
PORTE 
FLUSH

PARTAGER L’ESPACE 



CONCEPT PRODUIT
-  L’huisserie Flush permet l’utilisation de portes, 

soit affleurantes côté circulation, soit 
bi-affleurante côté circulation et intérieur bureau.

BÉNÉFICES PRODUIT
-  La porte et le vitrage sont au même niveau.

-  Un design contemporain renforcé par l’absence 
de montant d’ossature. 

-  Le vitrage rentre directement dans l’huisserie 
pour un clair de vitrage plus grand 
et une rapidité de mise en œuvre. 

-  Un choix de paumelles inox ou charnières 
invisibles. 

P O R T E
F LU S H





CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

FLUSH ONE 
Huisserie et porte Mono-affleurante.

OSSATURE
-  L’huisserie s’intègre dans toutes les gammes 

de cloisons BM80, BM80BAB et BM80PR.

-  Le montant vertical se pose sans montant 
d’ossature, l’aspect est plus fin et lisse.

-  Le vitrage et le panneau adjacent s’insère 
directement dans le montant de l’huisserie.

-  Intégration possible d’interrupteur étroit.

PORTE
-  Porte pleine stratifiée de 55 mm d’épaisseur.

-  Porte vitrée cadre aluminium double vitrage 
en 55 mm d’épaisseur.

-  La porte est affleurante coté circulation.

FLUSH TWO 
Huisserie et porte Bi-affleurante

OSSATURE
-  L’huisserie s’intègre dans toutes les gammes 

de cloisons BM80, BM80BAB et BM80PR.

-  Le montant vertical se pose sans montant 
d’ossature, l’aspect est plus fin et lisse.

-  Le vitrage et le panneau adjacent s’insèrent 
directement dans le montant de l’huisserie.

-  Intégration possible d’interrupteur étroit.

PORTE
-  Porte pleine stratifiée de 80 mm d’épaisseur.

-  Porte vitrée sur cadre aluminium double vitrage 
en 80 d’épaisseur, le vitrage est collé au VHB 
sur le cadre.

-  La porte est affleurante sur les deux faces 
de la cloison.
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