
DOSSIER VERRIÈRE

fabrication française



VITRAGES

Clair Blanc Bronze Fumée noir Dépolie

Vitre feuilletée : épaisseur 33/2 soit 6.8 mm

Gris
souris

Anthracite
foncé

Blanc 
premium

Noir

PANNEAUX

(Soubassement) Panneaux de particules surfacés 
mélaminés : épaisseur 19 mm

PROFILS ALUMINIUM & TRAVERSES

Blanc 
mat

Noir
mat

Anthracite 
sablé

Argent
mat

MODÈLES

Loft Intégra

Class Integra

NOTA  : avec nombre de tranverses horizontales au choix dans une répartition de hauteur égale.
possibilité de faire varier les hauteurs de traverses en version Loft, Double Loft, Class.

* ces modèles ne sont pas disponibles en version battante
* ces modèles ne sont pas disponibles en version fixe S

Class Duo Authentique Integra Authentique Duo

Loft Double Loft Duo

Intégra verrière

Sillage

Duo verrière Trio verrière

duo trio
ruban

trio
1-1-1

trio
1-2-1

quadro
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VERRIÈRE FIXE S
sur-mesure

vitre feuilletée claire

noir mat

VERRIÈRE FIXE S
standard

Un modèle de verrière tout en 
finesse ! 

En sur-mesure ou en standard, 
la collection s’étoffe d’un 
nouveau profil plus fin. Une 
gamme simple, esthétique et 
accessible, parfaite pour les 
petits espaces pleins de charme 
et de caractère.
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Largeur 700 mm 
2 partitions

Largeur 1376 mm 
4 partitions

Largeur 1714 mm 
5 partitions

Largeur 1038 mm 
3 partitions

vitre feuilletée claire

noir mat

DÉTAILS TECHNIQUES

1 - Montant S (verrière)

2 - Réducteur PVC 

     de vitrage

3 - Pareclose U

4 - Cornière de finition

5 - Profil de finition S

6 - Kit Obturateur 

     (2 pièces)

7 - Vitrage 33.2

Pose haute et basse 
avec pareclose :

Pose basse 
sans pareclose :

Coupe horizontale Coupe verticale
Par défaut sur-mesure Par défaut standard

Option gratuite sur-mesure

Coupe verticaleEclaté
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VERRIÈRE FIXE L 
sur-mesure

VERRIÈRE 
en angle

VERRIÈRE 
pan coupé

angle du pan coupé : maximum 50°
largeur minimum du pan coupé 450 mm

système 
d’assemblage 

En version fixe mi-hau-
teur, la verrière atelier a un 
charme rassurant. Une de-
mi-cloison crée un espace 
ouvert dans votre maison 
sans pour autant séparer 
complètement vos pièces. 
Selon la hauteur de votre 
soubassement, elle vous 
laisse le champ libre pour 
disposer d’un rangement 
sous la partie basse. Il n’y 
a plus qu’à choisir son mo-
tif. Avec ses montants et 
traverses aux choix, vous 
pouvez composer la ver-
rière sur-mesure qui vous 
correspond. Elle répondra 
parfaitement à vos besoins 
de délimitation d’espace 
sans occulter ni la vue ni la 
lumière.

1 - Montant L (verrière)

2 - Réducteur PVC

     de vitrage

3 - Pareclose U

4 - Cornière de finition

5 - Profil de finition L 

6 - Kit Obturateur 

     (2 pièces)

7 - Vitrage 33.2
Coupe horizontale Coupe verticale

Pose haute et basse 
avec pareclose :

Pose basse 
sans pareclose :

Coupe verticale
Par défaut Option gratuite

Eclaté
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VERRIÈRE COULISSANTE
suspendue sur-mesure

A chacun ses envies, à chacun son style.
Ses montants verticaux créent un dessin géométrique qui structure la cloison séparative. 
Ses vitres offrent de magnifiques perspectives mais surtout son authenticité augmente le 
caractère d’une cuisine d’un salon ou d’une chambre.

