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QUI SOMMES-NOUS

La qualité au centre de notre stratégie
ISO 9001: certification pour une amélioration constante 
Tests de laboratoire: garantie d’une sécurité maximale

PRODUITS ET NOTES TECHNIQUES

SCRIGNOTECH
TECHZERO
SCRIGNOKIT
FILO44

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
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Fondé en Italie en 1989, Scrigno est leader dans la conception, production et commercialisation de contre-châssis 
pour portes et fenêtres coulissantes escamotables. Le siège de l'entreprise se trouve à Sant’Ermete, dans la 
commune de Santarcangelo di Romagna (Rimini), avec une superficie de 50.000 m2. Les lieux de production se 
trouvent à quelques kilomètres à Savignano sul Rubicone, s’étendant sur une surface couverte de 30.000 m2. Avec 
300 employés et une production de 450.000 contre-châssis par an qui sont exportés dans plus de 30 pays, Scrigno 
affiche un chiffre d'affaires consolidé d'environ 87 millions d'euros en 2019 – dont 50% réalisé à l’étranger – et se 
positionne sur le marché comme un groupe solide, une référence du secteur.

Le Groupe est présent depuis 2003 au cœur de la France, à Montceau-les-Mines, avec Scrigno France, depuis 2009 
à Barcelone avec Scrigno España, depuis 2014, à Prague avec Scrigno SRO et enfin depuis mars 2019 à Francfort 
avec Scrigno Deutschland. 

QUI SOMMES-NOUS

SOMMAIRE
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Par ailleurs, le Groupe Scrigno est actif tant dans le secteur de la sécurité à travers Master, entreprise contrôlée qui 
produit plus de 30.000 portes blindées par an dans son siège de Plaisance (Italie) qui occupe 20.000 m2, que dans 
celui des joints et des accessoires en mesure d’augmenter les performances techniques des menuiseries, et ce, 
grâce à l’acquisition, en octobre 2019, de 100% de la société CCE (Costruzioni Chiusure Ermetiche srl), entreprise 
italienne d’excellence.

En 2018, la société est entré dans le portefeuille du fonds Clessidra Capital Partners 3, géré par Clessidra Private 
Equity, ce qui a permis à Scrigno de disposer d'importantes ressources financières pour sa stratégie de croissance 
visant à l'expansion de son activité. Le plan sera mis en place sous la direction de PAI Partners, qui a racheté 
Scrigno en août 2021.

SOMMAIRE
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Ayant pour objectif la plus grande satisfaction du client, notre valeur première consiste en un niveau de qualité 
élevé auquel se joignent l’innovation et la recherche. 
Les nombreux brevets déposés, la certification ISO et les tests de laboratoire intérieurs constants, qui s’étendent 
aux composants de chaque fourniture pour en assurer la conformité, en sont la preuve.
Nous demandons également aux fournisseurs avec lesquels nous travaillons de se conformer à nos standards 
qualitatifs. 

LA QUALITÉ AU CENTRE DE NOTRE STRATÉGIE

SOMMAIRE
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Scrigno effectue régulièrement des contrôles sur tout le cycle de production - de l’arrivée de la matière première 
jusqu’au produit fini - pour garantir les meilleures performances de tous les produits, en ce qui concerne tant le 
fonctionnement que l’aspect relatif à la sécurité active et passive. 
Elle soumet également toutes ses bobines de tôles à des tests de radioactivité pour vérifier qu’elles ne soient pas 
toxiques.

Scrigno est dotée d’un système de management de la qualité conforme aux exigences de la norme 
UNI EN ISO 9001: 2015, le standard le plus connu pour l’amélioration de la qualité.   
Cette certification est une incitation à poursuivre l’objectif de l’optimisation des processus de l’entreprise, qui vise 
l’efficacité des activités et la satisfaction des clients.

ISO 9001: CERTIFICATION POUR UNE AMÉLIORATION CONSTANTE

TESTS DE LABORATOIRE: LA GARANTIE D’UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

SOMMAIRE
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PRODUITS ET NOTES TECHNIQUES
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SCRIGNOTECH SIMPLE
10 SOMMAIRE

https://www.scrigno.fr/produit/contre-chassis-scrignotech-p96
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SCRIGNOTECH DOUBLE
SOMMAIRE

https://www.scrigno.fr/produit/contre-chassis-scrignotech-p96
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Profilé du rail

Chariots de coulissement d’une portée de 100 kg

Amortisseur Soft30 de série

Système de coulissement

• Le rail est en aluminium avec des profilés latéraux en PVC qui 
 délimitent l'épaisseur de la cloison finie. Le rail est fixé par des vis
 à frapper du côté du montant en bois et par enclenchement du côté 
 du châssis. 
• Il est fourni avec une paire de chariots à roulements à billes d'une 
 portée de 100 kg. Les chariots sont dotés de boulonnerie, étriers de 
 suspension et butée d'arrêt pour le montage de la porte. 

