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STYLE DE VIE

A chaque style de vie correspond un décor de vie, avec des choix 
d’aménagements dictés par le cœur et la raison. 

C’est pourquoi, Placardstyl vous propose une gamme de portes de 
placards, de portes de séparation de pièces et de portes meublantes qui 
concilie à merveille vos exigences de qualité de vie, votre plaisir 
esthétique et une dimension économique tout à fait raisonnée.

Avec Placardstyl, la créativité s’harmonise à toutes les ambiances et le 
confort s’installe à votre idée. 

En plus, vous bénéficiez de toute l’expertise et de la garantie         
Placardstyl.

Imaginez, faites vous plaisir. Faites nous confiance.
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LES VERRIÈRES

o Configurations

o Sans cornière avec ouverture latérale

o Sans cornière en baie

o Avec cornière de pose

o D’angle

o Sur cadre

o Assemblées

o Ouvrant à la française avec montant fixe

o Ouvrant à la française avec verrière fixe

o Coulissante
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VERRIÈRES ALUMINIUM

Vous cherchez une verrière sur-mesure ? Placardstyl vous propose un large choix de verrières 
pour répondre à vos besoins d’aménagement intérieur.

REMPLISSAGES POSSIBLES :

o Vitre claire sécurisée / Vitre claire non sécurisée

o Vitrage dépoli sécurisé / Vitrage dépoli non sécurisé

o Vitrage Mirastar

Coupe du profil extérieur Coupe de la traverse

NOS CONFIGURATIONS :
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MONTAGE DE LA VERRIÈRE SANS CORNIERE AVEC OUVERTURE LATÉRALE 
(JEU DE 4 MM)

Coupe latérale Coupe haute Coupe basse

1. Poser le plat alu en partie basse et les U PVC au plafond et sur le mur latéral

2. Positionner la verrière dans le U en partie haute

3. Laisser descendre la verrière sur le plat alu

4. Clipper la baguette cache-rainure en partie latérale

Préconisation de finition :

Laisser le jeu apparent en partie haute de la baie ou placer un joint acrylique pour dissimuler le jeu ou 

poser un cache-vis 20x2mm avec du double face pour dissimuler le jeu (en option).
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MONTAGE DE LA VERRIÈRE SANS CORNIERE EN BAIE (JEU DE 4 MM)

Coupe horizontale Coupe haute Coupe basse

1. Poser le plat alu en partie basse et les U PVC au plafond 

2. Positionner la verrière dans le U en partie haute

3. Laisser descendre la verrière sur le plat alu

Préconisation de finition :

Laisser le jeu apparent en partie haute de la baie ou dissimuler le en plaçant un joint acrylique ou en posant un 

cache-vis 20x2mm avec du double face (en option).
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MONTAGE DE LA VERRIÈRE EN BAIE OU EN LATÉRAL AVEC CORNIERE 
DE POSE EN BAIE

1. Fixer les U en aluminium sur les quatre côtés de la baie

2. Poser la verrière en appui sur les U en aluminium

3. Fixer les U en aluminium sur les quatre côtés de la baie

4. Prendre les cornières en aluminium, puis les recouper à dimension

5. Retirer le double face puis coller la cornière sur le U

La pose avec cornière est fortement conseillée pour les verrières de hauteur égale ou supérieur à 

1600 mm, avec des couleurs claires et pour les verrières pan coupé.

Cornière en aluminium 15 x 

15 mm
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VERRIÈRE D’ANGLE

Verrière d’angle avec angle à 90° Verrière toute hauteur sur cadre

(Soubassement en tôle alu)
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MONTAGE DE LA VERRIÈRE SUR CADRE

Plan de coupe

1. Vérifier les cotes de baie et des cadres (jeux préconisés 5 mm sur hauteur et 5 mm en 

largeur si pose en baie).

2. Assembler les 2 montants et les 2 traverses du cadre avec les inserts d’alignement et les 

serrer avec un clé de 6 par 2,5 mm.

3. Percer et fixer le cadre d’aplomb et de niveau dans son emplacement.

4. Positionner en calant si besoin, la verrière dans le cadre.

5. Positionner les parcloses (montants en premier puis traverses). Il faut pulvériser un mélange 

d’eau + liquide vaisselle dans la gorge pour faciliter le montage de la parclose.

6. Poser le joint noir à bourrer (marquage du joint orange côté)

Montage de la verrière d’angle sur cadre
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ASSEMBLAGE DE PLUSIEURS VERRIÈRES

Étape 1

Etape 1 : Montant à retirer (dévisser en haut et en bas puis retirer le montant)

Etape 2 : Assembler les verrières entre elles (le joint rentre dans le profil)

Etape 3 : S’assurer du bon assemblage des verrières

Etape 4 : Faire glisser le cache-rainure dans la rainure des verrières en partie haute et basse

Étape 2 Étape 3 Étape 4
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VERRIÈRE OUVRANT À LA FRANÇAISE, AVEC MONTANT FIXE

1. Vérifier les cotes de baie et des verrières

2. Percer et fixer la cornière acier de 24 x 19 mm sous le linteau, avec la retombée côté opposé aux paumelles

3. Enlever le cache-vis entre les paumelles du montant fixe

4. Préparer la fixation du montant d’aplomb le long du mur, la partie haute en contact avec la cornière 24 x 19

5. Gonder les paumelles de la verrière ouvrante avant fixation définitive avec le montant fixe.

6. Visser la poignée sur les inserts avec une clé de 6 pans 1,5 mm.

Nous préconisons un axe poignée à 1500 mm du sol 12
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VERRIÈRE OUVRANT À LA FRANÇAISE, AVEC VERRIÈRE FIXE

1. Vérifier les cotes de baie et des verrières

2. Percer et fixer la cornière acier de 24 x 19 mm sous le linteau, avec la retombée côté opposé aux paumelles et coller le « U » 

PVC qui va recevoir la verrière fixe.

3. Fixer le « U » PVC d’aplomb le long du mur.

4. Percer et fixer le plat alu 15 x 2 mm dans l’axe du « U » PVC.

5. Gonder les paumelles de la verrière ouvrante avec la verrière fixe.

6. Positionner la verrière fixe dans le « U » PVC et la laisser redescendre sur le plat alu 15 x 2.

7. Visser la poignée sur les inserts avec une clé de 6 pans 1,5 mm.

Nous préconisons un axe poignée à 1500 mm du sol

13

42 RAL
au choix

BLOCS-PORTES SEPARATIONS DE PIECES PLACARDS AMENAGEMENTS NUANCIERSVERRIERES



VERRIÈRE COULISSANTE 
(DIMENSIONS MAXIMALES DU VANTAIL 1500 X 700 MM)

1. Vérifier les côtes de baie et des cadres.

2. Mettre de niveau le dessus de l’allège.

3. Fixer le « U » PVC et le plat alu de 15 x 2 de la verrière fixe suivant côtes.

4. Fixer le « U » alu de 10 x 10 et la rail bas (blanc par défaut) pour le vantail coulissant.

5. Positionner la verrière fixe dans le « U » PVC et la redescendre sur le plat alu de 15 x 2.

6. Positionner la verrière coulissante dans le « U » alu et laisser redescendre les roulettes sur le rail bas.

7. Régler les butées d’arrêt entre les verrières et les serrer.
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LES BLOCS-PORTES

o FACTORY,  NORDIK et LOFT

o Poignées et paumelles

o Ouvrant à la française

o Avec profil de réception

o Avec profil de réception pour rénovation

o Pose entre murs

o Avec verrière
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FACTORY / LOFT / NORDIK
Le style « Atelier » se décline désormais en bloc porte intérieur. 

