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SCRIGNO SECURITY DOORS
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PORTES BLINDÉES SECURITY DOORS
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La qualité et l’excellence de Scrigno 
font leur entrée dans l’univers des 
portes blindées. Avec Scrigno Security 
Doors, le concept de sécurité prend 
finalement tout son sens par le biais 
d’une gamme aussi vaste qu’actuelle, 
alliant technologies de pointe et design 
sophistiqué. L’heureuse conjonction 
entre esthétique et fonctionnalité, 
héritée d’une marque historique 
comme Scrigno, se met au service de 
la protection de la maison, en ouvrant 
un nouvel horizon de possibilités pour 
valoriser les espaces intérieurs et 
extérieurs. Expressément conçues 
pour satisfaire à toutes les exigences 
et à tous les goûts, les lignes Essential 
et Gold reprennent les caractéristiques 
de leurs homonymes pour intérieurs. 
Scrigno Security Doors propose des 
solutions solides et inébranlables, qui 
se distinguent par une élégance sublime 
harmonieusement intégrée dans le 
cadre alentour, comme une forteresse 
imprenable, pour défendre ce à quoi 
vous tenez le plus. Chaque maison est 
le précieux écrin (scrigno, en italien) de 
ceux qui y habitent.

The quality and excellence of Scrigno 

enter the world of security doors; 

thanks to Scrigno Security Doors 

the concept of security assumes 

new characteristics, encapsulated 

in an extremely comprehensive 

offer that is very current, combining 

latest-generation technology and 

sophisticated design. The blend of 

aesthetic appeal and functionality, 

the historical legacy of the brand, thus 

lends itself to protecting the home, 

opening new horizons of possibility to 

enhance internal and external spaces. 

The Essential and Gold lines, designed 

to satisfy any taste and specific 

requirement, recall the characteristics 

of their namesake ranges for interiors. 

Scrigno Security Doors offer strong and 

solid solutions, featuring a majestic 

elegance that blends harmoniously 

with the surrounding space, like an 

impregnable fortress, defending what 

we deem most precious. 
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ESSENTIAL
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Sobriété, minimalisme et linéarité des 

formes : les solutions de la ligne Essential 

expriment toute leur force esthétique 

par le biais d’un design affranchi de tout 

élément superflu sublimant la beauté de 

l’essentialité. Sans montants ni couvre-

joints, ces systèmes se confondent avec la 

cloison, donnant aux pièces une sensation 

de légèreté et de continuité, pour un style 

avant-gardiste qui sait se faire remarquer 

et apprécier.

Moderation, minimalism and linear forms: 

the solutions offered by the Essential line 

express all their aesthetic appeal thanks 

to a design free from any superfluous 

element, exalting the beauty of simplicity. 

Free from door posts and edging trims, 

these systems blend perfectly with the 

walls, giving rooms a sense of lightness 

and continuity, for an extremely impactful 

and appealing cutting-edge style. 
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BORROMEO

3 0.9 w/m2k 34 dB - 41 dB

- 8 - SOMMAIRE

https://www.scrigno.fr/produit/porte-blindee-borromeo-p18021
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Un maximum de linéarité et de rigueur géométrique pour une esthétique sans pareille. Borromeo est une solution qui se distingue par 
ses lignes simples et sobres apportant une touche d’élégance à tous les intérieurs, grâce à l’absence de couvre-joints. Caractérisée 
par un panneau interne monolithique réalisé en appliquant la technologie « folding », elle garantit également d’extraordinaires 
performances de sécurité. Borromeo peut être personnalisée avec des finitions intérieures laquées ou en essence. En outre, elle est 
équipée d’une serrure avec possibilité de cylindre européen.

Maximum linearity and geometric rigour combine to offer an exclusive aesthetic line. Borromeo is the solution that features clean and 
simple lines, affording a touch of elegance to any home thanks to a wall frame that excludes edging trim. With a rigid internal panel 
created using folding technology, it also guarantees excellent security performances. Borromeo can be combined with lacquered or wood 
internal panelling and the lock can accommodate a European cylinder.

- 9 -SOMMAIRE



- 10 - - 11 -SOMMAIRE SOMMAIRE

BORROMEO
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BORROMEO DÉTAILS DETAILS
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FENIS

3 1.4 - 0.97 w/m2k 38 dB - 43 dB

- 14 - SOMMAIRE

https://www.scrigno.fr/produit/porte-blindee-coplanaires-fenis-p18022
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Fenis donne aux espaces un cachet contemporain et raffiné, grâce à la gamme de finitions disponibles permettant de créer d’élégants 
contrastes. Si Fenis est aussi belle, c’est qu’elle est dépourvue de tout élément superflu et qu’elle présente une parfaite coplanarité entre 
porte et cloison, en partie grâce aussi aux charnières escamotables montées en usine. Fenis se distingue également par des composants 
de quincaillerie soignés jusque dans les moindres détails, de manière à garantir une solidité à toute épreuve et une classe antieffraction 3.

