
PORTE BATTANTE 
1 - 2

C’est la porte traditionnelle, celle que l’on fixe d’un côté à l’ouverture, 
au moyen de charnières (qui peuvent être visibles ou escamotables) 
et qui pivote pour s’ouvrir. Facile et pratique à ouvrir, son coût est 
généralement inférieur à celui des autres types de porte.

PORTE COULISSANTE INTERNE 
3 - 4

Grâce à un contre-châssis en caisson la porte coulisse 
et disparaît dans l’épaisseur du mur. Il est important de 
vérifier l’absence de piliers ou de conduits de cheminée 
à l’intérieur du mur. La porte coulissante interne garantit 
le meilleur résultat en matière d’économie d’espace. 

PORTE SYSTÈME ROTO
5 - 6

La porte tourne sur elle-même et coulisse sous l’effet d’une poussée sur 
les deux faces grâce à un axe. En coulissant vers le bord de l’ouverture, 
l’encombrement est considérablement réduit par rapport à une porte 
battante : on gagne en effet 50 % d’espace. 

PORTE COULISSANTE EXTERNE 
7 - 8

Grâce à des glissières télescopiques ou de 
coulissement, la porte coulisse parallèlement au mur 
ou, comme dans cette solution, à un panneau en 
verre, et elle s’y superpose. Elle n’exige aucun travail 
de maçonnerie et elle est très décorative.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
TYPES D’OUVERTURE ? 

La modalité d’ouverture est une caractéristique 
très importante pour le choix d’une porte. 

La bonne combinaison du style et de la 
fonctionnalité permet en effet de vivre au 

mieux tout espace de la maison ou du bureau.

PORTE ACCORDÉON 
9 - 10

Le panneau est sectionné en deux portions mobiles qui coulissent 
et se plient sur le côté : les portions peuvent être symétriques 
(d’après l’image) ou asymétriques (comme notre porte Mix). 
Elle est très avantageuse lorsqu’un encombrement réduit est 
nécessaire. 

PORTE FILOMURO BIVERSO 
11 - 12

Grâce à notre brevet, on peut ouvrir la porte Biverso 
en la tirant ou en la poussant. Vous pouvez décider 
au dernier moment comment et où la monter, avec 
ouverture à droite ou à gauche, de n’importe quel 
coté du mur ou à l’intérieur de ce dernier. Le modèle 
Filomuro garantit également l’intégration totale du 
châssis dans le mur et assure un mimétisme total 
grâce à la version à peindre. 

PORTE BASCULANTE 
13 - 14

La porte pivote sur un axe grâce à la fixation à un étrier. 
Choisir ce modèle lorsqu’une planéité totale est nécessaire des 
deux côtés.
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À CHACUN SA 
PORTE !

www.garofoli.com