Donner de la chaleur à votre intérieur, avec votre soubassement en bois véritable.

FACTORY

LOFT NORDIK

Remplissages possibles :

SOUBASSEMENT

o Panneaux mélaminés 10 mm 

o Tôle aluminium laquée

o Bois massif

PARTIE HAUTE

o Vitre claire non sécurisée /sécurisée

o Vitrage dépoli non sécurisé / sécurisé

o Vitrage spécifique (sur demande)

o Verre Mirastar

CONCEPTION SUR-MESURE

Personnalisez votre bloc porte avec 

montant et traverse supplémentaire, 

combinez ainsi les coloris et type de 

remplissage.

Conception recto/verso
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BLOCS PORTES OUVRANT À LA FRANÇAISE

NOS POIGNÉES

FACTORY/ LOFT

Poignée plate alu laquée incluse Serrure magnétique

NORDIK

Poignée Mali

NOS PAUMELLES

Paumelles vases droite noires
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Huisserie standard à rive droite

Hauteur hors tout = hauteur porte + 31 mm

Largeur hors tout un vantail = largeur porte + 47 mm

Largeur hors tout 2 vantaux = largeur des portes + 50 mm
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BLOCS PORTES OUVRANT À LA FRANÇAISE 
PLAN DE COUPE HORIZONTAL
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BLOCS PORTES OUVRANT À LA FRANÇAISE 
PLAN DE COUPE VERTICAL
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BLOCS PORTES ALU AVEC PROFIL DE RÉCEPTION
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BLOCS PORTES ALU AVEC PROFIL DE RÉCEPTION POUR RÉNOVATION
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POSE ENTRE MURS 
PLAN DE COUPE HORIZONTAL
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Bloc porte Alu - Pose avec verrière 

sans cadre

Bloc porte Alu - Pose avec verrière 

sur cadre
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AVEC VERRIÈRE
PLAN DE COUPE HORIZONTAL
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Bloc porte Alu

En alignement avec verrière sur cadre

Bloc porte Alu avec verrière sur cadre
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AVEC VERRIÈRE
PLAN DE COUPE VERTICAL
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LES SEPARATIONS DE PIECES

o Roulant au sol - Saphir

o Coulissante suspendue

o Sous plafond ou linteau

o Devant une verrière

o En alignement avec une verrière

o Avec courroie d’entrainement

o En applique

o Devant une verrière

o En alignement avec une verrière

o Avec rail VISITOP

o Pliante

P.26
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SAPHIR  

Pose des rails :

1. Visser le rail haut 

2. Insérer la rail bas à 22 mm de l’aplomb du rail haut pour le premier. 

Puis un écart de 40 mm pour les suivants.

Pose des vantaux :

1. Positionner le 1er vantail dans le rail haut, voie du fond et clipser le 

roulement bas du vantail dans le rail encastré.

2. Positionner le 2ème vantail de la même façon sur la voie avant des rails.

Réglage des vantaux :

1. Enlever le cache de protection de la vis

2. Régler le mécanisme
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Un profil discret en aluminium, des roulements invisibles, une conception avec au choix une ou deux épaisseurs 
de remplissage : Eden est la véritable séparation de pièces sans rail au sol qui réunit décoration, praticité et 
confort pour moduler vos espaces de vie.

Remplissages possibles :

o Panneaux mélaminés 10 mm 

o Miroirs

o Verres laqués

o Vitrage dépoli

o Vitre claire sécurisée / non sécurisés

(voir nuancier)

DIMENSIONS MAXI : Portes coulissantes H 2790 x L 1500 mm par vantail

EDEN DUOBORÉAL

Compatible avec châssis à galandage invisible 

ABSOLUTE  sans moulure d’habillage

Incompatible avec châssis à galandage 

invisible sans moulure d’habillage

3 types de pose possibles:

o Avec rail sous plafond

o Avec rail en applique

(capot de rail en applique prévu pour rail 
monovoie uniquement)

o Dans châssis à galandage
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COULISSANTE SUSPENDUE
OPTIONS :

Ferme porte :

Contraintes techniques :

Largeur minimale du vantail pour un ferme porte : 630 mm pour 
remplissage panneau et verre.

Largeur minimale du vantail pour deux ferme-portes par vantail : 1000 mm 
pour remplissage panneau et verre

Poignées : 

EDEN DUO

Carrée 

à laquer

Design

laquée

Traverses:

Boréal:

Eden Duo: 
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SÉPARATIONS DE PIÈCES SUSPENDUE - CCTP

Séparation de pièces suspendue BOREAL
Séparation de pièces suspendue EDEN DUO

(2 faces, 2 ambiances)

Possibilité d’intégrer des traverses horizontales intermédiaires 

pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.

Nombre au choix.

Les portes de placard sont du type coulissant suspendu de la marque 

PLACARDSTYL gamme EDEN DUO sans rail au sol. Elles sont 

fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur, ou en 

applique avec refuite latérale.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm revêtu d’une finition 

mélaminée sur les 2 faces.

-soit de verres laqués d’épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif 

anti bris et un panneau 6mm.

-soit de miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti 

bris et un panneau 6mm.

-soit de verres dépolis ou vitre claire avec possibilité d’option 

sécurisée.

Le profilé EDEN DUO permet la combinaison de 2 types de décors 

recto/verso différents.

Exemple :

Face remplissage miroir et l’autre face en remplissage verre laqué 

ou décor panneau au choix. Les profilés (montants, traverses et rails) 

sont en aluminium extrudé anodisé. Ils assurent une parfaite rigidité 

et un chainage complet des vantaux.

Le Roulement du vantail est assuré par 2 chariots de roulement à 

billes suspendus dans le rail en aluminium extrudé, sans rail au sol 

mais avec un guide bas.

Le bandeau clippable en aluminium extrudé permet de dissimuler le 

rail haut et les roulements pour une finition soignée.
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Les portes de placard sont du type coulissant suspendu de la marque 

PLACARDSTYL gamme BOREAL sans rail au sol. Elles sont fabriquées 

sur mesure du sol au plafond et de mur en mur, ou en applique avec 

refuite latérale.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm revêtu d’une finition 

mélaminée sur les 2 faces.

-soit de verres laqués d’épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif 

anti bris et un panneau 6mm.

-soit de miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti 

bris et un panneau 6mm.