Fenis gives any room a contemporary and sophisticated allure, that expresses all its versatility in the possibility to create elegant contrasts, 
playing with the superb range of finishes available. The beauty of Fenis lies in the absence of any superfluous element and perfect coplanarity 
between the door and wall, thanks also to the concealed hinges which are fitted as standard. Meticulous attention to detail is also the feature of 
the Fenis hardware components, guaranteeing excellent strength and burglar resistance class 3.
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FENIS DÉTAILS DETAILS
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BARD

4 1.4  - 1.3 w/m2k 40 dB - 42 dB
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https://www.scrigno.fr/produit/porte-blindee-fleur-du-mur-bard-p18023
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Des volumes solides et compacts qui s’insèrent dans le plus grand respect de l’espace environnant. La particularité de Bard réside dans la 
duplicité de son caractère. En effet, solide et inébranlable à l’intérieur, elle présente à l’extérieur des lignes élégantes et épurées, tracées 
par la parfaite coplanarité entre vantail et cloison. Sa puissante structure à tôle double garantit une protection de premier niveau contre les 
effractions, tandis que les charnières, expressément conçues pour être totalement invisibles, lui donnent l’esthétique d’une porte d’intérieur. 

Solid and compact volumes that proudly and respectfully blend with the surrounding environment. The unusual nature of Bard comes from 
its dual personality: a strong and impenetrable core, softened by pure and graceful lines, with perfect planarity between the door and wall. 
Its imposing dual sheet structure guarantees excellent burglar resistance standards, whilst the hinges, designed to be perfectly concealed, 
afford it the air of a traditional door for interiors. 
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BARD

4 1.4  - 1.3 w/m2k 40 dB - 42 dB
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https://www.scrigno.fr/produit/porte-blindee-fleur-du-mur-bard-p18023
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Mimétisme total et valorisation maximale de la cloison : la boiserie, qui peut être équipée de crochets et d’étagères, permet de 
personnaliser pleinement les espaces pour leur apporter un cachet exclusif.

Totally blending with and enhancing any wall, wood panelling, which can also be fitted with hooks and shelving, makes it possible to 
tailor any room to create exclusive spaces.

- 21 -SOMMAIRE



- 22 - - 23 -SOMMAIRE SOMMAIRE

BARD DÉTAILS DETAILS
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WINDSOR

1.1 w/m2k

- 24 - SOMMAIRE

https://www.scrigno.fr/produit/porte-blindee-avec-fonctionnement-par-pivot-p18025
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Une création aussi audacieuse qu’originale, à l’intention des partisans d’un style qui ne laisse pas indifférent. Windsor, ce sont des 
portes pivotantes avec vantail simple à fleur de châssis et deux points de fermeture, l’un côté charnière, l’autre côté serrure. Une 
porte avec isolation thermo-acoustique et d’excellentes performances de sécurité, qui laisse libre cours à la créativité grâce à de 
nombreuses options de personnalisation aussi bien en ce qui concerne l’habillage de finition que les dimensions, pour un effet 
spectaculaire qui surprend et fascine.

A daring and original choice designed in a captivating style that stands out. Windsor has a pivot hinge system for a single-door flush with 
the frame that closes on two sides, on the side of the hinges, and on the side of the lock. This door has thermal and acoustic insulation and 
excellent security features which can be personalised creatively with a wide range of finishings and sizes to create a truly striking effect.
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WINDSOR
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WINDSOR DÉTAILS DETAILS
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GOLD
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Issue d’un mélange de tradition et 

d’innovation, Gold est une ligne de portes 

blindées interprétant une élégance 

intemporelle. Avec une foule d’options 

de finitions et de dimensions, Gold 

est hautement personnalisable et par 

conséquent en mesure de satisfaire 

à tous les goûts et à tous les styles 

d’espaces intérieurs et extérieurs. Gold 

est non seulement polyvalente à l’extrême, 

mais répond aussi à des critères de 

performance de premier niveau obtenus 

grâce à de nombreuses expérimentations 

technologiques.

Tradition and innovation combine in Gold, 

a range of security doors that stands out 

thanks to its timeless elegance. Gold, which 

can be customised in terms of finish and 

size to meet specific needs, can satisfy 

any taste, in harmony with the aesthetic 

appeal of any indoor and outdoor spaces. 

As well as its marked versatility, Gold 

boasts top-level performance standards, 

the result of ongoing technological 

experimentation.
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ARAGONA

3 1.4 w/m2k

- 32 -

38 dB - 43 dB

SOMMAIRE

https://www.scrigno.fr/produit/portes-blindee-aragona-qualite-securite-p18030
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Un look jeune et moderne, des détails techniques de qualité et un niveau élevé de sécurité : Aragona est la solution pratique et 
abordable, en mesure d’embellir les espaces avec sa personnalité jeune et originale.
Aragona, ce sont des détails esthétiques au caractère essentiel associés à une extrême solidité grâce aux rostres fixes côté 
charnière, à sa serrure avec pênes cylindriques, aux deux déviateurs latéraux et à celui supérieur, et aux charnières invisibles.

