
www.sensadoor.be
FR



Ce produit qualitatif et innovateur est 
une alternative parfaite pour tous les 
systèmes de portes invisibles dans le 
plan du mur déjà sur le marché 

Nous vous proposons des portes qui : 

• s’intègrent de façon jointive, sans chambranles, à fl eur du mur

• sont montées dans un ébrasement breveté

• sont très rapidement livrables grâce à leur production en Belgique

• n’ont de surcoût pour les dimensions sur mesures et hauteurs hors 
standard que le supplément sur le prix de la feuille de porte

• sont munies de charnières imperceptibles réglables en 3 D et de 
grande qualité 

• sont équipées d’une fermeture magnétique innovatrice

• peuvent être invisibles poussées ou tirées avec une épaisseur de feuille 
de 40mm

• sont toujours munies d’un joint d’étanchéité acoustique 

• permettent un libre choix de poignées

• sont moins chères que tout autre système

• sont faciles à peindre car l’ébrasement MDF est muni d’une couche 
d’apprêt et le bas a une bande PVC le protégeant de l’humidité

• offrent la possibilité d’une fi nition fi nale plus rapide et réduisent les 
frais de plafonnage grâce aux ébrasements de l’épaisseur murale
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porte tirée vue arrière

profi l SensaDoor®

porte poussée
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Afi n d’optimaliser la protection contre les fi ssures 
dans le plâtrage ou autre fi nition il est très important 
de se tenir aux consignes reprises ci-dessous ; si ces 
conditions ne sont pas remplies le risque de fi ssures 
n'est pas à exclure ; nous conseillons vivement de faire 
poser ce produit par un entrepreneur qualifi é.
La responsabilité des fi nitions et donc d’éventuelles 
fi ssures dans ces fi nitions n’est jamais la responsabilité 
du fabricant ni de l’installateur de ces portes.

Prescriptions pour une pose réussie de qualité :
• Visser sur toute la largeur de l’ébrasement 
• Fixer à la mousse complètement
• Poser un treillis de renforcement avant de plafonner

porte tirée vue face avant

Mur

Vissage 
aveugle ici

Mousse de montage

Treillis de 
renforcement

Plafonnage

Profi l d’angle

Joint d’étanchéité 
acoustique

MDF
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SLIDESLIDE

sensa S L I D E
Conçue spécialement pour l’utilisateur le plus exigeant, 
la porte coulissante Sensa Slide facilite la création de 
lieux sophistiqués grâce à l’utilisation d’une feuille de 
porte en bois dont le mécanisme coulissant est 
entièrement invisible. 

Sans que les éléments mécaniques 
soient visibles la porte coulissante 
Sensa Slide génère des espaces 
modernes et avancés.

Ce type de porte peut transformer 
n’importe quelle chambre en un es-
pace au design élégant.

Une porte quelconque devient 
un élément décoratif qui est 
personnalisable à souhait.

sensa S L I D E
INVISIBLE 

Le concept Sensa Slide Invisible se compose d’une cassette en 
aluminium à intégrer dans une paroi et une porte coulissante 
en bois ou en verre.

Le concept Sensa Slide Invisible est la solution idéale pour 
économiser de l’espace aussi bien dans les maisons que dans 
les boutiques et hôtels.
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Sensa Glass est la solution pour intégrer de façon jointive votre porte en verre 
à fl eur du mur.
La porte Sensa Glass est munie d’une quincaillerie de notre conception. (insert 1)

Les charnières sont dans le plan du verre et sont réglables en 3D . Grâce à 
cette quincaillerie spéciale les portes peuvent être réglées avec un minimum de 
jeu. (insert 2)

Tout comme SensaDoor, la porte Sensa Glass est très facile à poser.

La poignée intemporelle et 
fonction nelle et la ferme-
ture magnétique i n t é g r é e 
d o n n e n t  e n c o r e  p l u s 
d’éclat à votre intérieur. (insert 3) G
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sensa P I V O T
Sensa Pivot est un système de porte pivotante innovateur, minimaliste et invisible 
qui offre de nombreuses possibilités et applications uniques, comme p.e. des portes à 
hauteur de plafond.

Grâce à Sensa Pivot on peut traiter les volumes et parois de façon créative.

En plus avec l’ébrasement breveté SensaDoor vous pouvez incorporer vos portes 
intérieures pivotantes de façon jointive dans les murs. 
Le point de pivot peut être choisi librement (à minimum 
40mm du côté) ce qui permet p.e. de faire tourner des 
portes larges au milieu. La force de fermeture peut 
être adaptée et le système permet d’avoir toujours 
une porte bien d’équerre.

Les portes Sensa Pivot conviennent aussi bien aux 
résidences modernes que dans les espaces publics 
et les bureaux.
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