-soit de verres dépolis ou vitre claire avec possibilité d’option 

sécurisée..

Le Roulement du vantail est assuré par 2 chariots de roulement à 

billes suspendus dans le rail en aluminium extrudé, sans rail au sol 

mais avec un guide bas.

Le bandeau clippable en aluminium extrudé permet de dissimuler le 

rail haut et les roulements pour une finition soignée.

BLOCS-PORTESVERRIERES PLACARDS AMENAGEMENTS NUANCIERSSEPARATIONS DE PIECES
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FACTORY/LOFT BORÉAL 

Tire doigt sur montant

à 1045 mm du bas de la porte

(en option)

Vue de coupe

FACTORY BORÉAL
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FACTORY/LOFT 
BORÉAL 42 RAL

au choix
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POSE SOUS PLAFOND OU LINTEAU
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Sur allège Sur cadre
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POSE SOUS PLAFOND OU LINTEAU
DEVANT UNE VERRIÈRE
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POSE SOUS PLAFOND OU LINTEAU
EN ALIGNEMENT AVEC UNE VERRIÈRE

Sur allège Sur cadre
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POSE SOUS PLAFOND OU LINTEAU
AVEC COURROIE D’ENTRAINEMENT
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Position ouverte Position fermée

POSE SOUS PLAFOND OU LINTEAU
AVEC COURROIE D’ENTRAINEMENT
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POSE EN APPLIQUE
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Sur allège Sur cadre

POSE EN APPLIQUE DEVANT UNE VERRIÈRE
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Sur allège Sur cadre

POSE EN APPLIQUE EN ALIGNEMENT AVEC UNE VERRIÈRE
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LOFT BORÉAL
EN APPLIQUE AVEC RAIL VISITOP

Le kit complet pour un vantail sur mesure de 630 à 

1500 mm comprend le rail de coulissement et les 

garnitures.

Le Rail Visitop existe uniquement en blanc grainé 

et noir grainé.
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1. Percer des trous de diamètre 8mm, insérer les chevilles, 

mettez les rondelles et boulons et tournez jusqu’à 8mm 

dans le mur (fig.1).

2. Coulisser le profil (ouverture vers le haut) sur les boulons 

et serrer (fig.2)

3. Poser les arrêts. Pousser et tourner les caoutchoucs pour 

les desserrer et fixer. Ensuite, coulisser et fixer les arrêts sur 

le profil (fig.3)

4. Enlever la sécurité, introduire la porte dans le profil et 

remettre la sécurité (fig.4)

5. Fixer le guide à glissière (fig.5)

6. Mettre les bandes synthétiques dans l’ouverture prévue. 

Couper la bande à la longueur souhaitée (fig.6)

7. Fixer les embouts aux extrémités du profil.

Contrôler les distances et les dimensions à partir de 1 point.

Pour un montage facile, il est très important de percer correctement les trous
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POSE DU RAIL VISITOP
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POSE DE LA SÉPARATION DE PIÈCES PLIANTE

1. Vérifier les cotes de la baie et de la séparation

2. Poser les rails hauts et bas après avoir intégré les équipements 

dans l’axe l’un de l’autre

3. Poser le 1er vantail sur pivot et régler les jeux.

4. Poser le 2ème vantail dans les rails hauts et bas et visser les 

paumelles femelles

5. Positionner le 3ème vantail dans les paumelles et ainsi de suite.

6. Après le réglage de tout l’ensemble et après vérification du bon 

fonctionnement de l’ensemble des vantaux, poser le joint du rail 

bas.

7. S’il y a une poignée, venir la visser à l’emplacement réservé 

entre les vantaux (2ème paumelle à partir du bas de la porte)

Dimensions maximales par vantail : 2750 mm x 

830 mm

(Minimum 400 mm)

Poids maximal par vantail : 75 kg
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Tolérance de la baie 

41

BAIE ET MAÇONNERIE
En applique Sous plafond
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Jeux selon configuration

Configurations possibles

42

CHOIX DE LA CONFIGURATION

C*
Poignée sur 

paumelle (en 

option)

Composition
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EQUIPEMENT DES VANTAUX

Pose sous linteau Pose en applique
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Montage du cache rail optionnel Réglage de la butée de positionnement
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FIXATION DU RAIL HAUT

Il est recommandé de bien nettoyer l’intérieur des profils
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Pose sous linteauPose en applique

42 RAL
au choix

FACTORY/LOFT 
BORÉAL 

Coulissante suspendue
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Roulant au sol Pliante



Equipement du rail bas
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EQUIPEMENT DES RAILS

Equipement du rail haut

Montage du pivot

42 RAL
au choix

FACTORY/LOFT 
BORÉAL 

Coulissante suspendue
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MONTAGE DU PREMIER VANTAIL
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42 RAL
au choix

FACTORY/LOFT 
BORÉAL 

Coulissante suspendue
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Roulant au sol Pliante



Acier

o PRIMO

o HERA

o GAIA

P.48

P.50

P.52

LES PORTES DE PLACARD

Alu

o SAHARA

o ALUSTYL

o ISIS D’ANGLE

o SLIMO et INFINIE

P.54

P.56

P.60

P.62

Notices de pose

o Pivotantes

o Coulissantes

o Battantes

o Pliante-coulissantes

o Pliante-battantes

o Pan coupé

o Kit sous pente

o Amortisseurs

o Serrure sur panneau

o Ferme-portes

P.64

P.65

P.66

P.67

P.68

P.69

P.70

P.71

P.74

P.75



PRIMO
La façade de placard Acier Primo existe en version coulissante et pivotante. 

Economique, elle est idéale pour vos opérations groupées. La gamme Acier Primo bénéficie de toute 
l’expertise et de la sécurité des pièces Placardstyl

Remplissages possibles :

o Panneaux mélaminés 10 mm

o Miroirs (voir nuancier)

DIMENSIONS MAXI :

Portes coulissantes H 2790 x L 1200 mm par vantail

Portes pivotantes H 2790 x L 850 mm pour panneau / H2790 x L 600 mm pour verre

OPTIONS :

Portes coulissantes

Amortisseurs UNO :

Contraintes techniques

o Largeur de la porte supérieure ou égale à 400 mm – 1 amortisseur

o Largeur de la porte supérieure ou égale à 650 mm – 2 amortisseurs

(Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)

Portes pivotantes

Poignée bouton blanc (remplissage panneau)

Guide haut

à triple roulement

Roulement bas

à billes

Rail haut acier 

double voies

Traverse 

intermédiaire

Rail bas acier double 

voies
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Alu
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PRIMO - CCTP

Les portes de placard sont du type coulissant de 

la marque PLACARDSTYL gamme ACIER PRIMO 

sans bâti. Elles sont fabriquées sur mesure du sol 

au plafond et de mur en mur.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm 

revêtu d’une finition mélaminée sur les 2 faces.

-soit de miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un 

film anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en 

acier traité anticorrosion, finition laqué. Ils 

assurent une parfaite rigidité des vantaux.

