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PRIVA-LITE COULISSANT Porte coulissante
PRIVA-LITE



Description

PRIVA-LITE COULISSANT est un 
système coulissant manuel intégrant 
le PRIVA-LITE, un verre qui passe 
de l’opacité à la transparence 
par simple interrupteur ou 
télécommande. 

PRIVA-LITE COULISSANT est idéal 
pour une installation facile dans 
les appartements ou les bureaux. 
C’est un élément “high-tech” de 
décoration intérieure, valorisant les 
pièces. 

La porte coulissante en verre est 
suspendue par des plaques de serrage 
adaptées, et guidée dans un rail 
double, installé en haut du verre. 

Avantages

•  Livraison de l’ensemble du système 
Verre + profilés sur un seul chevalet

•  Verre et profilés réalisés sur 
mesure en usine, plaque de serrage 
livrée installée sur le verre

•  Câblage électrique avec 
connecteurs préinstallés dans le 
profilé - prêt à brancher 

• Un produit rapide et facile à poser. 

•  Guide d’installation fourni, et 
assistance des équipes Saint-
Gobain

•  Système « soft stop » intégré : la 
fermeture de la porte est freinée 
automatiquement, offrant ainsi une 
protection accrue du verre

•  Verre PRIVA-LITE feuilleté-trempé 
pour une durabilité et une sécurité 
optimales

•  Système de double rail, 
développé exclusivement pour le 
fonctionnement avec le verre 
PRIVA-LITE

•  Garantie Saint-Gobain : de cinq 
ans pour le verre et de deux ans 
pour le dispositif mécanique

PRIVA-LITE COULISSANT
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IGUS E CHAIN
Guide PVC
Câble électrique
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PRIVA-LITE COULISSANT

Application

PRIVA-LITE COULISSANT est 
une porte réalisée sur mesure, 
exclusivement destinée aux 
applications intérieures.

Elle peut être utilisée dans des 
environnements confinés, et permet de 
séparer les pièces tout en conservant 
une impression d’espace. 

Installation

Voir les instructions du guide 
d’installation des portes 
coulissantes PRIVA-LITE.

Caractéristiques et options

•  Possibilité de sablé les bords 
latéraux (optionnel) pour couvrir la 
zone non-active de PRIVA-LITE

•  Une protection supplémentaire 
des bords n’est pas requise

•  Compatible avec les verres de la 
famille PRIVA-LITE (Classic, XL, 
Color etc)

•  Disponible uniquement comme 
système complet, avec le verre 

PRIVA-LITE



Portes coulissantes simples

Coulissant gauche A Coulissant droit B

Portes coulissantes simples avec panneau fixe

Coulissant gauche C Coulissant droit D

Gamme et dimensions

Le système est livré avec un verre 
trempé PRIVA-LITE 55.4  
(13 mm d’épaisseur).

Largeur de verre possible : 
De 500 à 1 000 mm.

Longueur de verre maximale : 
2 700 mm.

Couleurs standards des profilés : 
argent ou or anodisé. 

Autres couleurs RAL disponibles 
sur demande, pour le profil de 
recouvrement.

Les marques mentionnées dans cette brochure sont soit déposées, soit enregistrées par Saint-Gobain.

GLASSOLUTIONS 
Boulevard industriel 129
1070 Bruxelles
glassinfo@glassolutions.com

www.glassolutions.be
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