ouverture facile, le frein d'ouvrant SOFT CLOSE ou encore

400 kg. Même les catégories de poids élevées sont très

l'entraînement soulevant-coulissant automatique font de
PORTAL la solution la plus facile à utiliser.
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Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique.
De bons coefficients de transfert thermique sont fonda-

À cela s'ajoute le profil à 10 chambres du seuil tubulaire

mentaux. Pour les atteindre, PORTAL assure l'étanchéité

ECO PASS, qui offre une isolation thermique bien supé-

de ses produits grâce à différentes solutions spéciales. On

rieure aux exigences de l'ordonnance sur les économies

retrouve donc par exemple des joints ininterrompus sur les

d'énergie. Nos systèmes HS et PSK sont totalement adap-

innovantes ferrures coulissantes ECO SLIDE.

tés aux maisons passives et aux châssis isolants à grande
épaisseur de profil.

Seuil tubulaire ECO PASS avec profil à 10 chambres
pour une isolation thermique optimale.
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Design sobre et libre choix de teintes.
Les portes coulissantes de grandes dimensions avec

Cela vaut également pour la zone de passage, grâce au

sections apparentes de profil étroites sont très tendance.

seuil avec accessibilité PMR : ici, la variante

L'intégration directe des châssis vitrés sur le seuil et les

ECO PASS SKY axxent abaisse à zéro millimètre la

profils étroits des ouvrants abolissent la frontière entre

hauteur du seuil avec le rail de roulement sans oblique.

l'intérieur et l'extérieur et agrandissent visuellement votre

Cette solution avec accessibilité PMR totale améliore

salle de séjour.

grandement le confort ambiant et affine le design.
Au-delà des avantages des profils étroits, les ferrures
PORTAL vous offrent la plus grande liberté de configuration en terme de teintes et de sélection de poignées.
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Entrebâilleur intégré.
L'entrebâilleur est de série sur les systèmes soulevants-coulissants. À tout moment, la position entrebâilleur peut être
actionnée par la poignée pour une aération optimale.
Lors de la manœuvre motorisée, l'entrebâilleur peut également être programmé pour que l'ouvrant se referme tout
seul.

Effort minimum, confort maximum.
Une haut degré de facilité d'utilisation recèle toujours
quelques formules magiques. Pour les systèmes soulevants-coulissants, la formule est « accumulateur d'énergie ». Un ressort spécial dissimulé dans une crémone
confort utilise le poids de l'ouvrant pour le soulever plus
facilement.
La « commande automatique » est déterminante pour les
portes coulissantes à translation de grande taille : une
simple rotation de la poignée déplace aisément l'ouvrant
vers la position souhaitée.

Propriétés innovantes.
PORTAL a lancé la technologie de coulissage sur le marché
grâce à ses différentes innovations, qui lui ont permis d'établir de nouveaux critères de référence. Le design cubique
des nouveaux caches l'illustre parfaitement en donnant du
cachet aux systèmes soulevants-coulissants. Petits, plats,
sans vissage visible et assortis à la teinte de la poignée, ces
nouveaux caches apportent la touche finale à vos systèmes.
Ils peuvent en outre être combinés aux butoirs de porte
STOP axxent désormais invisibles.
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Plus d'options pour
les portes coulissantes.

Les exigences multiples et en évolution constante font

Upgrades de sécurité

partie du quotidien dans la construction de logements et
de bâtiments. C'est pourquoi, en créant pour vous notre

1

Retard à l'effraction jusqu'à la classe RC3

soit non seulement très étendu, mais aussi extrêmement

2

Poignée à cylindre et crémone

flexible et tourné vers l'avenir. PORTAL vous fournit donc

3

Système de contrôle électronique

programme de ferrures PORTAL, nous avons veillé à ce qu'il

des solutions allant d'un agencement des espaces de vie
avec accessibilité PMR maximale à des systèmes design et
de sécurité très exigeants.