Les guides haut à triple roulement assurent un 

guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le 

rail haut.

Le roulement bas à billes est clipsé au montant et 

à la traverse basse afin d’assurer un chainage 

complet du vantail.

Roulement à billes garanti 10 ans.

Les portes de placard sont du type pivotant de la marque 

PLACARDSTYL gamme ACIER PRIMO sans bâti. Elles sont 

fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur ou 

entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm revêtu d’une 

finition mélaminée sur les 2 faces.

-soit de miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un film anti 

bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en acier traité 

anticorrosion, finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité 

des vantaux.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de 

rotation, la pose se fait sur rails haut et bas aluminium 

finition anodisé naturel.

Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour 

un chainage complet du vantail. Le connecteur haut est 

monté sur un ressort de compensation. Le connecteur bas 

assure le réglage de la porte par une vis.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à 

l’intérieur de la porte et une poignée bouton à visser sur la 

panneau.

COULISSANT PRIMO PIVOTANT PRIMO

Possibilité d’intégrer des traverses horizontales intermédiaires 

pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.

Nombre au choix.
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OPTIONS :

Portes coulissantes

Amortisseurs UNO :

Contraintes techniques

o Largeur de la porte supérieure ou égale à 400 mm – 1 amortisseur

o Largeur de la porte supérieure ou égale à 650 mm – 2 amortisseurs

(Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)

Portes pivotantes

Poignée bouton blanc (remplissage panneau)

HERA
Une gamme de portes aux profilés acier aussi économique que personnalisable : combinez les matières et les 
coloris grâce au large choix de panneau, verres laqués et miroirs … De quoi laisser libre cours à toutes les envies 
déco. Héra bénéficie de toute l’expertise et de la sécurité des pièces Placardstyl.

Remplissages possibles :

o Panneaux mélaminés 10 mm

o Miroirs

o Verres laqués

(voir nuancier)
DIMENSIONS MAXI :

Portes coulissantes H 2790 x L 1200 mm par vantail

Portes pivotantes H 2790 x L 800 mm pour panneau / H2790 x L 600 mm pour verre

COLORIS DU MONTANT :
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Guide haut

à triple roulement

Roulement bas

à billes

Rail haut acier 

double voies

Traverse 

intermédiaire

Rail bas acier double 

voies
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Les portes de placard sont du type coulissant de la 

marque PLACARDSTYL gamme HERA sans bâti. Elles 

sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de 

mur en mur.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm 

revêtu d’une finition mélaminée sur les 2 faces.

-soit de verres laqués d’épaisseur 4mm sécurisés par 

un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.

-soit de miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un film 

adhésif anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en 

acier traité anticorrosion, finition laqué. Ils assurent 

une parfaite rigidité des vantaux.

Les guides haut à triple roulement assurent un 

guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail 

haut.

Le roulement bas à billes est clipsé au montant et à 

la traverse basse afin d’assurer un chainage complet 

du vantail.

Roulement à billes garanti 10 ans.

Les portes de placard sont du type pivotant de la marque 

PLACARDSTYL gamme HERA sans bâti. Elles sont fabriquées 

sur mesure du sol au plafond et de mur en mur ou entre-

plinthes.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm revêtu d’une 

finition mélaminée sur les 2 faces.

-soit de verres laqués d’épaisseur 4mm sécurisés par un film 

adhésif anti bris et un panneau 6mm.

-soit de miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un film anti 

bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en acier traité 

anticorrosion, finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité 

des vantaux.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de 

rotation, la pose se fait; soit avec un pivot en applique, soit 

sur rails haut et bas aluminium finition anodisé naturel.

Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour 

un chainage complet du vantail. Le connecteur haut est monté 

sur un ressort de compensation. Le connecteur bas assure le 

réglage de la porte par une vis.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à 

l’intérieur de la porte et une poignée bouton à visser sur la 

panneau.

COULISSANT HERA PIVOTANT HERA
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HERA - CCTP

Possibilité d’intégrer des traverses horizontales intermédiaires 

pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.

Nombre au choix.

AMENAGEMENTSSEPARATIONS DE PIECES
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GAIA
Haut de gamme de l’acier, Gaia allie esthétique et technicité : vaste choix de personnalisation pour ce 
profil au design épuré, roulements bas invisibles intégrés dans la traverse… C’est la porte déco et 
innovante.

Remplissages possibles :

o Panneaux mélaminés 10 mm

o Miroirs

o Verres laqués

(voir nuancier)

DIMENSIONS MAXI :

Portes coulissantes H 2790 x L 1200 mm par vantail

Portes pivotantes H 2790 x L 800 mm pour panneau / H2790 x L 600 mm pour verre

OPTIONS :

Portes coulissantes

Amortisseurs UNO :

Contraintes techniques

o Largeur de la porte supérieure ou égale à 400 mm – 1 amortisseur

o Largeur de la porte supérieure ou égale à 600 mm – 2 amortisseurs

(Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)

Guide haut

à triple roulement

Roulement bas

à billes

Rail haut acier 

double voies

Traverse 

intermédiaire

Rail bas acier double 

voies

COLORIS DU MONTANT :
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Les portes de placard sont du type coulissant de la 

marque PLACARDSTYL gamme GAIA sans bâti. Elles sont 

fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en 

mur.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm revêtu 

d’une finition mélaminée sur les 2 faces.

-soit de verres laqués d’épaisseur 4mm sécurisés par un 

film adhésif anti bris et un panneau 6mm.

-soit de miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un film 

adhésif anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en acier 

traité anticorrosion, finition laqué. Ils assurent une 

parfaite rigidité des vantaux par vissage et clipsage.

Les guides haut à triple roulement assurent un guidage 

silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes intégré à l’intérieur de la 

traverse basse, centré sous l’épaisseur du remplissage 

(panneau ou verres) pour un équilibrage parfait du 

vantail.

Roulement à billes garanti 10 ans.

Les portes de placard sont du type pivotant de la marque 

PLACARDSTYL gamme GAIA sans bâti. Elles sont fabriquées 

sur mesure du sol au plafond et de mur en mur ou entre-

plinthes.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm revêtu d’une 

finition mélaminée sur les 2 faces.

-soit de verres laqués d’épaisseur 4mm sécurisés par un film 

adhésif anti bris et un panneau 6mm.

-soit de miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un film anti 

bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en acier traité 

anticorrosion, finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité 

des vantaux.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de rotation, 

la pose se fait; soit avec un pivot en applique, soit avec un 

pivot noyé (fraise de diamètre 35), soit sur rails haut et bas 

aluminium finition anodisé naturel.

Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour un 

chainage complet du vantail. Le connecteur haut est monté 

sur un ressort de compensation. Le connecteur bas assure le 

réglage de la porte par une vis.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à 

l’intérieur de la porte. La forme arrondie du profil est utilisée 

comme poignée.

COULISSANT GAIA PIVOTANT GAIA
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GAIA - CCTP

Possibilité d’intégrer des traverses horizontales intermédiaires 

pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.