* Garantie 10 ans sur le système de coulissement. 
 

Accessoires et pièces de rechange

Amortisseur Soft30, Slow Tech, paire de fiches d’accouplement, 
adaptateur pour Open 2.0, Kit ouverture simultanée, kit accessoires 
pour le montage de la porte (voir pag. 39).

Système de fixation du rail

Né de l’expérience accumulée par Scrigno en plus de trente ans d’activité, 
le contre-châssis Scrignotech évolue pour accueillir l’amortisseur Soft30 
de série. C’est un dispositif qui permet la fermeture freinée de portes 
coulissantes jusqu’à 30 kg.

Comment reconnaître l’original: le produit se caractérise par la marque 
“Stech” figurant sur le rail et restant également visible lorsque le montage 
est achevé. 

Garantie 10 ans sur le système de coulissement.

Film de protection: le rail est fourni avec un film de protection apparent qui 
le protège contre les éventuelles projections de mortier de ciment ou autres 
impuretés pouvant compromettre le bon coulissement de la porte. 
Une protection utile pour l’installateur en phase de montage.

Système de fixation du rail: le nouveau profil supérior permet la fixation du 
rail au moment de l'assemblage.

SCRIGNOTECH
SYSTÈMES COULISSANTS POUR 
CLOISONS EN PLAQUE DE PLÂTRE ET ENDUIT

SYSTÈME DE COULISSEMENT
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• La structure du caisson est en acier zingué, épaisseur de 0,5 mm 
 pour les côtés/profilé postérieur et de 0,8 mm pour les profilés du 
 dos du caisson. 

• La partie latérale du caisson est réalisée en une seule pièce de 
 tôle et présente des modules ondulés avec un passage de 100 mm.
 Le module ondulé assure une plus grande rigidité de la structure.
 La partie latérale est également équipée de profilés horizontaux 
 de 0,6 mm en acier zingué qui ont pour fonction de renforcer la 
 structure ainsi que de faciliter la fixation de la plaque de plâtre, 
 en utilisant pour cela les vis fournies de 19 mm.

•  Le nouveau profil supérior permet la fixation du rail au moment de 
 l'assemblage.

• Le châssis est équipé de 2 barres d’écartement nécessaires pour le 
 montage.

PLAQUES DE PLÂTRE

ENDUIT 
• La structure du caisson est en acier zingué, épaisseur de 0,5 mm 
 pour les côtés/profilé postérieur et de 0,8 mm pour les profilés du
 dos du caisson. 

• La partie latérale du caisson est réalisée en une seule pièce de 
 tôle et présente des modules ondulés avec un passage de 100 mm. 
 Le module ondulé assure une plus grande rigidité de la structure.
 Le grillage métallique, qui complète la partie latérale, est en acier 
 zingué; il est fixé de chaque côté du caisson par des agrafes et 
 permet un excellent ancrage du crépi.

• Le caisson est fourni avec un grillage à mailles fines en fibres de 
 verre qui, placé dans la partie supérieure, sur la jonction entre 
 caisson et mur (sur les deux côtés), offre une protection contre
 les éventuelles microfissures du crépi.

•  Le nouveau profil supérior permet la fixation du rail au moment de 
 l'assemblage.

• Le châssis est équipé de 2 barres d’écartement nécessaires pour le 
 montage. 

SCRIGNOTECH
CHÂSSIS

Profilés horizontaux

 10
 a n s
g a r a n t i e *

Treillis métallique

 10
 a n s
g a r a n t i e *

Ecarteurs

Ecarteurs
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SCRIGNOTECH
PLAQUES DE PLÂTRE / DIMENSIONS

HiH

Pf

Si PfO

L

Li
P

HiH

Pf

Si PfO

L

Li
P

Hp

Lpsimple double

Dimension de passage
L x H mm

Encombrement
Li x Hi mm

Dimension du vantail
Lp x Hp mm

Cloison finie
Pf mm

Vide interne
Si mm

Epaisseur max du vantail
P mm

1200 x 2030 2520 x 2140 (630 x 2040) x 2

100*
125

56
70

40
43

1400 x 2030 2920 x 2140 (730 x 2040) x 2
1600 x 2030 3320 x 2140 (830 x 2040) x 2
1800 x 2030 3720 x 2140 (930 x 2040) x 2
2000 x 2030 4120 x 2140 (1030 x 2040) x 2
2200 x 2030 4520 x 2140 (1130 x 2040) x 2

