
    Nous rendons l’accès 
intelligent et sûr.

Systèmes de 
vitres intérieures
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Les systèmes de vitre intérieure dormakaba apportent les avantages 
du verre à vos projets. Le verre offre une option saine pour un espace 
flexible, la transparence, la polyvalence, l’efficacité et un faible coût de 
propriété. Que vous choisissiez des portes coulissantes manuelles pour 
un environnement de bureau accueillant, des cloisons en verre 
encadrées ou sans cadre pour une division d’espace saine, ou des 
cloisons en verre amovibles qui permettent un espace flexible, le 
dormakaba offre un avantage évident à votre bâtiment.

Linteaux DRS avec le  
ferme-porte encastré RTS88 

Rails coniques DRS

Système de vitrage Dri-Fit® 

Tirettes du TG 9387
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Le design intelligent est sain. Vous pouvez faire 
confiance aux systèmes de vitre dormakaba pour des 
solutions de design contemporain qui donnent de la 
clarté au design de l’espace.

Système de cloison coulissante horizontale

Le design intelligent est transparent
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Systèmes de mur  
en verre intérieurs

UNIQUIN
Un système de cloison multifonctionnel pour la 
configuration de la pièce et l’application d’accès qui 
plaira sur le plan visuel comme structurel. Il offre la 
possibilité de concevoir individuellement et de séparer 
l’espace intérieur avec du verre – pour une 
transparence et un bien-être évolués.

Le système de cloison 
en verre démontable 
UNIQUIN de 
dormakaba offre une 
architecture intérieure 
sûre et flexible avec 
une cote STC élevée.
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PURE ENCLOSE®
Les systèmes de cloisons en verre 
sur bâti-dormant PURE ENCLOSE 
avec portes battantes offrent les 
avantages esthétiques des cloisons 
en verre avec l’avantage 
supplémentaire d’une charpente 
complète. Les canaux métalliques 
au plancher, au plafond et aux 
murs amortissent efficacement la 
transmission du son et ajoutent 
une définition structurelle, sans 
entraver les lignes de visibilité.  
La charpente complète peut 
également s’adapter aux planchers 
inégaux, ce qui présente souvent un 
défi lors de l’installation de cloisons 
en verre.

© Robert Benson Photography

Systèmes de mur en verre intérieurs

DORMA PURE® 
Les cloisons en verre PURE sans 
cadre avec portes coulissantes 
créent des façades simples et 
élégantes avec des lignes de 
visibilité transparentes étendues. 
Ils fonctionnent bien partout où 
l’espace est limité. Un rail 
supérieur de précision et un petit 
guide au seuil permettent une 
transition en douceur entre le 
bureau et le corridor.

FUSION®
La conception de la cloison en 
verre FUSION réalise un design 
novateur de divers médiums : des 
cloisons en verre transparent 
froid fusionnées à la chaleur du 
bois des portes. Des options 
fascinantes deviennent possibles 
autant pour les décors modernes 
que traditionnels. Malgré la 
combinaison sophistiquée des 
éléments, le design reste propre 
et simple.
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Systèmes de portes 
coulissantes manuelles

MUTO convient particulièrement aux 
applications de verre, mais peut être 
adaptée au bois, métal ou d’autres 
matériaux pour porte. Selon le type  
d’unité MUTO, notre fonction de fermeture 
douce (DORMOTION) offre un effet de 
coussinage à la fermeture seulement ou  
à la fermeture et à l’ouverture. Cet effet 
coussiné amène la porte coulissante à un 
point d’extrémité doux.

Design inégalé dans plusieurs finis
Choisissez un fini en aluminium ou acier 
inox satiné ou choisissez parmi plus de  
200 couleurs RAL. MUTO peut prendre en 
charge des panneaux de porte pesant de 
80 kg (176 lb) ou moins à 150 kg (330 lb) et 
est disponible en modèles en une ou deux 
parties, avec ou sans DORMOTION, 
encastré, synchronisée, à fermeture 
automatique, à montage en verre et 
télescopique.