Nombre au choix.
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SAHARA
Toutes les qualités de l’aluminium avec un montant contemporain qui allie robustesse de l’aluminium et large 
choix de combinaisons décoratives à prix raisonnable avec la qualité des pièces Placardstyl.

Remplissages possibles :

o Panneaux mélaminés 10 mm

o Miroirs

o Verres laqués

(voir nuancier)DIMENSIONS MAXI :

Portes coulissantes H 2790 x L 1200 mm par vantail

Portes pivotantes H 2790 x L 800 mm pour panneau / H2790 x L 600 mm pour verre

OPTIONS :

Portes coulissantes

Amortisseurs UNO :

Contraintes techniques

o Largeur de la porte supérieure ou égale à 400 mm – 1 amortisseur

o Largeur de la porte supérieure ou égale à 600 mm – 2 amortisseurs

(Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)

Portes pivotantes

Poignée ronde chromé satiné (tous remplissages – à coller ou à visser)

Hauteur 22 mm - Diamètre 25mm

Guide haut

à triple roulement

Roulement bas

à billes

Traverse intermédiaire

(Fine : 20 mm)

Rail haut alu

Monovoie

Rail haut alu

Double voies

Rail bas alu

Monovoie

Rail bas alu

Double voies

COLORIS DU MONTANT :
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SAHARA - CCTP

Les portes de placard sont du type coulissant de la 

marque PLACARDSTYL gamme SAHARA sans bâti. Elles 

sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur 

en mur.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm revêtu 

d’une finition mélaminée sur les 2 faces.

-soit de verres laqués d’épaisseur 4mm sécurisés par 

un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.

-soit de miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un film 

adhésif anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en 

aluminium extrudé anodisé naturel ou finition laqué. Ils 

assurent une parfaite rigidité des vantaux par vissage 

et clipsage.

Les guides haut à triple roulement assurent un guidage 

silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes est clipsé au montant et à la 

traverse basse afin d’assurer un chainage complet du 

vantail.

Roulement à billes garanti 10 ans.

Les portes de placard sont du type pivotant de la marque 

PLACARDSTYL gamme SAHARA sans bâti. Elles sont 

fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur 

ou entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm revêtu d’une 

finition mélaminée sur les 2 faces.

-soit de verres laqués d’épaisseur 4mm sécurisés par un film 

adhésif anti bris et un panneau 6mm.

-soit de miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un film anti 

bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium 

extrudé anodisé naturel ou finition laqué. Ils assurent une 

parfaite rigidité des vantaux.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de 

rotation, la pose se fait sur rails haut et bas aluminium 

finition anodisé naturel.

Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour 

un chainage complet du vantail. Le connecteur haut est 

monté sur un ressort de compensation. Le connecteur bas 

assure le réglage de la porte par une vis.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à 

l’intérieur de la porte, et une poignée bouton à visser sur la 

porte.

COULISSANT SAHARA PIVOTANT SAHARA
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Possibilité d’intégrer des traverses horizontales intermédiaires 

pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.

Nombre au choix.
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ALUSTYL
Sous le signe de l’excellence , ALUSTYL associe confort d’utilisation, pureté des lignes pour une liberté infinie de 
personnalisation avec plusieurs montants au choix. Les roulements sont invisibles. Qualité et durabilité garanties pour 
votre porte haut de gamme ALUSTYL.

Remplissages possibles :

o Panneaux mélaminés 10 mm 

o Bois essence fine chêne 

o Miroirs

o Verres laqués

o Vitrage dépoli

o Vitre claire

(voir nuancier)

DIMENSIONS MAXI :

Portes coulissantes H 2790 x L 1500 mm par vantail - Portes pivotantes H 2790 x L 850 mm

COLORIS DES MONTANTS :

Saphir Nymphéa Isis Elios

Poignée

Bâton de maréchal

(ELIOS uniquement)

Naturel

(50M)

Blanc

(11M)

Noir

(19M)

Taupe

(21M)

Ivoire

(22M)

ISIS uniquement

Pose possible en séparation de pièces avec rail au sol 
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Hors SAPHIR

42 RAL
au choix
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ALUSTYL – ROULEMENT, TRAVERSES ET RAILS

Roulements hauts Roulements bas Traverses intermédiaires Rails hauts Rails bas

Pour profils Nymphéa et Elios

Pour profil Isis

Pour profil Saphir

Pour profils

Nymphéa et Elios et Isis

Pour profil 

Saphir

Traverse standard

Traverse fine

Rail haut monovoie

Rail bas

Rail bas « encastré avec 

socle »

Rail bas à 

encastrer

ELIOS, ISIS et NYMPHÉA

ELIOS, ISIS et NYMPHÉA

ELIOS, ISIS et NYMPHÉA

SAPHIR

57

Rail haut

Rail bas 

monovoie

42 RAL
au choix

Traverse large

AMENAGEMENTSSEPARATIONS DE PIECESBLOCS-PORTESVERRIERES PLACARDS NUANCIERS

Acier Notice de poseAlu



ALUSTYL

Portes coulissantes

Amortisseurs UNO :

Contraintes techniques

o Largeur de la porte supérieure ou égale à 400 mm – 1 amortisseur

o Largeur de la porte supérieure ou égale à 660 mm – 2 amortisseurs

(Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)

Portes pivotantes

Poignée : 

Poignée ronde chromé satiné (tous remplissages – à coller ou à visser)

Hauteur 22 mm - Diamètre 25mm
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OPTIONS :

42 RAL
au choix
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ALUSTYL - CCTP

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque 

PLACARDSTYL gamme ALUSTYL sans bâti. Elles sont 

fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm revêtu 

d’une finition mélaminée sur les 2 faces, pouvant être posés 

en séparation de pièces.

-soit de verres laqués d’épaisseur 4mm sécurisés par un film 

adhésif anti bris et un panneau 6mm.

-soit de miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un film 

adhésif anti bris et un panneau 6mm.

-soit de verres dépolis ou vitre claire avec possibilité 

d’option sécurisée.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium 

extrudé anodisé naturel ou finition laqué. Ils assurent une 

parfaite rigidité et un chainage complet des vantaux.

Les guides haut à double roulement assurent un guidage 

silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes invisible est dissimulé à l’intérieur 

de la traverse basse, centré sous l’épaisseur du remplissage 

(panneau ou verres) pour un équilibrage parfait du vantail 

et un rendu esthétique identique en recto comme en verso, 

utilisable en séparation de pièces.

Roulement garanti 10 ans.

Les portes de placard sont du type pivotant de la marque 

PLACARDSTYL gamme ALUSTYL sans bâti. Elles sont 

fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur 

ou entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm revêtu d’une 

finition mélaminée sur les 2 faces.

-soit de verres laqués d’épaisseur 4mm sécurisés par un film 

adhésif anti bris et un panneau 6mm.

