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EMEZZI, LA PLUS BELLE SOLUTION DE 
PORTES AU LOOK ACIER...

Une Porte, une fenêtre ou une cloison, sont des 
moyens de profiter de la vie dans votre maison, 
dans un espace extérieur ou au bureau. L’EMEZZI 
rend ce ‘moyen’ en style italien : profil mince, tout 
à fait transparent. Et indestructible. 

VOTRE PORTE, NOTRE SPECIALITE.

Nous créons pour vous des portes uniques. Dès 
que l'étape de conception est terminée, nous 
pouvons vous envoyer un devis sur mesure.

Et ensuite ? 

Notre devis vous convient, mais vous avez encore 
des doutes sur la composition ? Pas de souci ! 
Prenez rendez-vous dans notre showroom et 
nous pourrons trouver ensemble la solution qui 
vous convient. Votre choix final pour une belle 
porte EMEZZI est fait ? La phase de mise en 
oeuvre peut commencer !

Dès que l'ouverture, les murs et les planchers 
sont complètement finis, vous pouvez prendre 
les mesures exactes et nous les envoyer avec 
la confirmation de commande afin d'établir les 
détails d'exécution et de démarrer la production 
de votre projet. Nous vous enverrons un dessin 
de votre porte pour approbation avant de 
commencer la production.

Nous vous livrerons finalement la porte qui 
peut alors être installée avec le plus grand 
soin. Nous sommes bien sûr, tout comme 
vous, toujours curieux du résultat final !
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DESIGN RAFFINÉ

BIEN PLUS QUE DES PORTES EN ACIER

Nos portes intérieures en verre avec cadre 
métallique sont fabriquées avec des profilés 
très fins qui ne se distinguent pas des portes 
en acier.

Cette version de portes métalliques a un 
aspect identique des deux côtés, ce qui 
garantit une finition impeccable.

QUANTITÉ MAX BARRES HORIZONTALES 4

QUANTITÉ MAX BARRES VERTICALES 4

SOLUTIONS

• Porte simple

• Porte double (avec un vantail actif et 
inactif)

• Porte simple ou double avec un ou 
plusieurs panneaux latéraux à  gauche ou 
à droite

A PROPOS DU VERRE

Nos portes battantes métalliques sont 
toujours équipées de verre de sécurité 
feuilleté ou trempé, conformément à la norme 
NBN EN S23-OO2. 

Le verre acoustique, STADIP SILENCE offre 
une meilleure isolation acoustique.

Le verre clair est le plus souvent utilisé, mais 
si vous voulez une alternative, nous pouvons 
aussi vous recommander d'autres types de 
verre, comme le bronze, le gris, le mat ou 
même le verre réfléchissant.

DIVISIONS

Les barres horizontales autant que les 
barres verticales peuvent être placées 
symétriquement ou asymétriquement par 
porte ou panneau selon votre conception. 

Couleurs de profilés 
Revêtement finement texturé, mat noir 
9005.
Sur demande : couleur RAL

Autres formes sur demande. 
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AVEC SERRURES ET CLINCHES

Cette porte battante élégante peut s’ouvrir dans 
un sens et ancrée au bâtiment par un cadre 
fixe. Après fermeture, la porte se serre contre le 
caoutchouc souple, ce qui garantit une bonne 
étanchéité acoustique.

LARGEUR DE PORTE MAXIMALE 1,0 m

HAUTEUR DE PORTE MAXIMALE 3,0 m

Carré 

Tubo

Mano

BEQUILLE DE PORTE, ROSES DE POIGNÉES 
ET ROSACES DE CYLINDRE  

OPTIONS

• Serrure à cylindre

• Serrure de toilette

• Bas de porte automatique, pour une fermeture 
encore meilleure

• Remplissage de tôle 

49

49

43,50

68 43

Rectangle 

Oval 

VERRE TREMPÉ 8 MM OU VERRE 
FEUILLETÉ 55.2
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AVEC POIGNÉES EMEZZI 

La porte battante élégante combinée avec les 
poignées EMEZZI. Grâce à l'utilisation d'une serrure 
magnétique, le mouvement de la béquille est 
superflu et vous n'avez qu'à tirer ou pousser et la 
porte s'ouvre. Quoi de mieux ? 

POIGNÉES  

Aileron

Tubulaire Étrier 

OPTIONS

• Remplissage de tôle 

LARGEUR DE PORTE MAXIMALE : 1,0 m

HAUTEUR DE PORTE MAXIMALE : 3,0 m

49

43 43

VERRE TREMPÉ 8 MM OU VERRE 
FEUILLETÉ 55.2

Étrier Aileron Tubulaire
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CLOISONS 

Vous pouvez également lier les cloisons 
EMEZZI indéfiniment, car les profils sont fournis 
en longueur. La cloison en verre, divisée en 
panneaux de verre d'environ 90 cm, qui peuvent 
être placés bords à bords et éventuellement 
recouverts de traverses de vitrage qui apportent 
une atmosphère de loft dans votre maison ou 
votre bureau. 

MAX. LARGEUR DE PANNEAU : pas de limite

MAX. HAUTEUR DE PANNEAU : 3,0 m

30

45

COMPOSITIONS DE VERRE POSSIBLES:

Verre de sécurité trempé : 
8, 10 & 12 mm  

Verre de sécurité feuilleté : 
44.2, 55.2, 66.2

Verre teinté : 

bronze, gris, mat,.....

raccordement  
Porte - paroi en verre

raccordement paroi 
en verre - mur
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Photos: Emezzi, photographe Hans Baelde - Avril 2020 - Sous réserve de modifications. 
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