Le linteau profilé de MUTO 
dissimule un spectre de 
caractéristiques 
opérationnelles qui 
améliorent la convivialité. 

MUTO est disponible avec des  
fonctions en option qui améliorent le 
fonctionnement du système. Le système 
E-Lock est conçu pour fonctionner avec 
les systèmes de portes coulissantes 
manuelles XL haut de gamme MUTO et 
est utilisé pour ajouter de la sécurité et 
de l’intimité aux espaces intérieurs. 
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Systèmes de portes coulissantes manuelles

MANET
MANET est doté de raccords en 
acier inoxydable à point unique 
pour mettre en valeur la beauté  
de la construction en verre trempé. 
Les environnements de travail 
d’aujourd’hui nécessitent un espace 
ouvert et de la lumière. Les 
concepteurs et les architectes 
préfèrent la flexibilité des cloisons 
et des cloisons de verre. Le système 
MANET offre aux concepteurs des 
possibilités illimitées pour des idées 
créatives en verre. Les systèmes 
MANET peuvent être conçus avec 
une porte battante ou coulissante, 
simulant un espace ouvert tout en 
maintenant l’intimité. De plus, 
MANET peut loger des panneaux 
fixes et des impostes ainsi que des 
portes coulissantes courbées. Les 
raccords encastrés procurent une 
surface lisse unique et épurée.

DRS 120/RS 120
Les DRS 120 et RS 120 sont dotés 
d’un rail en aluminium léger, 
robuste et résistant aux torsions, 
qui peut être fixé directement au 
plafond ou au mur. La surface 
convexe du rail empêche la 
poussière et la saleté de 
s’accumuler. Les caches en 
aluminium RS 120 sont 
facilement fixées sur le rail. Si le 
rail est monté au plafond, des 
caches sont utilisées des deux 
côtés. Si le rail est monté au mur, 
un cache est utilisé sur le côté 
exposé. Le RS 120 Synchro est 
doté d’un câble et d’un dispositif 
de déviation pour ouvrir de façon 
synchrone une installation de 
panneau à deux divisions. Ouvrir 
un panneau ouvre 
automatiquement l’autre; peu 
d’effort est requis pour une 
largeur d’ouverture maximale.
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Systèmes de cloisons  
en verre amovibles

Les systèmes de murs coulissants 
horizontaux (mur coulissant 
horizontal) et les systèmes de murs 
coulissants pliants (mur coulissant 
pliant) offrent une flexibilité 
d’espace qui est une solution idéale 
pour toute application nécessitant 
une visibilité totale. Les cloisons en 
verre transcendent les limites des 
murs fixes solides, multiplient vos 
options pour concevoir l’espace et 
laisser la lumière du jour briller dans 
les espaces intérieurs. L’objectif 
peut être de relier, séparer, ajouter 
de la sécurité, fournir une isolation 
sonore ou thermique, ou éliminer 
des barrières. Les murs coulissants 
horizontaux et murs coulissants 
pliants sont disponibles dans  
une gamme de systèmes 
personnalisables pour répondre  
à vos exigences en design.

Le rail peut être installé selon une 
variété de configurations et les 
panneaux coulissants peuvent être 
déplacés sans utiliser de guides de 
plancher ou de canaux. Les boulons 
et les verrous fixent chaque 
panneau coulissant en place et les 
panneaux sont faciles à ajuster, à 
aligner et à utiliser. 

« DORMA a pris le taureau par les cornes pour aider à concrétiser notre 
intention de design. HKS Architects voulait fournir aux clients haut de 
gamme un système de vitrage qui semblait fantastique autant ouvert 
que fermé, leur permettant de circuler librement entre les suites et les 
patios. L’esthétique et les caractéristiques des systèmes de mur 
coulissant horizontal présentaient d’excellents avantages. Le fait de ne 
pas avoir de meneaux verticaux a fait en sorte que le système semble 
disparaître même lorsqu’il était fermé, comme s’il n’y avait aucun 
système de vitrage en place! Le système de rail et de verrouillage mis au 
point spécifiquement pour ce site est facile à utiliser et donne au client 
l'impression d'être au centre de l'action. »

Kevin A. Taylor, vice-président 
principal, HKS, Inc.