A young and modern look, with quality technical details and excellent security standards, Aragona is a practical and accessible solution 
that can enrich any space with a fresh and unique personality. With Aragona, the simplicity of the aesthetic details combines with 
excellent strength thanks to the fixed hinge-side bolts, the cylindrical bolts, the two lateral switchlocks and the upper one and the 
concealead hinges.
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ARAGONA

3 4
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3 5
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ARAGONA DÉTAILS DETAILS
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5 1
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CALASCIO

3 1.4 - 0.97 w/m2k 38 dB - 43 dB
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https://www.scrigno.fr/produit/porte-de-securite-calascio-p18031
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Un choix de caractère en mesure de satisfaire jusqu’aux goûts les plus éclectiques, grâce à ses nombreuses options de finition. 
Calascio est gage d’une parfaite coplanarité entre le vantail et les couvre-joints, qui contribue à la création d’une identité visuelle 
sobre et raffinée, pour un espace à l’esthétique épurée. Totalement invisibles, les détails en métal apportent à Calascio toute leur 
solidité. Quant à la sécurité, elle est renforcée par la présence d’un déviateur à pênes cylindriques avec système anti-recul.

A bold, that can satisfy even the most eclectic tastes thanks to the numerous finishes available. Perfect planarity between the door and 
walls edging trims to create a simple and elegant visual identity, thanks to which, Calascio appears in all its aesthetic purity. Completely 
invisible, the metal hardware guarantees Calascio robustness and security is further enhanced thanks to a deviator with cylindrical 
bolts with anti-retraction system.

SOMMAIRE
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CALASCIO
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CALASCIO DÉTAILS DETAILS
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CALASCIO 2 VANTAUX DOUBLES

1.7 w/m2k 38 dB
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https://www.scrigno.fr/produit/porte-de-securite-calascio-p18031
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CALASCIO
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CALASCIO DÉTAILS DETAILS
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ESTENSE

4 1.4 - 1.3 w/m2k 40 dB - 42 dB
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https://www.scrigno.fr/produit/porte-anti-effraction-coplanarite-parfaite-p18032
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L’extrême sobriété des nouveaux éléments d’Estense rehausse le design élégant et épuré de cette ligne, qui se distingue par des 
formes sobres et linaires associées à une solide structure à tôle double, gage d’une excellente protection contre les intrusions. 
Caractérisée par une parfaite coplanarité entre le vantail et les couvre-joints, et des charnières conçues pour être entièrement 
dissimulées, les portes Estense s’affichent dans toute leur splendeur, pour un effet très impactant.

The extreme formal purity of the new elements introduced by Estense exalt its elegant design and rigorous lines, where simple and 
linear forms combined with a robust double sheet structure guarantee excellent standards of resistance to burglaries. Characterised 
by a perfect coplanarity between door and edging trims and entirely concealed hinges, Estense doors appear in all their splendour, for 
a highly impactful effect. 
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ESTENSE
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ESTENSE DÉTAILS DETAILS
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SISMONDO
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https://www.scrigno.fr/produit/portes-blindee-coulissantes-interieures-p18033
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Sismondo est la porte blindée coulissante conçue pour créer des subdivisions, délimiter un espace réservé ou créer une panic 
room, en associant une excellente protection et l’esthétique raffinée propre aux systèmes coulissants. Sismondo est l’élément 
complémentaire de décoration au rendu esthétique élevé qui permet à toutes les pièces de se transformer en un refuge intime et 
confortable.

Sismondo is the sliding security door solution designed to divide internal partitions and delimit reserved areas or create a panic room. 
The design of this system affords protection, while creating a feeling of lightness, which is a characteristic feature of the sliding 
systems. Sismondo is a highly attractive furnishing accessory that will turn any room into a cosy and comfortable hideaway.
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SISMONDO DÉTAILS DETAILS
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LA SÉCURITÉ AU PREMIER PLAN 
ANTIEFFRACTION CLASSE 3/4
Sécuriser votre maison, c’est aussi protéger les personnes qui vont sont chères 
et vous-même. Les portes Scrigno présentent des systèmes de fermetures à 
rostres antieffraction, plaque anti-perçage en acier au manganèse et double 
déviateur avec pêne dormant rectangulaire et anti-recul.

BORROMEO, FENIS, ARAGONA, CALASCIO CLASSE 3 

BARD, ESTENSE   CLASSE 4

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
Ni les courants d’air, ni la pluie, ni le vent ne pénètrent ; ils restent à l’extérieur 
de la porte touch qui utilise des doubles joints périmétraux de butée.

