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Nouveaux

blocs-portes

sur huisserie invisible
Alignés sur la cloison grâce à leur huisserie invisible,
les nouveaux blocs- portes de communication s’intègrent
parfaitement à la paroi tout en préservant la continuité
du mur.
Grâce à son design minimaliste, la porte permet
de jouer sur différentes esthétiques : confusion avec
la cloison ou revêtement créatif (stratifié, Fiber…)
qui en fait un véritable élément de décoration intérieure.
Huisserie totalement invisible
et vantail à fleur de cloison

Détail de l’huisserie laquée
et chant du vantail plaqué

Détail du bloc-porte équipé de
charnières encastrées

Bloc-porte ouvert équipé de
charnières encastrées

Détail en pied d’huisserie

Détail de l’huisserie invisible

Bloc-porte équipé de pivots

Détail du bloc-porte
équipé de pivots ouvert

Détail du bloc-porte
sur pivots

Une intégration parfaite

Des solutions
personnalisables
Pour faciliter l’intégration dans tous les décors,
l’huisserie est livrée en standard prépeinte (primaire
époxy). Et pour répondre à toutes les attentes,
Malerba propose deux solutions de blocs-portes
sur huisserie invisible :
• sur deux petits pivots en harmonie avec les
béquilles et rosaces, d’un esthétisme discret à prix
maîtrisés,
• sur deux charnières encastrées totalement
invisibles, d’un esthétisme très poussé pour les
programmes à forte valeur architecturale.
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Un nouveau design
pour plus d’esthétique