-soit de miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un film anti 

bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium 

extrudé anodisé naturel ou finition laqué. Ils assurent une 

parfaite rigidité des vantaux, et un chainage complet des 

vantaux.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de 

rotation, la pose se fait soit avec un pivot en applique, soit 

avec un pivot noyé (fraise de diamètre 35), soit avec un rail 

haut et bas aluminium finition anodisé naturel.

Les connecteurs sont intégrés dans les traverses hautes et 

basses.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à 

l’intérieur de la porte avec un système d’ouverture « pousse-

lâche ».

COULISSANT ALUSTYL PIVOTANT ALUSTYL
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Possibilité d’intégrer des traverses horizontales intermédiaires 

pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.

Nombre au choix.
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ALUSTYL - FACADE D’ANGLE ISIS

En combinant qualité et design, l’offre PLACARDSTYL s’étoffe pour vous proposer une conception unique et 
un aspect déco incomparable.

La façade d’angle ISIS bénéficie de toute l’expertise et de la sécurité des pièces Placardstyl.

Remplissages possibles :

o Panneaux mélaminés 10 mm 

o Miroirs

o Verres laqués

o Vitrage dépoli

o Vitre claire

(voir nuancier)

ISIS

angle extérieur

Rail bas à poser Rail bas à encastrer Rail bas standard

OPTIONS :

Amortisseurs UNO:

Contraintes techniques

o Largeur de la porte supérieure ou égale à 400 mm– 1 amortisseur

o Largeur de la porte supérieure ou égale à 660 mm – 2 amortisseurs

(Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)

Exclusivité

Placardstyl

ISIS

angle intérieur
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ISIS angle extérieur

ISIS angle intérieur

61

ALUSTYL - FACADE D’ANGLE ISIS
Exclusivité

Placardstyl

42 RAL
au choix
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SLIMO ET INFINIE
Des montants en aluminium extrêmement fin pour la gamme SLIMO et invisible pour INFINIE. 
Ces deux profils sauront vous séduire par leur extrême discrétion et leur allure moderne, pour 
un rendu épuré et design.

Remplissages possibles :

o Panneaux mélaminés 10 mm (uniquement SLIMO)

o Miroirs

o Verres laqués

(voir nuancier)

DIMENSIONS MAXI :

Portes coulissantes H 2790 x L 1200 mm par vantail

COLORIS DES MONTANTS :

Slimo Infinie

Naturel

(50M)

Guide haut

à double roulement

Roulement bas

à billes

Traverse intermédiaire

(Fine : 10 mm)

Rail haut alu

Monovoie
Rail haut alu

Double voies

Rail bas alu

Monovoie

Rail bas alu

Double voies

OPTIONS :

Amortisseurs Push & Slide :

Contraintes techniques

o Largeur minimale du vantail pour un amortisseur – 500 mm

o Largeur minimale du vantail pour deux amortisseurs par vantail – 750 mm

(Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)
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SLIMO ET INFINIE - CCTP

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque PLACARDSTYL gamme SLIMO 

et INFINIE sans bâti. 

Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur.

Les vantaux sont constitués : 

-soit de panneau aggloméré d’épaisseur 10mm revêtu d’une finition mélaminée sur les 2 

faces (SLIMO uniquement)

-soit de verres laqués ou miroirs d’épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé naturel. Ils 

assurent une parfaite rigidité et un chainage complet des vantaux.

Les guides haut à double roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail 

dans le rail haut.

Les roulement bas à billes invisible est dissimulé à l’intérieur de la traverse basse.

Roulement garanti 10 ans.

Sur le modèle INFINIE : combinaison de verres et miroirs uniquement. Pour toutes partitions : 

verres bord à bord en joint poli.

Amortisseurs de vantaux « Push & Slide » obligatoires pour un dégagement de la porte par 

une simple pression sur le profil pour une prise de main optimale.

COULISSANT SLIMO ET INFINIE
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Possibilité d’intégrer des traverses horizontales intermédiaires 

pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.

Nombre au choix.
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FACADES PIVOTANTES

42 RAL

au choix

Nos façades pivotantes sont à poser soit sur pivot, soit sur rail haut et bas aluminium anodisé naturel

Pose sur pivots : pivot en applique ou pivot noyé (fraise de Ø 35 mm)

POSE DES PIVOTS

Visser le support haut dans le plafond puis visser le support bas à l’aplomb dans la charnière haute, selon le tableau ci-après :

Pivot standard
PROFILS

Côte X

(mm)

Ω y

HERA 47 4 12

GAIA 42 4 23

NYMPHÉA 44 4 16

ISIS 45 4 21

SAPHIR 47 4 12

ELIOS 44 4 16
80 mm (encombrement d’ouverture)

POSE DES RAILS

1. Insérer les pivots en voie avant des rails

2. Insérer les platines support aimant en 

voie arrière

3. Visser les rails haut et bas selon la côte 

selon la cote β : retrait des rails hauts et 

bas par rapport au bord du mur

4. Positionner les pivots à la cote x.

5. Fixer les aimants sur les platines et les 

plaquettes sur les traverses hautes et 

basses (plaque de renfort à placer sous 

l’aimant au moment de la pose)

PROFILS
Côte X

(mm)
Ω y β

HERA 47 4 12 2

GAIA 42 4 23 9

NYMPHÉA 44 4 16 2

ISIS 45 4 21 7

ELIOS 44 4 16 2

SAHARA 38 4 14 0

SAPHIR 50 4 16 0

PARTICULARITÉ RÉGLAGE

Pivotante HERA, GAIA, SAHARA, ou ACIER PRIMO

o Insérer les rondelles sur les pivots hauts et bas.

o Insérer la façade en positionnant le haut en 

premier, puis le bas.

Régler la hauteur de la porte en vissant ou dévissant 

la vis du connecteur bas avec une clef BTR de 3mm ou 

une clef plat de 8.

o Pivotantes Gamme Acier : fermeture par aimant, 

poignée bouton blanc à poser par vos soins sur la 

face avant  (sauf GAIA : fermeture par aimant 

sans poignée)

Pivotante ALUSTYL

o Régler la porte en hauteur en vissant ou dévissant 

la vis placée sur le côté du profil, selon le plan ci-

après, avec une clef à 6 pans creux de 5.

Option « Bâton de maréchal » Finition Anodisé naturel

Pour profil ELIOS uniquement

64

Pivot haut

Pivot bas
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FAÇADES COULISSANTES

POSE DES RAILS

1- Visser le rail haut

2- Visser le rail bas ou coller avec 1 double face, suivant la 

cote ci-après, différente selon le profil

POSE DE VANTAUX

3- Positionner le 1er vantail dans le rail haut, voie du fond et 

clipser le roulement bas du vantail dans le rail au sol.

4- Positionner le 2ème vantail de la même façon sur la voie 

avant des rails.