ÉTANCHÉTE
BORROMEO 
BARD / ESTENSE
FENIS / CALASCIO 
ARAGONA

EAU
Ndp 
Ndp 
Ndp 
Ndp

AIR
3
3 
3 
3

VENT
C5 
C5 
C5 
C5

LE CONFORT QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Grande importance accordée aux économies d’énergie.
Moins de dépenses énergétiques, plus de nature.

ISOLATION THERMIQUE 
BORROMEO 
WINDSOR
BARD / ESTENSE
FENIS / CALASCIO
ARAGONA

UNE TRANQUILLITÉ RASSURANTE
Composée de matériaux exclusifs, la porte Scrigno insonorise
votre intérieur pour préserver votre tranquillité du chaos extérieur.

INSONORISATION
BORROMEO 
BARD / ESTENSE
FENIS / CALASCIO
ARAGONA

ADIEU LES COURANTS D’AIR
Pour que votre porte soit encore plus performante contre les infiltrations d’air 
de l’extérieur, il est possible de la doter d’un seuil en aluminium fixé au sol.

ADAPTABILITÉ MAXIMALE
Pour s’adapter à la perfection, la porte Scrigno présente des charnières 
spéciales brevetées, escamotables ou pas, réglables sur plusieurs axes.

- 60 -

34 - 41 dB*  *Performance obtenue avec seuil fixe au sol 
40 - 42 dB* *Performance obtenue avec seuil fixe au sol

38 - 43 dB* *Performance obtenue avec seuil fixe au sol

38 - 43 dB* *Performance obtenue avec seuil fixe au sol

0.9 w/m2k
1.1 w/m2k
1.4 - 1.3 w/m2k*  *Performance obtenue avec châssis à pont thermique

1.4 - 0.97 w/m2k*  *Performance obtenue avec châssis à pont thermique

1.4 w/m2k

SOMMAIRE
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SAFETY FIRST OF ALL 
BURGLAR CLASS 3/4
The security of the home is also your protection and that of your loved 
ones. Touch doors have safety bolts, manganese steel anti-drill plate 
and double switch with rectangular bolt and ratchet.

BORROMEO, FENIS, ARAGONA, CALASCIO  CLASS  3
BARD, ESTENSE                                           CLASS 4

RESISTANCE TO BAD WEATHER
Air, water and wind do not pass, they remain outside the door touch 
using double perimeter seals bar.

RESISTANCE
BORROMEO 
BARD /ESTENSE
FENIS / CALASCIO
ARAGONA

WATER
Ndp 
Ndp 
Ndp 
Ndp

AIR
3
3 
3 
3

WIND
C5 
C5 
C5 
C5

COMFORT THAT MAKES A DIFFERENCE
Total attention to energy saving. Less energy, more nature.

QUIET ASSURED
To live the house in quiet Scrigno door isolates from the noise of a 
chaotic society with the use of exclusive materials.

ACOUSTIC INSULATION
BORROMEO 
BARD / ESTENSE
FENIS / CALASCIO
ARAGONA

34 - 41 dB*   *Performance achieved with floor threshold

40 - 42 dB*  *Performance achieved with floor threshold

38 - 43 dB*  *Performance achieved with floor threshold

38 - 43 dB*  *Performance achieved with floor threshold

GOODBYE DRAFTS
To  increase  the  performance  of  the  door against  air infiltration 
from the outside, it is possible to equip them with aluminum threshold 
to the floor.

MAXIMUM ADAPTABILITY
To fit perfectly, Scrigno door is endowed with specific hinges patented 
retractable and not, adjustable in multiple directions.

THERMAL INSULATION
BORROMEO 
WINDSOR
BARD / ESTENSE
FENIS / CALASCIO
ARAGONA

0.9 w/m2k
1.1 w/m2k
1.4 - 1.3 w/m2k*  *Performance achieved with thermal break steel frame

1.4 - 0.97 w/m2k*  *Performance achieved with thermal break steel frame

1.4 w/m2k

SOMMAIRE
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ACCESSOIRES ACCESSORIES
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PANNEAUX COVER

FINITIONS FINISHES

POIGNÉES HANDLES 
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PANNEAUX COVER

SOMMAIRE
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BOIS WOOD

COVER SCM01/P COVER SCM01/P COVER SCM03/P

Panneau avec fraisages en V en frêne 
poignée SPH40 en Layer - Bronze bruni.

“v” milled panel made in elm with SPH40 
pull handle in Layer - Burnished bronze.

Panneau avec fraisage en V en opaque 
gris fer avec poignée SPH70 en Layer - 
Nickel bruni.

“v” milled panel made in matt lacquered 
grey iron with SPH70 pull handle in Layer 
- Burnished nickel.

Panneau avec fraisages en V en chêne 
rouvre miel avec poignée SPH70 en 
Layer - Bronze bruni.