Architecte de projet AIA pour le 
stade AT&T de Dallas Cowboys
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Système de mur 
coulissant horizontal avec 
mécanisme de suivi et de 
verrouillage personnalisé

Murs en verre coulissants 
et pliants horizontaux (mur 
coulissant horizontal, mur 
coulissant pliant)  
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Un choix de modèles et une multitude 
d’options de fini vous permettent de 
spécifier un système de mur 
coulissant horizontal qui répond 
précisément à vos exigences.  
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Raccords pour portes 
battantes en verre 
intérieures

DRS/Linteaux/Dri-Fit®
Le design novateur, les matériaux de 
qualité et la meilleure main-d’œuvre 
permettent aux systèmes de rails et de 
linteaux DRS de répondre aux conditions 
les plus exigeantes. La rétention des rails 
DRS a été testée par un laboratoire 
indépendant sous presque toutes les 
conditions climatiques. Les rails sont 
disponibles en cinq hauteurs et en profils 
carrés et coniques pour répondre aux 
besoins esthétiques de design du 
bâtiment. Plusieurs options de canaux de 
vitrage pour le verre trempé fixe sont 
également disponibles. 

Les hauteurs de rail DRS sont de 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 en 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 monolithique trempé ou laminé 
trempé de 3/8 po (10) à 13/16 po (21) 
d’épaisseur.

MUNDUS
Les plaques de suspension MUNDUS 
offrent un design unique et inspirante 
qui soutient des épaisseurs de verre 
allant jusqu'à 7/8 po (22), des laminés 
trempés et des portes en verre 
pesant jusqu'à 200 kg (440 lb). 
Combinés à une installation simple et 
rapide, ils ont une apparence 
saisissante et conviennent à une 
gamme d’épaisseurs de verre sans 
changer les joints d’étanchéité. 
Visuellement et techniquement 
avancé, MUNDUS prend en charge la 
plupart des systèmes de plaque de 
suspension courants et s'intègre à 
des constructions en verre trempé de 
presque tous les designs concevables.
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Les plaques de suspension de pièce 
MUNDUS sont disponibles dans 
une vaste gamme de finis, de 
couleurs et de matériaux de 
haute qualité.

1  Les rails coniques de 2 1/2 po, 3 5/8 po  
et 4 po et les rails carrés de 10 po (254) sont 
conformes à ADA.
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Raccords en verre pour portes battantes intérieures

Plaque de suspension
Les plaques de suspension procurent à l’architecte ou au concepteur une variété d’options pour l’expression 
créative avec du verre trempé.  Notre gamme complète de raccords est fabriquée à partir de matériaux de 
haute qualité et est disponible dans des finis architecturaux contemporains. Tous les raccords sont basés sur 
un système modulaire pour une préparation sans effort du verre afin de fournir des structures de verre 
trempé techniquement viables et visuellement attrayantes. La fabrication sans pareil et le souci du détail 
assurent une longue durée utile et une excellente performance.  

Universel
Avec sa vaste gamme d’options et de 
configurations, les plaques de 
suspension universelles sont parfaites 
pour presque tous les designs. Les 
assemblages en verre trempé sont 
fournis avec des pièces fixes dans une 
variété d’arrangements, avec des 
raccords de coin ou des raccords à 
ailettes pour les portes à double ou 
simple à action unique. Les raccords 
universels sont fournis de série avec des 
joints d’étanchéité pour s’adapter à la 
vitre de 3/8 po (10) et 1/2 po (12).

Raccords décalés EA
Les plaques de suspension décalées EA 
sont caractérisées par leur forme mince 
et soignée ainsi que leur design à 
charnière subtile. La gamme complète 
EA permet à l’élégance transparente 
des portes à action unique d’atteindre 
leur plein potentiel, qu’elles soient 
suspendues dans des cadres ou 
intégrées dans des ensembles de verre 
trempé. Les plaques de suspension EA 
sont disponibles pour les vitres de 3/8 po 
(10) et 1/2 po (12).