125 70 43
2400 x 2030 4920 x 2140 (1230 x 2040) x 2

Dimension de passage
L x H mm

Encombrement
Li x Hi mm

Dimension du vantail
Lp x Hp mm

Cloison finie
Pf mm

Vide interne
Si mm

Epaisseur max du vantail
P mm

600 x 2030 1310 x 2140 630 x 2040

100*
125

56
70

40
43

700 x 2030 1510 x 2140 730 x 2040
800 x 2030 1710 x 2140 830 x 2040
900 x 2030 1910 x 2140 930 x 2040
1000 x 2030 2110 x 2140 1030 x 2040
1100 x 2030 2310 x 2140 1130 x 2040

125 70 43
1200 x 2030 2510 x 2140 1230 x 2040

* Dimension variable ±5%.

* Dimension variable ±5%.

   SIMPLE - avec amortisseur Soft30 kg de série 

   DOUBLE - avec amortisseur Soft30 kg de série  
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Dimension de passage
L x H mm

Encombrement
Li x Hi mm

Dimension du vantail
Lp x Hp mm

Cloison finie
Pf mm

Vide interne
Si mm

Epaisseur max du vantail
P mm

1200 x 2030 2520 x 2140 (630 x 2040) x 2

90 56 40
1400 x 2030 2920 x 2140 (730 x 2040) x 2
1600 x 2030 3320 x 2140 (830 x 2040) x 2
1800 x 2030 3720 x 2140 (930 x 2040) x 2
2000 x 2030 4120 x 2140 (1030 x 2040) x 2

Dimension de passage
L x H mm

Encombrement
Li x Hi mm

Dimension du vantail
Lp x Hp mm

Cloison finie
Pf mm

Vide interne
Si mm

Epaisseur max du vantail
P mm

600 x 2030 1310 x 2140 630 x 2040

90 56 40
700 x 2030 1510 x 2140 730 x 2040
800 x 2030 1710 x 2140 830 x 2040
900 x 2030 1910 x 2140 930 x 2040
1000 x 2030 2110 x 2140 1030 x 2040

HiH

Pf

Si PfF

L

Li
P

HiH Hp

Pf
Lp

Si PfF

L

Li
P

simple double

ENDUIT / DIMENSIONS

   SIMPLE - avec amortisseur Soft30 kg de série 

   DOUBLE - avec amortisseur Soft30 kg de série 
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Coulisseaux

2

1

4

3a

4

Lisses horizontales

Vis à frapper 

Rail en aluminium 

Ecarteurs

Jambage

Sachet d’accessoires
pour le montage

de la porte et chariot

Vis placo 
(19mm)

3b
Prise de jonction

1.     Introduire les coulisseaux dans le rail.
2.    Insérér le rail dans le châssis.
3a.  Unir le rail au jambage bois avec les vis à frapper (fournies).
3b.  Double:
    positionner les deux caissons l’un contre l’autre sur le rail déjà 
     installé. Unir les deux rails en vissant la patte de raccordement   
     fournie, comme indique sur la figure.
4.    Positionner les écarteurs comme sur le croquis.

PATTE DE RACCORDEMENT POUR CHÂSSIS DOUBLE

SCRIGNOTECH
PLAQUES DE PLÂTRE / MONTAGE
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2a

1

3

3

Treillis métallique

Vis à frapper 

Rail en aluminium 

Ecarteurs

Jambage
Sachet d’accessoires

pour le montage
de la porte et chariot

Treillis à mailles très serrées

Prise de jonction
2b

1.    Insérér le rail dans le châssis.
2a.  Unir le rail au jambage bois avec les vis à frapper (fournies).
2b.  Double:
    positionner les deux caissons l’un contre l’autre sur le rail déjà 
    installé. Unir les deux rails en vissant la patte de raccordement 
    fournie, comme indique sur la figure.
3.    Positionner les écarteurs comme sur le croquis.

PATTE DE RACCORDEMENT POUR CHÂSSIS DOUBLE

ENDUIT / MONTAGE
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TECHZERO
20 SOMMAIRE
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Scrigno élargit davantage la gamme des produits destinée aux chantiers de 
construction en présentant Techzero, le nouveau contre-châssis sans kit de 
finition pour portes coulissantes intérieures.

Conçu à partir des technologies Scrignotech, Techzero introduit de nouveaux 
concepts de produit et d’installation pleinement dédiés aux utilisateurs 
professionnels. 

Les profilés en aluminium permettent une installation parfaite tout en évitant 
l’apparition d’imperfections et de fissures sur la paroi. 

Techzero est disponible pour cloisons en plaques de plâtre, pour les 
épaisseurs de cloison standards.