“v” milled panel made in honey oak with 
SPH70 pull handle in Layer - Burnished 
bronze.
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BOIS WOOD

COVER SCM04 COVER SC02/1

Panneau décoratif en bois laqué gris 
glacier avec bande verticale laqué noir 
et poignée SCH40.

Decorative panel in ice gray lacquered 
wood with black lacquered vertical 
insert and SCH40 pull handle.

Panneau avec fraisages en V en chêne 
rouvre miel avec poignée Line en Layer 
- Bronze bruni. 
N.B. Veinage horizontal sur le fraisé et 
vertical sur l’autre.

“v” milled panel made in honey oak with 
and Line pull handle in Layer - Burnished 
bronze.
Note: horizontal wood grain on the milled 
panel and vertical on the other.

- 67 -SOMMAIRE



- 68 - - 69 -SOMMAIRE SOMMAIRE

BOIS WOOD

COVER SCM19 COVER SCM14/F COVER SC03M

Panneau décoratif en laqué opaque 
chanvre avec bâton de maréchal SCH70 
en Layer - Bronze bruni.

Decorative panel in matt lacquered 
canapa with etchings and SCH70 pull 
handle in Layer – Burnished bronze.

Panneau décoratif en noyer canaletto 
avec bâton de maréchal SCH25 en Layer 
- Bronze bruni.

Decorative panel in canaletto walnut  
with SCH25 pull handle in Layer - 
Burnished bronze.

Panneau décoratif en métal peint corten 
avec bâton de maréchal great peinte 
anthracite.

Decorative panel in lacquered Corten 
metal with vertical recessed pull handle 
antracite lacquered.
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BOIS WOOD

SCM16 COVER SCM17

Panneau décoratif en laqué velours gris 
perle avec bâton de maréchal great 
horizontal en Layer - Cuivre bruni.

Decorative panel in lacquered velvet ice 
gray with horizontal pull handle in Layer 
- Burnished copper.

Panneau décoratif en frêne avec bâton 
de maréchal great en Layer - Bronze 
bruni.

Decorative panel in elm with protruding 
pull handle in Layer - Burnished bronze.
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BOIS MASSIF SOLID WOOD

COVER MASM10 COVER MAS03 COVER SCPA02

Panneau en laqué blanc vieilli.

Aged white lacquered panel.

Panneau en chêne rouvre couleur noyer 
clair.

Walnut painted oak panel.

Panneau en chataîgnier brossé couleur 
noyer foncé avec clous en métal.

Dark walnut painted brushed chestnut with 
metallic studs.
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BOIS MASSIF SOLID WOOD

COVER SCPA01 COVER SCPA03 COVER SCP11 

Panneau en chêne rouvre traité par 
mordençage couleur noyer moyen.

Stained medium walnut oak panel.

Panneau en chêne rouvre couleur brun 
foncé avec inserts.

Dark painted oak panel with inserts.

Panneau en laqué blanc.

White lacquered panel.
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MÉTAUX METALS 

COVER METAL10COVER SC01M COVER METAL11

Panneau décoratif en métal peint métal 
fondu avec bâton de maréchal en 
finition noir soft touch.

Decorative panel in molten metal 
lacquered metal with soft touch black 
finish pull handle.

Panneau décoratif en métal corten 
avec bâton de maréchal Line en Layer - 
Bronze bruni.

Decorative panel in metal Corten with  
Line pull handle in Layer - Burnished 
bronze..

Panneau décoratif en métal peint gris 
foncé avec insert et bâton de maréchal 
SCH25 en Layer nickel bruni.

Decorative panel in dark grey lacquered 
metal with insert and SCH25 pull handle 
in Layer burnished nickel.
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MÉTAUX METALS 

COVER ME03 COVER ME04 COVER ME05

Panneau en métal peint couleur 
anthracite avec bâton de maréchal 
SPH04.

Metal panel in anthracite painted with 
SPH04 pull handle.

Panneau en métal peint couleur rouille 
avec bâton de maréchal SPH04.

Metal panel in rust painted with SPH04 
pull handle.

Panneau en métal peint couleur cendre 
avec bâton de maréchal SPH04. 

Metal panel in ash painted with SPH04 
pull handle.
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COVER ME06 COVER ME07 COVER ME08S

MÉTAUX METALS

Panneau en aluminium moulé peint couleur 
craie avec bâton de maréchal SPH04.
 
Printed aluminium panel in plaster painted 
with SPH04 pull handle.

Panneau en métal peint couleur cendre et 
bâton de maréchal SPH04.

Metal panel in ash painted with SPH04 pull 
handle.

Panneau en métal laqué cendre avec 
bande centrale et bâton de maréchal  
SPH03 en Layer - Cuivre bruni.

Metal panel in lacquered ash with SPH03 
pull handle and middle band in Layer - 
Burnished copper.
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MÉTAUX METALS

COVER ME09S COVER ME10S

Panneau en aluminium moulé peint couleur 
métal fondu avec bâton de maréchal SPH04.