PROFILS Côte Ω
(mm)

Côte β

(mm)

ACIER PRIMO 20 32

HERA 20 32

GAIA 10 21

SAHARA 27 41

ISIS 10 24

ELIOS, NYMPHEA, SAPHIR 8 22

SLIMO 10 24

INFINIE 10 24

RÉGLAGE DES VANTAUX

PROFILS ACIER PRIMO, HERA, SAHARA 

Ajuster le niveau et l’aplomb des portes en 

réglant la vis du roulement.

PROFIL GAIA

- Enlever le cache de protection rouge (à jeter, il 

n’est utile que pour le transport)

- Régler le mécanisme (dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre)

PROFILS ALUSTYL : ISIS, ELIOS, NYMPHÉA ET 

SAPHIR

- Enlever le cache de protection

- Régler le mécanisme

PROFILS SLIMO ET INFINIE

Après positionnement du vantail dans ses rails, le 

lever légèrement et faire 10 à 12 tours de clé 

alène de 5mm pour libérer les roulettes et 

ensuite faire le réglage de hauteur.
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BATTANTES

42 RAL

au choix

1. Placer la porte devant le caisson

2. Caler sous la porte de manière à la centrer dans la baie.

3. Visser les embases des charnières à 25mm du bord du caisson.

4. Fixer les charnières latérales (schéma 2).

5. Régler l’écartement de la porte par rapport au caisson avec les vis 

prévues à cet effet.

SENS D’OUVERTURE

POSE EN APPLIQUE SUR CAISSON

Y = Hauteur caisson + 20mm

POSE EN APPLIQUE SUR CAISSON

Y = H - 38mm

1 vantail : X = L - 67mm

2 vantaux : X =(L/2) - 35mm

3 vantaux (montant de bâti intermédiaire) : X =(L/3) - 36mm

4 vantaux (montant de bâti intermédiaire) : X =(L/4) - 28mm
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PLIANTE-COULISSANTES

42 RAL

au choix

Sur caisson et en baie

1. Faire les perçages (Ø 6mm) dans le rail haut et le rail bas (voir schéma).

2. Mettre les chariots dans le rail supérieur et visser les rails

(voir croquis et suivre les cotes des schémas 1 et 2)

3. Placer la porte

4. Insérer les fixations du chariot à roulettes dans les vis de réglage du guide haut. 

Visser légèrement pour éviter que les fixations ne sortent de leur logement.

5. Placer les roulettes sous le guide bas (schéma 3)

6. Visser les guides hauts afin que les fixations du chariot à roulettes

soient insérées d’un centimètre, tout en ajustant le niveau de la porte.

7. Régler l’écartement de la porte avec les vis prévues à cet effet.

Pose en applique sur caisson

Pose en baie
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PLIANTE-BATTANTES

42 RAL

au choix

Pose en applique sur joues

1. Faire les perçages (Ø 6mm) dans le rail haut (voir schéma).

2. Mettre les chariots dans le rail supérieur et le visser entre les joues

(suivre les côtes du schéma 1).

3. Placer la porte devant les joues.

4. Visser les embases des charnières sur la joue (axe 25 mm de l’extérieur de 

la joue).

5. Insérer les fixations du chariot à roulettes dans les vis de réglage du guide 

haut (schéma 2).

6. Visser le guide haut afin que les fixations du chariot à roulettes

soient insérées d’un centimètre, tout en ajustant le niveau de la porte.

7. Régler la porte avec les vis prévues à cet effet.
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PAN COUPÉ

1. Fixer les supports de rail sous la tablette

2. Fixer le rail de fixation sur le vantail avec partie coupée.

o Hauteur sous tablette, moins 10mm pour la vis du haut

o Hauteur sous tablette, moins 30mm pour la vis du bas

3. Ôter le cache en bout de rail du support de tablette

4. Mettre le vantail avec partie coupée en voie 2, du coté 

opposé au pan coupé et faire rouler le vantail, tout en 

insérant les deux guides dans le rail.

5. Remettre le cache en bout de rail

Prise de côtes du pan coupé :

2

1

2

1

2

1
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KIT SOUS PENTE

70

1- Assembler les deux parties du kit et positionner la suspente 

à la pente désirée

2- Fixer les deux parties avec les vis fournies

3- Couper le surplus avec un cutter

4- Visser le kit à la pente et au rail du placard (vis  non 

fournies)

5- Visser l’habillage direct sur les suspentes
Un kit tous les 50cm 

et 10cm de chaque extrémité
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AMORTISSEURS «UNO» (TOUS VANTAILS SAUF SLIMO ET INFINIE)

La largeur minimale du vantail avec un amortisseur UNO est de 430 mm et la largeur maximale est de 

1500 mm.

En cas de deux amortisseurs UNO installés sur un même vantail, la largeur minimale du vantail est de 

660 mm.

L’amortisseur UNO est monté en usine dans la traverse haute du vantail, le doigt d’entrainement est à 

fixer par vos soins dans le rail haut.

PROFILS Côte B  

(mm)

ACIER PRIMO 128

HERA 142

GAIA 135

SAHARA 130

ISIS 173

NYMPHEA 171

ELIOS 174

SAPHIR 130

1. Fixer le doigt d’entrainement dans le rail haut (petit trou côté mur )

à l’aide des vis de fixation et suivant la cote B

(voir croquis page 4 – paragraphe SLIMO/INFINIE)

IMPORTANT : 

Armer l’amortisseur de l’intérieur vers l’extérieur du vantail avant de poser la porte sur le rail

2. A l’aide d’un tournevis, faire descendre le doigt tours 

(correspondant à 3 mm)

(voir croquis page 4 – paragraphe SLIMO/INFINIE)
Vis de réglage

de hauteur

du doigt

d’entrainement

De 33 à 35 mm

(fond du rail au-dessus 

traverse façade)

- Après l’installation du vantail, faire un réglage 

de hauteur en laissant entre 33 et 35 mm 

entre le haut du rail et le haut du montant.

- Vérifier l’aplomb du mur avant de fixer le 

doigt d’entrainement et tenir compte de ce 

relevé pour décaler ou non la cote de 

référence « B »
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AMORTISSEURS «CENTRAL»  (TOUS PROFILS)

La largeur minimale du vantail avec un amortisseur central est de 520 mm et la largeur maximale est de 1200 mm.

L’amortisseur central est monté en usine dans la traverse haute du vantail, le doigt d’entrainement est à fixer par vos soins dans le rail haut.

1. Fixer le doigt d’entrainement dans le rail haut

à l’aide des vis de fixation et suivant la cote A ou B.

2. Mettre la porte dans son rail et régler sa hauteur

3. Mettre l’amortisseur en contact avec le doigt d’entrainement

4. A l’aide d’un tournevis faire descendre le doigt d’entrainement de 5 tours (correspondant à 5 mm)
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AMORTISSEURS «DOUBLE FONCTIONS» (SLIMO ET INFINIE)

42 RAL

au choix

La largeur minimale du vantail avec un amortisseur de confort est de 600 mm et la largeur maximale est de 1500 mm.

En cas de deux amortisseurs de confort installés sur un même vantail, la largeur minimale du vantail est de 750 mm.