Upgrades de confort
PORTAL vous propose, dès ses versions de base, des ferrures
de qualité et durables pour portes coulissantes. Pour les

4

Entraînements motorisés

projets présentant des critères particuliers, il existe des

5

Seuil sans obstacle

entre elles. Cela vous donne une grande liberté dans vos

6

Fonction SOFT CLOSE

aménagements vous permet d'accéder à tout l'éventail des

7

Commande via l'application

possibilités d'upgrades adaptées, à combiner librement

performances de nos ferrures PORTAL.

Upgrade de design
8

Vitrage jusqu'au seuil

9

Design cubique des caches

10 Design des grilles
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1

Upgrade de sécurité

Retard à l'effraction jusqu'à la classe RC3 conformément

Classe de résistance 1 (RC1N)

à la norme EN 1627-1630.

Protection de base contre les tentatives d'effraction

Dès leurs versions de base, les ferrures de portes coulis-

avec violence physique et vandalisme.

santes PORTAL offrent une sécurité de base contre les
tentatives d'intrusion. Les rouleaux spéciaux compliquent

Classe de résistance 2 (RC2)

hautement tout dégondage de l'ouvrant. Les équipements

Protection supplémentaire contre les outils simples, par ex.

supplémentaires utilisés pour les upgrades de sécurité vers

les tournevis, recommandée comme équipement minimum.

les classes de résistance RC2 ou RC3 sont peu visibles et ne
dépendent pas du système de profil. Ainsi, PORTAL ne vous

Classe de résistance 3 (RC3)

ferme aucune porte en termes de possibilités et de design,

Protection supplémentaire contre les outils, par ex. les

même pour les exigences de sécurité particulières.

pieds-de-biche, recommandée pour les exigences de sécurité élevées

Des éléments de verrouillage robustes.
La nouvelle crémone à crochets basculants, une alternative intéressante. En position de fermeture, deux crochets
basculants en acier de haute qualité s'enclenchent de bas
en haut dans les pièces dormant et empêchent ainsi tout
usage de force à l'aide d'outils pour repousser les crochets.
L'ouvrant est pressé fermement contre les joints afin de
garantir une étanchéité optimale. Les crochets basculants
s'escamotent dans l'ouvrant à l'ouverture, éliminant ainsi
tout obstacle du passage.
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2

Upgrade de sécurité

Poignée à cylindre et crémone.
PORTAL propose également des poignées à cylindre et des
crémones avec cylindres profilés pour renforcer le retard mécanique à l'effraction. Ces systèmes compliquent
toute tentative d'effraction en empêchant l'ouverture de
la porte coulissante par la poignée une fois le vitrage brisé.
Il est également impossible de déplacer les ferrures par un
mouvement de levier au niveau de la porte coulissante. Les
crémones à cylindre peuvent également être utilisées pour le
côté extérieur de la porte coulissante.

3

Upgrade de sécurité

Système de contrôle électronique.
Le système de contrôle AEROCONTROL contribue à retarder
mécaniquement les effractions. Un interrupteur magnétique
intégré dans la ferrure détecte une porte coulissante ouverte et la signale à l'unité de contrôle centrale. Ce système,
invisible également pour le schéma d'ouverture C, est testé
VdS et remplit, selon le type d'interrupteur, les exigences de
la classe C, c'est-à-dire la classe de contrôle la plus élevée.
De plus, AEROCONTROL peut être raccordé à des radiateurs
pour les éteindre automatiquement au moment de l'aération.
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4

Upgrade de confort

Entraînements motorisés.

Les systèmes d'entraînement motorisés sont performants, facilitent considérablement l'utilisation,
participent à un logement accessible PMR et ajoutent
de la valeur à votre bien immobilier. Notre système
soulevant-coulissant motorisé DRIVE axxent HSA
smart permet d'ouvrir et de fermer automatiquement des portes soulevantes-coulissantes jusqu'à
des poids d'ouvrant de 400 kg, sur simple pression
d'un bouton. Garant de la fiabilité du verrouillage et
du déverrouillage de ces fenêtres géantes, l'entraînement soulevant encastré, tout comme le bouton
d'aspect inox mat très discret, se distingue par son
esthétique attrayante. L'ouverture et la fermeture de
l'ouvrant peuvent s'effectuer au choix à l'aide de cette
touche, d'une télécommande ou tout simplement d'un
smartphone avec l'application SIEGENIA Comfort. La
programmation de certaines largeurs d'ouverture ou
d'une temporisation automatique est d'une simplicité
enfantine.