Le style atelier 
d’artiste
Le style atelier d’artiste 
mêle à la perfection le 
charme de l’ancien et la 
modernité des matériaux. 
La verrière se décline dans 
des coloris intemporels 
(blanc mat, gris anthracite, 
noir ou argent), idéale pour 
les amateurs de modernité 
et d’esprit graphique.
Elle vous permet de réaliser 
une verrière à l’image de 
votre intérieur. Entre au-
thenticité et charme, vous 
pourrez imaginer et per-
sonnalise une séparation de 
pièce originale.

OPTION 
AMORTISSEUR

Rail

Clip de fixation

Coupe verticale
au plafond

Coupe verticale
en applique

Coupe verticale
sur patin de guidage

Bandeau 
sous plafond

modèle 
integra 
verrière

4 partitions

modèle 
duo

 verrière
3 partitions

modèle 
duo

 option loft
2 partitions

Profil Cristal
(montant dormant et ouvrant)



Pour toutes vos séparations de pièces suspendues, Coulidoor vous propose un 
profil de réception. Dans le cas d’un vantail avec serrure ce profil inclut une 
gâche.

Implantations verrière coulissante

Vantail = L + 20 Intégrée dans châssis 
pour portes à galandage

Vantail = L + 40

Vantail = L + 45
2

Vantail = L + 40
2

Vantail = L + 90
4

Fermeture

Intégrée dans châssis 
pour portes à galandage

option : Ouverture synchronisée

Partie bassePartie haute

option : Ouverture synchronisée

Profil de réception pour 
fermeture de face

1 vantail

Profil de réception pour 
fermeture latérale

1 vantail

Fermeture pour
2 vantaux

L L L

ou

L L

L

L

Chariot Butée
de fin de course

Patin de guidage 
(fixation au sol)

Embout de 
rail sécable

Bandeau 
en applique



Lorsque des portes 
battantes habillent la 
verrière Authentique, 
c’est tout l’univers 
des ateliers d’artistes 
qui inspire la déco 
de votre intérieur. 

Des charnières 
invisibles permettent 
un réglage en 2 
dimensions et 
une fermeture 
magnétique apporte 
une finition soignée.

VERRIÈRE BATTANTE
sur-mesure

DÉTAILS TECHNIQUES

Profil Cristal
(montant dormant et ouvrant)

Traverse inter 2
(traverse horizontale ouvrant) Vue de face

OPTION 
AVEC 

SERRURE 
DISPONIBLE

poignée

• Dormant en aluminium 2 côtés,3 côtés (par défaut) ou
4 cotés section 45 x 33
(Argent mat, Blanc mat, Noir mat et Anthracite Sablé)

• Fermeture magnétique et équerre d'arrêt

• Porte avec cadre aluminium
(Argent mat, Blanc mat, Noir mat et Anthracite Sablé)

• Soubassement (modèle Duo et Trio)
en panneau 19mm coordonné à l'encadrement

• Charnières invisibles réglables 2D

• Hauteur Maxi : 2700mm (dormant inclus)

• Largeur : de 600mm à 1025mm (dormant inclus)

aimant

charnière invisible

poignée plate 2 faces laquée
H150 L42 (saillie de 40mm)



Les verrières font leur grand 
retour ! 

La nostalgie des univers industriels et 
authentiques des ateliers d’artistes 
crée la tendance et impose la verrière 
comme élément décoratif incontour-
nable. 

Cloisonner l’espace tout en gardant un 
maximum de lumière. Donner du style 
et du caractère à son intérieur. Choisir 
des portes de placard originales et es-
thétiques. Tout devient possible avec la 
verrière sur-mesure. 

De la cuisine au salon, de la chambre à 
la salle de bain, du couloir au bureau... 
Elle se décline au gré de vos envies 
pour réaliser tous vos projets d’aména-
gement sur-mesure.
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10 ANS
Garantie*

* sous conditions normales d’utilisation et de pose

Retrouvez Coulidoor dans tous les 
showrooms Seguret Décoration