L’amortisseur de confort est monté en usine dans la traverse haute du vantail. Le doigt d’entrainement est à fixer par vos soins dans le rail haut

1. Fixer le doigt d’entrainement dans le rail haut

à l’aide des vis de fixation (voir croquis ci-dessous)

2. Régler la vis de hauteur du doigt d’entrainement

3. Après l’action de réglage, manœuvrer la porte

deux fois pour armer l’amortisseur automatiquement 

PROFILS Côte A

(mm)

Cote B

(mm)

SLIMO 188 170

INFINIE 188 170

De 33 à 35 mm

(fond du rail au-

dessus traverse 

façade)

Vis de réglage

de hauteur

du doigt

d’entrainement
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SERRURE SUR PANNEAU

74

Profil Côte Ω (en mm)

HERA 57

GAÏA 62

ISIS 62

ELIOS 59

NYMPHEA 57

SAPHIR 46

Possibilité de serrure, en option.

Type bouton poussoir sur panneau, à poser par vos soins.

*Clef unique ou organigramme sur demande livré avec un double de clef.

Côtes de pose selon le profil

1- Percer votre vantail à Ω mm du bord extérieur 

du profil (voir tableau): diamètre 21mm.

2-Assembler les différents éléments selon le croquis ci-après.

Possibilité de serrure sur profil, pour 

gamme HERA uniquement, posée par nos 

soins.

3- Positionner la gâche sur le 2ème vantail et ajuster le réglage pour 

verrouiller la façade.

Serrure sur traverse large

Sur traverse intermédiaire ou basse (à préciser)
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FERME PORTE

42 RAL

au choix

4

75

1 2 3
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o STYLEO

o MODUL’STYL

P.77

P.80

LES AMÉNAGEMENTS



STYLÉO

42 RAL

au choix

Le Dressing STYLÉO s’inscrit dans la tendance actuel, grâce à son design épuré. 

Ce système d’aménagement intérieur sur-mesure est basé sur l’assemblage d’étagères et profils porteur en aluminium. La structure existe dans deux coloris : Graphite mat et Blanc.

ÉTAGÈRES : Panneau 19 mm – 1 Chant ABS 1 mm

Existe dans les coloris suivants : 

Blanc

Ref. Egger

W890 ST15

Gris

Ref.Swiss Krono

U 3057 VL

Chêne clair

Ref.Swiss Krono

D 2629 VL
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STYLÉO

Assembler le profil et le cache

PROFIL

CACHE
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AMÉNAGEMENT DRESSING CAISSONS

42 RAL

au choix

o Etagères et caissons en aggloméré mélaminé d’épaisseur 19 mm avec 

chants ABS.

o Tablette avec chant ABS 3 faces

o Caissons livrés montés, avec ou sans roulettes, pour être disposés soit au sol 

soit en hauteur.

o Tiroirs avec frein amortisseur aide à la fermeture anti pince-doigts.

o Joue de tiroir métalliques grande résistance

o Tiroirs préperçés pour la pose de poignées

o 2 coloris « Tendance » de caissons et étagères: Chêne anthracite (22) et 

Blanc Craie (90)

ÉTAGÈRES : Chants ABS faces avant et côtés ext.

L400 x P500 mm

L900 x P500 mm

L2700 x P500 mm

Chêne 

Anthracite 

(22)

Blanc

Craie

(90)

POIGNÉES
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MODULSTYL
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MODULSTYL
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o Panneaux décor

o Verres laqués, miroirs et autres verres

o RAL pour profilés

P.83

P.85

P.86

LES NUANCIERS



NUANCIER

Décors Panneaux – Panneaux PPSM d’épaisseur 10 mm

Possibilité veinage du bois horizontal sur demande 

Vantaux sans partition: veinage du bois vertical

Vantaux avec partitions: veinage du bois horizontal

Si les vantaux ne sont pas identiques, et que l’un des vantaux est sans partition, alors le fils du bois sera vertical pour tous les vantaux.

En violet : références panneaux de notre fournisseur KRONO

En vert : références panneaux de notre fournisseur EGGER

Canyon (40)

D2940 SD

Effet béton (41)

D4109 VL

Chêne anthracite (22)

D2639 VL

Chêne gris (53)

D2253 VL

Béton foncé (75)

F275

Chêne Highland (36)

H3363

Café structuré (42)

H1428

Erable (37)

D375 BS

Wengé (26)

D2683 BS

Bleu pastel (71)

U3271 VL

Vert d’eau (44)

U544 VL

Blanc nervuré (10)

K110 SE

Blanc (11)

K110 PE

Ivoire (24)

U119 BS

Gris (30)

U3057 VL

Prune (28)

U2507 VL

Argile (72)

U3188 VL
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NUANCIER

Décors Panneaux – Panneaux PPSM d’épaisseur 10 mm

Possibilité veinage du bois horizontal sur demande 

Vantaux sans partition: veinage du bois vertical

Vantaux avec partitions: veinage du bois horizontal

Si les vantaux ne sont pas identiques, et que l’un des vantaux est sans partition, alors le fils du bois sera vertical pour tous les vantaux.

En violet : références panneaux de notre fournisseur KRONO

En vert : références panneaux de notre fournisseur EGGER

Blanc brillant (66) 
19 mm *

U566 HG

Rouge terracotta 
(48)

U4436 VL

Jaune moutarde (38)

U4438 VL

Ombre (63)

U164 VL

Noir (90)

U190 PE

Rouge nervuré (15)

U148 SD

Chocolat (13)

U185 BS

A décorer (99)

P213 SM

...

... ...
... Panneaux liés recto/verso

* Compatible uniquement avec façades aluminium 
ELIOS, ISIS et NYMPHÉA

Orient clair (50)

D4415 OV

Orient foncé (54)

D4416 OV

Chêne cendré (58)

D4426 OV

Chêne vieilli (62)

D4428 OV
Autre décor, 

sur demande
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NUANCIER

Décors Verres – Verres laqués, miroirs et autres verres d’épaisseur 4mm

Informations pose en séparation de pièce roulant bas ou Eden Solo : 

Les verres laqués sont brillants sur 1 face, mats au dos.

Autres coloris et façonnage spécial sur verre : nous consulter.

Blanc

(V11)

Ecru

(V22)

Café

(V13)

Taupe

(V25)

Gris

(V16)

Anthracite

(V23)

Noir

(V19)

Rouge

(V15)

Bleu ardoise

(V10)

Miroir argent

(M1)

Miroir bronze

(M2)

Miroir gris

(M3)

Verre dépoli

(V92)

Vitre claire

(V90)
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NUANCIER RAL – 42 RAL AU CHOIX

Crédit photos : www.laverrierefrancaise.com
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RETROUVEZ NOUS
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www.placardstyl.com

www.linkedin.com/company/prostyl/

www.facebook.com/placardstyl/

2135, ZI Evre et Loire - BP 60022

49601 Beaupréau Cedex

Tél. 02 41 71 17 17

Email: contact@prostyl.net
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