Linteau flottant
Pour une utilisation sur les portes tout 
en verre avec imposte arrière en verre, le 
linteau flottant dormakaba permet une 
installation avec des ferme-portes 
encastrés. Le linteau flottant se 
connecte au verre du panneau fixe, 
fournissant une plateforme pour 
l’installation de ferme-porte encastré, 
les arrêts de porte ou les pivots de 
longeron mobile.

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

BEYOND
Le système unique de portes battantes 
BEYOND pour portes en verre est 
sécuritaire, fonctionnel et attrayant. 
Caractérisé par ses lignes de style 
transparentes, BEYOND vous permet de 
construire des portes en verre 
pivotantes sans cadre dans des 
assemblages en verre trempé et des 
ouvertures murales.

Plaques de suspension universelles Raccords décalés EA

Linteau flottant Charnière à double action TENSOR

Système de porte battante BEYOND

Remarque : Les mesures sont indiquées en pouces (mm); par exemple, 3/8 po (10).
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Tirettes, poignées et serrures 
complètes architecturales

Les tirettes, les poignées 
et les serrures complètes 
architecturales envoient 
une invitation visuelle 
que seule une ouverture 
en verre peut exprimer. 

Tirettes d’échelle avec verrouillage/
sans verrouillage TG 138
Pour des entrées en verre élégantes et 
sécurisées, la tirette d’échelle à verrouillage  
TG 138 offre une paire de tirettes tubulaires à 
verrouillage par barrettes tournantes ADA. 
Parfaits pour les environnements intérieurs ou 
extérieurs les plus difficiles, les tirettes TG 138 
sont fabriquées en acier inoxydable de 
catégorie 316L de la plus haute qualité. Quatre 
longueurs standard — 49 po (1 245), 60 po 
(1 524), 72 po (1 829), 84 po (2 134) — sont 
disponibles, ainsi que des longueurs coupées 
sur demande. Des tirettes sans verrouillage  
TG 138 assorties sont également disponibles.

Poignées de la série TG 9
Les poignées de la série TG 9 sont offertes 
dans une variété de designs et de tailles 
procurant des solutions personnalisées et de 
stockage. De nombreuses poignées TG 9 sont 
fabriquées sur commande, selon le calendrier 
et selon les spécifications, ce qui élimine le 
besoin de les adapter sur place.

Poignées ARCOS
Avec sa courbure semblable à un arc pour 
compléter la gamme de raccords et de boîtiers 
de verrouillage ARCOS, les poignées ARCOS 
sont disponibles en deux longueurs et deux 
finis : 13 3/4 po (350) ou 29 1/2 po (750)  
en peinture anodisée transparente ou 
personnalisée. Ces poignées dos à dos de 
haute qualité, magnifiquement conçues, 
combinent une longue durée utile et une 
apparence attrayante.

BEYOND
Attrayants, mais simples, les poignées tirettes 
BEYOND sont fabriquées en aluminium et ont 
l’apparence de l’acier inoxydable satiné.  

Tirettes d’échelle à verrouillage TG 138

Poignées TG 9387 Poignées ARCOS

Remarque : Les mesures sont indiquées en 
pouces (mm); par exemple, 3/8 po (10).
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Manet
Les élégantes poignées MANET 
à technologie avancée offrent 
des solutions idéales pour une 
gamme d’applications internes. 
Ces poignées en acier 
inoxydable satiné sont 
disponibles en quatre longueurs 
fixes et en version unilatérale ou 
dos à dos. Elles peuvent être 
installées horizontalement, 
verticalement ou dans une 
configuration de main courante.

Série économique
Notre poignée de série 
économique est de haute 
qualité et économique. 
Disponible en options de 10 po 
(254) et de 12 po (305), soit 
unilatérale ou dos à dos.  
La série économique est 
particulièrement adaptée  
aux emplois impliquant une 
circulation importante. 