Printed aluminium panel in molten metal 
painted with SPH04 pull handle.

Panneau en aluminium moulé peint couleur 
cendre avec bâton de maréchal SPH04.

Printed aluminium panel in ash painted with 
SPH04 pull handle.
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FINITIONS FINISHES
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PANNEAUX LAQUÉS OPAQUE / MATT LAQUERED PANELS *

FINITIONS FINISHES

Blanc
White

Blanc cassé
Ice

Gris perle
Pearl Gray

Gris fer
Iron Gray

Chanvre
Hemp

Naturel
Rope

Argile
Clay

Tourterelle
Dove-Gray

PANNEAUX PLAQUÉS EN ESSENCE / VENEERED PANELS *

Chêne rouvre miel
Honey-Shade Oak

Chêne rouvre noir
Black Oak

Chêne rouvre spessart
Spessart Oak

Chêne rouvre tabac
Tobacco Oak

Frêne
Elm

Noyer canaletto
Canaletto Walmut

Chêne rouvre gris
Gray Oak

FINITIONS CHÂSSIS ET CADRES  FRAME FINISHES *

Noir soft touch
Soft touch Black

Blanc soft touch
Soft touch White

* Les photos figurant sur ces pages ne sont fournies qu’à titre indicatif. Prière de consulter le Catalogue Finitions correspondant.
* The images reproduced in these pages are merely indicative. Please refer to the special Finishes Catalog.

Anthracite
Anthracite

Gris foncé
Dark Gray
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FINITIONS FINISHES

Layer - Bronze bruni
Brownish Bronze Layer

Layer - Nickel bruni
Brownish Nickel Layer

Layer - Cuivre bruni
Brownish Copper Layer

INSERTS MÉTALLIQUES  LAYER METALL FINISHES *

*Les photos figurant sur ces pages ne sont fournies qu’à titre indicatif. Prière de consulter le Catalogue Finitions correspondant
* The images reproduced in these pages are merely indicative. Please refer to the special Finishes Catalog.

Marron noir
Brown Black

Marron chocolat
Brown Chocolate

Acier fumé
Iron Gray

Craie
Gypsum

Bianc pur
Pure White

Blanc nacré
Oyster White

Cendre
Ash Gray

Métal fondu
Melted Metal

Fer
Iton

Corten
Corten

Rouille
Rust

Lie-de-vin
Red- Purple

Vert mousse
Green Moss

Plomb
Lead
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POIGNÉES  HANDLES

SOMMAIRE
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POIGNÉES HANDLES

YORK LUCE02SH01 
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POIGNÉES HANDLES

LUCE SHORT
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BÂTON DE MARÉCHAL STANDARD   STANDARD PULL HANDLES

- 84 -

BÂTON DE MARÉCHAL
YORK

BÂTON DE MARÉCHAL
QUADRO

BÂTON DE MARÉCHAL
TONDO

SOMMAIRE
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POIGNÉES ET POIGNÉES DE TIRAGE CLASSIQUES KNOBS AND CLASSICAL HANDLES

SH03 SH04

SPH07 BA01/HEURTOIR
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PPH01 PPH02 PPH03

BÂTON DE MARÉCHAL PREMIUM  PREMIUM PULL HANDLES

SCRIGNO SECURITY DOORS
IL  DESIGN 
INCONTRA 

LA SICUREZZA
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BÂTON DE MARÉCHAL LINE LINE PULL HANDLE

LINE
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DESSINS TECHNIQUES TECHNICAL DRAWINGS

SOMMAIRE
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BORROMEO

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 134

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Dimension nette châssis (L.P.)

Largeur châssis= L.P. + 56

Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs : L.P. + 170 mm

Section verticale avec rebord extérieur (cotes P et H nécessaires)

Si « P »= ou <  à 45 mm, anti-courants d'air standard
Si « P » >  à 45 mm et « H » < ou = à 15 mm, anti-courants d’air abaissé
Si « P » >  à 45 mm et « H » > à 15 mm, anti-courants d’air non montable

Au ras extérieur du châssis

Au ras extérieur du châssis

Section verticale avec seuil
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FENIS

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170
EXTÉRIEUR Dimension nette châssis (L.P.)

Au ras de l’enduit intérieur

Au ras de l’enduit intérieur

Au ras extérieur du châssis
Au ras extérieur du châssis

Au ras de l’enduit extérieur

Section verticale avec seuil

Si « P »= ou <  à 45 mm, anti-courants d'air standard
Si « P » >  à 45 mm et « H » < ou = à 15 mm, anti-courants d’air abaissé
Si « P » >  à 45 mm et « H » > à 15 mm, anti-courants d’air non montable

Panneau intérieur

Panneau extérieur

INTÉRIEUR

Section verticale avec rebord extérieur (cotes P et H nécessaires)
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BARD

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170
EXTÉRIEUR Dimension nette châssis (L.P.)

