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est une marque du groupe Xidoor

Match Métal coulissant   
une huisserie métallique avec un système coulissant dans la 

cloison. La finition laquée blanc s’adapte parfaitement à la 

couleur des portes.

Match Bois Comfort coulissant  
une huisserie chambranle contre chambranle coulissante 

dans la cloison. La finition laquée EPC blanc alpin est la 

même que les portes Svedex.

Match Métal et Match Bois Comfort coulissant sont des 

systèmes coulissants conçus pour toutes les portes Svedex.

Systèmes coulissants 

      dans la cloison

>>  Plus d’informations sur Svedex 
                  www.svedex.com

Match Métal coulissant, Svedex Design, modèle AE25.



est une marque du groupe Xidoor

Match Métal coulissant   
une huisserie métallique avec un système coulissant devant 

la cloison. La finition laquée blanc s’adapte parfaitement à la 

couleur des portes.

Match Bois Comfort coulissant  
une huisserie chambranle contre chambranle coulissante 

devant la cloison. La finition laquée EPC blanc alpin est la 

même que les portes Svedex.

Svedex Move 2
Un rail coulissant en applique, épuré et facile à poser.  

Le système de roulement est intégré dans le rail. Sa finition 

est en aluminium.

Svedex Move 3
Un rail coulissant en applique, contemporain et facile à poser.  

Le système de roulement est décoratif et visible. Sa finition 

est en inox.

Les systèmes Move 2 et 3 sont conçus pour toutes les 

portes Svedex.

Systèmes coulissants 

devant 
     la cloison

Move 2

Move 3
Match Bois coulissante, porte Superlak®.



Svedex portes coulissantes  
Les portes coulissantes Svedex peuvent être livrées avec :

• Rainure basse

• Entaillage poignée cuvette

• Entaillage mortaise

• Entaillage tire doigt

Les portes lisses sont disponibles avec une largeur maximale de 1230 mm. 

Les portes rainurées et à oculus avec une largeur maximale de 1080 mm.

Les portes coulissantes à oculus Svedex sont conçues spécialement 

pour les systèmes coulissants :

• Gammes Connect et ViVa dSign avec parcloses amincies épaisseur porte 45 mm. 

• Gamme E-lite avec parcloses affleurantes épaisseur porte 40 mm.

Quelques détails 

         techniques
  Les portes 

         coulissantes

Les portes coulissantes se déclinent en portes planes ou à 

oculus, Superlak®, la porte lisse la plus épurée, ou une porte 

rainurée par exemple de la gamme Linéa, Connect ou ViVa.

Les portes à oculus des gammes Connect et ViVa dSign sont 

conçus avec des parcloses amincies, épaisseur porte y 

compris les parcloses 45 mm. La gamme E-lite est proposée 

avec des parcloses affleurantes, épaisseur porte y compris 

les parcloses 40 mm. Ces 3 gammes de portes à oculus 

sont spécialement appropriées pour les systèmes 

coulissants.

Superlak® Lisse CN58 AL14 MD01 CN07 VV33 AE34 VV11

Quelques exemples de portes planes et à oculus :

Toutes les portes Svedex existent en version coulissante :
plus de 300 modèles différents disponibles.

Parcloses affleurantes 
E-lite

Parcloses amincies 
Connect

Parcloses amincies 
ViVa dSign

Svedex Match Métal et Match Bois coulissant

Spécification  

Largeur porte jusqu’à 1080 mm en portes rainurées ou à oculus

jusqu’à 1230 mm en porte lisse

Hauteur porte jusqu’à 2500 mm

Epaisseur de mur devant la cloison : à partir de 50 mm

dans la cloison : huisserie métallique : à partir de 100 mm, 

huisserie bois : à partir de 145 mm.

Nombre de vantaux 1 ou 2 vantaux

Finition laqué blanc alpin

Gammes de portes Superlak® lisse, Connect, E-lite, ViVa dSign et toutes les portes rainurées.

est une marque du groupe Xidoor