Tirettes, poignées et serrures complètes architecturales

Poignées MANET Poignées de la série économique

Serrures 
complètes en 
verre et boîtiers
Nos serrures, leviers et 
accessoires répondront  
à toutes vos exigences 
techniques, esthétiques 
et budgétaires, peu 
importe où vous installez 
des portes en verre 
internes et peu importe 
le design, la taille ou le 
type des portes.

Studio
Des lignes simples et épurées rehaussent la beauté inhérente 
et le caractère du verre trempé. Notre gamme Studio 
comprend les modèles Classic et Rondo. Les deux présentent 
un profil mince qui s’adapte parfaitement à l’environnement 
et améliore l’apparence des portes intérieures en verre.

Junior
Pour des spécifications et une fiabilité difficiles dans les 
environnements achalandés, Junior Office et Junior Office 
Classic projettent un look intemporel conçu pour une 
utilisation intensive et une gamme d’exigences exigeantes.

ARCOS
ARCOS Studio est l’incarnation de l’élégance pour souligner 
la valeur de la transparence dans l’architecture intérieure, 
tandis que ARCOS Office diffuse une élégance robuste pour 
résister à une utilisation constante tout en combinant une 
fonctionnalité éprouvée à l’esthétique.

CLM9000
Le CLM9000 est une serrure complète de conception 
élégante mesurant seulement 5 po x 9 po (127 x 228) avec 
une robuste serrure complète intégrée de catégorie 1 certifiée 
ANSI/BHMA qui est extrêmement fiable, avec des ressorts à 
haute résistance et un arrêt positif.
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Ferme-portes encastrés, pivots et 
quincaillerie de barre panique pour 
porte en verre

BTS80/BTS75V
Les ferme-portes BTS80 et BTS75V 
dissimulés dans le de plancher 
s‘adaptent à presque toutes les 
installations. Son boîtier compact et 
plus rapproché peut être utilisé 
lorsqu’un ferme-porte plus grand 
serait restrictif. La polyvalence 
permet l’installation dans une dalle 
de sous-plancher en béton mince. 
Une vaste sélection de carrés de 
porte interchangeables rend la série 
BTS adaptée à pratiquement tous 
les revêtements de sol ou les 
applications de seuil de porte.

RTS88
Le dispositif de ferme-porte 
encastré au-dessus du linteau RTS88 
est conçu pour offrir un service 
durable et fiable lorsque les unités 
appliquées en surface et d’autres 
types de dispositifs de ferme-portes 
ne conviennent pas ou 
interféreraient avec le design 
architectural. Il peut être facilement 
installé dans des portes et des 
cadres en bois, en aluminium ou en 
métal creux, pour des portes à 
simple ou à double action.

S’adaptant à une vaste gamme de tailles 
et d’applications de porte, la série de barre 
panique pour porte en verre de dormakaba 
permet un réglage sur place, offrant une 
installation rapide et simple. Un design 
innovant, appuyé par quatre brevets, qui 
facilitera l’installation et les problèmes de 
dimensionnement de la vitre. Les dispositifs 
de la série GP permettent des coûts de 
fabrication de vitre plus faibles en tirant 
parti d’un seul trou de fabrication pour 
l’actionnement en panique, réduisant les 
coûts de main-d’œuvre d’installation et 
éliminant les coûts encourus pour le 
remplacement de la vitre en raison d’une 
erreur de mesure. 
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Ferme-porte encastré au sol BTS80
Quincaillerie pour barre panique 
pour porte en verre DG1000

Ferme-porte BTS80

Ferme-porte encastré RTS88

Quincaillerie pour barre 
panique pour porte en 
verre DG1000/DG1100
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Ferme-porte encastrés, pivots et quincaillerie de barre panique pour porte en verre
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dormakaba USA, Inc.
Dorma Drive,
Drawer AC
Reamstown, Pennsylvanie 
17567, États-Unis
800 523-8483