Au ras de l’enduit intérieur

Au ras extérieur du châssis

Si « P »= ou <  à 45 mm, anti-courants d'air standard
Si « P » >  à 45 mm et « H » < ou = à 15 mm, anti-courants d’air abaissé
Si « P » >  à 45 mm et « H » > à 15 mm, anti-courants d’air non montable

INTÉRIEUR

Section verticale avec rebord extérieur (cotes P et H nécessaires)

Au ras de l’enduit intérieur

Au ras de l’enduit extérieur Panneau extérieur

Panneau intérieur

Au ras extérieur du châssis

Section verticale avec seuil
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WINDSOR

Mister Shut Security Doors Istruzioni di montaggio 
Porta Biliko

4

A=1411.4mm
B=260.7mm
C=1265.2mm
D=93.9mm
E=90.3mm
F=20.5mm
G=2102mmG=2102mm
H=2172mm
X=2830mm
Y=X

1.1 CONTROLLO DIMENSIONALE PREVENTIVO
Effettuare un controllo dimensionale prima di installare il controtelaio.
Calcolare le misure utilizzando come riferimento una porta standard
con luce passaggio 2400mm x 1485mm.
Le misure del controtelaio in larghezza, in altezza e in diagonale risultano:

1.2 POSA DEL TELAIO
Senza rimuovere i distanziali avvitati ai cavallotti, procedere alla posa 
del telaio.
Fissare, quindi le staffe/zanche da cementare con viti M8x30 a testa 
cilindrica con una chiave a brugola esagonale da 6 attraverso i fori Ø 22 mm 
predisposti sui montanti.
Sia le viti che le staffe sono in dotazione con il telaio [fig.1].Sia le viti che le staffe sono in dotazione con il telaio [fig.1].

Durante la procedura di posa, verificare la piombatura dei montanti verticali 
del telaio utilizzando una livella di precisione.
Controllare se anche il traverso superiore del telaio e il piano del pavimento 
nella zona di movimentazione della porta risultano “in bolla“ [fig.2].

        FASE 1: INSTALLAZIONE TELAIO

*I CARTER SONO FORNITI IN SEGUITO IN CASO DI TELAIO ANTICIPATO*

PORTA MODELLO BILIKO
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER PORTE MODELLO BILIKO

NOTE GENERALI
- Eseguire le operazioni di disimballaggio della porta/e con massima attenzione per evitare di rovinare il prodotto;
- Non utilizzare cutter o utensili taglienti per facilitare l’apertura dell’imballo;
- Fare molta attenzione alla movimentazione e allo stoccaggio del prodotto;
- In caso di telaio anticipato, la fornitura prevede 2 colli: uno per il telaio e uno per gli accessori (12 zanche e 12 perni M8x30mm 
   a testa cilindrica con esagono incassato);
- La fornitura standard è composta da 4 colli: due per il telaio (come da telaio anticipato) più due per l’anta e per la scatola ferramenta;- La fornitura standard è composta da 4 colli: due per il telaio (come da telaio anticipato) più due per l’anta e per la scatola ferramenta;
- La scatola ferramenta include: maniglia interna, pomolo esterno o maniglione, cilindro, guarnizione adesiva per telaio, 
   carter di rifinitura per telaio e spioncino (qualora richiesto); 

FASE 1: CONTROLLO DIMENSIONALE PREVENTIVO DEL TELAIO
Effettuare un controllo dimensionale preventivo all’installazione è un fattore di grande rilevanza. 
Per effettuare correttamente questa operazione è opportuno calcolare le misure corrette utilizzando una porta con luce passaggio 
2400mm x 1485mm come riferimento. 
Le misure del telaio in larghezza [fig. 1], in altezza [fig. 2] e in diagonale [fig.3] devono risultare:

ATTENTION : Les pièces en rouge sont fournies successivement en cas de cadre avancé

Largeur de la dimension de passage (LP)

Cuvette de charnière

Ha
ut

eu
r d

e 
la

 d
im

en
si

on
 d

e 
pa

ss
ag

e 
(H

P)

E = 93,9 mm (profondeur de la traverse du cadre sans carter)
F = 20,5 mm (distance du centre du coussinet au cadre)
G = HP +2 mm (dimension nette de passage du cadre sans carter)
H = HP +72 mm (encombrement maximum hauteur)

A = 93,9 mm (profondeur des montants du cadre sans carter)
B = 268,7 mm (distance du centre du coussinet au cadre)
C = LP -35 mm (dimension nette de passage du cadre sans carter)
D = LP +112 mm (encombrement maximum largeur)

X = Diagonale 1  
(à l’intérieur des profilés en aluminium)

Y = Diagonale 2  
(à l’intérieur des profilés en aluminium)

Vérifier que les diagonales X et Y du cadre 
aient les mêmes dimensions avant de 
continuer avec l’installation.

INTÉRIEUREXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

NIVEAU
PLANCHER
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ARAGONA 1 VANTAIL SINGLE

Si « P »= ou <  à 45 mm, anti-courants d'air standard
Si « P » >  à 45 mm et « H » < ou = à 15 mm, anti-courants d’air abaissé
Si « P » >  à 45 mm et « H » > à 15 mm, anti-courants d’air non montable

Section verticale avec seuil

Au ras extérieur du châssis

Au ras extérieur du châssis

Section verticale avec rebord extérieur 
(cotes P et H nécessaires)

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR Dimension nette châssis (L.P.)

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

Largeur châssis= L.P. + 192

Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs : L.P. + 170 mm

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Panneau extérieur avec couvre-butée intégré

Panneau extérieur avec couvre-butée non intégré

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

Dimension nette châssis (L.P.)

Dimension nette châssis (L.P.)

Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs : dimension nette vantail + 170 mm
Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs: dimension vantail + 115 mm
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ARAGONA 2 VANTAUX  DOUBLES

Si « P »= ou <  à 45 mm, anti-courants d'air standard
Si « P » >  à 45 mm et « H » < ou = à 15 mm, anti-courants d’air abaissé
Si « P » >  à 45 mm et « H » > à 15 mm, anti-courants d’air non montable

Section verticale avec seuil

Au ras extérieur du châssis

Au ras extérieur du châssis

Section verticale avec rebord extérieur 
(cotes P et H nécessaires)

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR Dimension nette châssis (L.P.)

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

Largeur châssis= L.P. + 192

Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs : L.P. + 170 mm

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Panneau extérieur avec couvre-butée intégré

Panneau extérieur avec couvre-butée non intégré

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

Dimension nette châssis (L.P.)

Dimension nette châssis (L.P.)

Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs : dimension nette vantail + 170 mm
Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs: dimension vantail + 115 mm
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CALASCIO 1 VANTAIL SINGLE

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Dimension nette châssis (L.P.)

Dimension nette châssis (L.P.)

Dimension nette châssis (L.P.)

Panneau extérieur avec couvre-butée non intégré

Panneau extérieur avec couvre-butée intégré

Largeur châssis= L.P. + 162

Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs : L.P. + 160 mm

Section verticale avec rebord extérieur 
(cotes P et H nécessaires)

Si « P »= ou <  à 45 mm, anti-courants d'air standard
Si « P » >  à 45 mm et « H » < ou = à 15 mm, anti-courants d’air abaissé
Si « P » >  à 45 mm et « H » > à 15 mm, anti-courants d’air non montable

Section verticale avec seuil

Au ras extérieur du châssis

Au ras extérieur du châssis

Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs: dimension nette vantail + 160 mm
Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs: dimension vantail + 115 mm
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CALASCIO 2 VANTAUX DOUBLES

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Dimension nette châssis (L.P.)

Dimension nette châssis (L.P.)

Dimension nette châssis (L.P.)

Panneau extérieur avec couvre-butée non intégré

Panneau extérieur avec couvre-butée intégré

Largeur châssis= L.P. + 162

Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs : L.P. + 160 mm

Section verticale avec rebord extérieur 
(cotes P et H nécessaires)

Si « P »= ou <  à 45 mm, anti-courants d'air standard
Si « P » >  à 45 mm et « H » < ou = à 15 mm, anti-courants d’air abaissé
Si « P » >  à 45 mm et « H » > à 15 mm, anti-courants d’air non montable

Section verticale avec seuil

Au ras extérieur du châssis

Au ras extérieur du châssis

Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs: dimension nette vantail + 160 mm
Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs: dimension vantail + 115 mm
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ESTENSE

Perçage de la maçonnerie =L.P. + 170

Dimension nette châssis (L.P.)

Largeur châssis= L.P. + 162

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR
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Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs : L.P. + 170 mm

Section verticale avec rebord extérieur
cotes P et H nécessaires

Si « P »= ou <  à 45 mm, anti-courants d'air standard
Si « P » >  à 45 mm et « H » < ou = à 15 mm, anti-courants d’air abaissé
Si « P » >  à 45 mm et « H » > à 15 mm, anti-courants d’air non montable

Au ras extérieur du châssis

Au ras extérieur du châssis

Section verticale avec seuil
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Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont données à titre indicatif. Le processus d'impression peut légèrment modifier les teintes des finitions.
SCRIGNO SpA décline toute responsabilité en cas d’inexactitudes présentes sur ces pages, 

attribuables à des erreurs d’impression, de transcription ou autres, et se réserve le droit d’apporter, 
sans avis préalable, des modifications visant à améliorer les produits.

La reproduction, même partielle, est sévèrement punie par la loi.

Colours reproduced in these pages are merely indicative. The printing process may slightl change the finishes shades.
 SCRIGNO SpA declines all and any liability for possible inaccuracies herein, due to errors of printing or transcription or to any other reason, 

and reserves the right to make changes to improve its products without giving prior notice.
The reproduction of this document, even partially, is strictly prohibited by law.
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