16

7

Upgrade de confort

Commande via l'application.
La légèreté s'installe chez vous grâce à des solutions
modernes Smart Home. L'application facilite donc grandement les gestes du quotidien. Avec l'application SIEGENIA
Comfort et les entraînements motorisés, vous pouvez
commander les portes coulissantes tout simplement avec
votre smartphone ou votre tablette. L'application assure un
contrôle optimal grâce au retour d'information fiable sur
l'exécution de la commande.

6

Upgrades de confort

Fonction SOFT CLOSE.
La fonction SOFT CLOSE est une upgrade astucieuse qui
permet de manœuvrer les systèmes coulissants et soulevants-coulissants. Elle facilite et sécurise la fermeture
d'ouvrants très lourds, en freinant l'ouvrant lors de son
entrée en position finale puis en le tirant doucement vers
sa position de fermeture. Cela permet de réduire tout
risque de blessures et de préserver les châssis de fenêtre
et la structure.
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5

Upgrade de confort

Seuil sans obstacle

Avec une hauteur de 0 mm, le seuil tubulaire ECO PASS

Accessibilité PMR selon la norme DIN 18040.

axxent pour portes coulissantes bois/aluminium est la
clé d'un habitat avec accessibilité PMR. Pour les autres
portes coulissantes, la hauteur de passage s'élève à
seulement 5 mm. Les deux modèles de seuil assurent un
gain d'autonomie pour les personnes âgées ou à mobilité réduite ainsi qu'une meilleure qualité de vie pour
les personnes en quête de confort. Son profil unique à
10 chambres permet par ailleurs une isolation thermique
de première classe.
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Au niveau de l'esthétique, de l'architecture et de l'accessibilité PMR, ce seuil tubulaire pour châssis soulevants-coulissants place la barre très haut : ECO PASS
SKY axxent offre un passage sans encombre vers l'extérieur grâce à son seuil sans obstacle et un design bois/
aluminium très agréable pour ses châssis de grandes dimensions. L'intégration habile du rail de roulement dans
le doublage permet ainsi d'adapter le seuil au matériau
du dormant pour un résultat esthétique impeccable.
ECO PASS SKY axxent se montre également performant
en matière de raccordement au bâtiment. Pour ce faire,
SIEGENIA a collaboré avec une figure de proue parmi les
fournisseurs de systèmes de drainage.

19

8

Upgrade de design

Vitrage jusqu'au seuil.

Pour un design sophistiqué et de nouveaux concepts
d'aménagement, le seuil tubulaire ECO PASS SKY peut
s'accompagner d'un vitrage jusqu'au seuil. L'intégration
directe des châssis vitrés sur le seuil et les profils étroits
des ouvrants abolissent la frontière entre l'intérieur et
l'extérieur et agrandissent visuellement votre salle de séjour. Si l'ouvrant est ouvert, la hauteur de seuil minimum
est de 0 mm afin de garantir un passage sans encombre.
La variante ECO PASS SKY axxent avec seuil sans
obstacle permet également un passage sans encombre
et répond aux exigences les plus élevées en matière de
design. L'adaptation du seuil au matériau du dormant
avec rail de roulement intégré dans le bois, sans obliques,
confère au système un aspect visuel d'une qualité exceptionnelle.
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9

Upgrade de design

Design cubique des caches.
Le design cubique des nouveaux caches répond également aux exigences visuelles les plus élevées. Mesurant
seulement 2 mm de hauteur, le design cubique s'intègre
parfaitement, en toute élégance et, contrairement aux
solutions en PVC traditionnelles, s'adapte à toutes les
teintes de poignée. Le vissage est également invisible.
L'intégration du butoir d'ouvrant dans le rail de guidage
est elle aussi de haute qualité. Avec son design plat, il
est quasiment invisible.
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Upgrade de design

Design des grilles.
Le design raffiné des deux grilles CUBE drain et STYLE drain
contribue également à la mise en valeur du châssis. STYLE
drain peut être combiné à un canal de drainage. L'adaptation des designs du seuil et de la zone extérieure crée un
ensemble harmonieux.
Pour des solutions premium exigeantes, le passage peut
être éclairé en option par le bas.

Adaptation flexible de la couleur du seuil
au matériau du sol ou du dormant.
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PORTAL fait bouger
toutes les catégories de poids.

PORTAL HS

PORTAL ES

Système soulevant-coulissant

Système coulissant ECO SLIDE

PROFIL

Bois, PVC, aluminium

Bois, PVC, aluminium

L ARGEUR TOTALE MA XIMUM EN MM

19800 (pour le schéma L)

10 000 (pour le schéma K)

L ARGEUR D'OUVR ANT EN MM

590–3335

680–2 500

HAUTEUR D'OUVR ANT EN MM

1175–3325

1 200–2 500

POIDS D'OUVR ANT MA XIMUM EN KG

400

250

C AR AC TÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Crémone Confort avec
ouverture facile

Chariot spécial,
pièces de guidage et de fermeture innovantes, possible
également en tant que fenêtre
coulissante

PRODUIT

ENTREBÂILLEUR
LIBERTÉ DE TEINTES
ADAP TÉ AUX MAISONS PA SSIVES

MISES À NIVE AU DU SYSTÈME DE FERRURES PORTAL
RETARD À L'EFFR AC TION JUSQU 'À L A CL A SSE RC2
RETARD À L'EFFR AC TION JUSQU 'À L A CL A SSE RC 3
POIGNÉE INTÉRIEURE À C YLINDRE
POIGNÉE INTÉRIEURE ET E X TÉRIEURE À C YLINDRE
SYSTÈME DE CONTRÔLE AEROCONTROL
ENTR AÎNEMENTS MOTORISÉS
ACCESSIBILITÉ PMR SELON L A NORME DIN 18040
FONC TION SOF TCLOSE
COMMANDE VIA L'APPLIC ATION
VITR AGE JUSQU 'AU SEUIL
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PORTAL PS comfort

PORTAL PSK comfort

PORTAL FS PLUS

Système coulissant à translation

Système coulissant à translation et à soufflet

Système pliant-coulissant

Bois, PVC, aluminium

Bois, PVC, aluminium

Bois, PVC, aluminium

8 000 (pour le schéma C/K)

8 000 (pour le schéma C/K)

6 300

670–2 000

640–2 000

330–900

840–2 360

840–2 360

840–2 360

200

200

80

Composants Confort pour

Commande automatique,
composants Confort pour
une manœuvre intuitive

Galets à roulements à billes en PVC
spécial, intégration d'un vantail oscillo-battant, ouverture intérieure et
extérieure possible

une manœuvre intuitive
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Accès rapide à toutes les infos produit et
à tous les textes d'appel d'offre avec les
manuels techniques SIEGENIA :

BÜROGEBÄUDE H 2 4
HAFENWEG, MÜNSTER
Peter Bastian Architekten BDA
PORTAL HS 300 bois avec
vantail semi-fixe sans bois de dormant

Ferrures de fenêtres
Ferrures de portes
Ferrures de portes coulissantes
Technique d'aération
Technologie de bâtiment

Siège :

Téléphone : +49 271 3931-0

Industriestraße 1–3

Fax :

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

ALLEMAGNE

www.siegenia.com

+49 271 3931-333

Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301

Inde Téléphone : +91 124 4342302

Benelux Téléphone : +31 85 4861080

Italie Téléphone : +39 02 9353601

Biélorussie Téléphone : +375 17 2573988

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Vous trouverez nos différentes adresses

France Téléphone : +33 3 89618131

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

à travers le monde sur : www.siegenia.com

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Ukraine Téléphone : +38 044 4054969
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Contactez votre technico-commercial :

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur.

SIEGENIA dans le monde :