Il est équipé d’un dispositif, l’amortisseur Slow Tech, qui permet une fermeture 
progressive et silencieuse d’un vantail d’un poids maximum de 30 kg,
en freinant la phase finale de la course pour éviter toutes situations de 
danger.

Le système de coulissement a une portée de 100 kg et une garantie de 10 ans. 

SLOW TECH

SYSTÈME DE COULISSEMENT

PROFILÉ DU RAIL

TECHZERO
SOLUTION COULISSANTE
SANS KIT DE FINITION

Châssis plaques de plâtre
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TECHZERO
PLAQUES DE PLÂTRE / DIMENSIONS

HAUTEUR 2045

Dimensions
de passage 

mm

Dimensions
passage brut 

mm

Dimensions 
encombrement 

mm

Dimensions
du vantail 

mm

Épaisseur de
cloison finie 

mm

Dimensions
ossature cloison

mm
Vide interne 

mm
Épaisseur max

du vantail  
mm

L H Lg Hg Li Hi Lp Hp Pf O Si P

620

2045

610

2050

1300

2110

630

Hg*-10
mm

100 - 1P**
125 - 2P***

48 - 2P***
48 - 3P****

56 40

720 710 1500 730

820 810 1700 830

920 910 1900 930

1020 1010 2100 1030

* hauteur relevé du bord du rail sans joint au sol fini (si le châssis est installé au même niveau du sol fini Hg*= Hg) 
** 1P= avec une plaque de plâtre  
*** 2P= avec deux plaques de plâtre
**** 3P= avec trois plaques de plâtre   

~6 ~6

56 Si
56 Si

H 
= 

20
45

Hg
 =

 2
05

0
sa

ns
 jo

in
t

H 
= 

20
45

Hg
 =

 2
05

0
sa

ns
 jo

in
t

100 125

Lg=L-10 mm 35

Lg=L-10 mm 35

~1
00 Pf

~1
25 Pf

48 O
48 OP

P

Hp
 =

 2
04

0

Hp
 =

 2
04

0

Li

Li
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SCRIGNOKIT
24 SOMMAIRE

https://www.scrigno.fr/produit/contre-chassis-scrignokit-p118


25SOMMAIRE 25SOMMAIRE



2626 SOMMAIRE



27

Scrignokit est un châssis en kit pour cloisons en plaques de plâtre doté d’un 
système pratique qui permet un assemblage facile et rapide par vissage.
Le châssis est entièrement réalisé en tôle.  

Les deux modèles proposés couvrent toute la gamme de châssis dans les 
dimensions standard. 

Grâce à un encombrement réduit, Scrignokit permet au revendeur une 
économie d’espace en phase de stockage ainsi qu’un transport facile et 
rapide.

Assemblage
Dans la dimension fournie, Scrignokit se monte en quelques minutes.
Toutes les autres dimensions sont obtenues en coupant les parties 
excédentaires préalablement marquées: rail, PVC et écarteur de pose en bois. 

Dimensions disponibles
•  600-800: permet de réaliser quatre dimensions pour vantail simple de 
600, 700, 750, 800 mm et vantaux doubles correspondants de 1200, 1400, 
1500, 1600.
•  900-1000: permet de réaliser deux dimensions pour vantail simple de 900 
et 1000 mm et vantaux doubles correspondants de 1800 et 2000 mm.
Le système de positionnement par enclenchement permet une variation de 
dimension simple en éliminant toute possibilité d’erreur. 

Avantages
•  Montage rapide et pose parfaite.
• Assemblage rapide et intuitif. 
• Emballage réduit au minimum (2260x190x130 mm), offrant un transport et 
    une manutention faciles même sur chantier. 
• Il s’intègre parfaitement dans la cloison en plaques de plâtre.
• Fonctionnel comme un contre-châssis traditionnel. 
• Facile d’emploi.
• Les deux versions permettent de réduire le gaspillage au minimum dans 
    les dimensions inférieures. 

Composition du kit 
• 4 montants verticaux réalisés en tôle de 0,8 mm d’épaisseur, dont 2 sont 
renforcés dans la partie initiale par un profilé spécial en tôle de 2,4 mm 
d’épaisseur; rail de coulissement; écarteur de pose en bois; bases inférieure 
et supérieure en tôle de 1 mm d’épaisseur.
• Accessoires fournis: 1 sachet contenant les chariots, les étriers et les 
éléments nécessaires pour le montage de la porte, 60 vis (3,5x19 mm) pour 
la fixation des plaques de plâtre sur les montants verticaux e une fiche 
d’accouplement pour la transformation de deux vantaux simples en un 
vantail double.

Accessoires et pièces de rechange:
Amortisseur Soft30, kit accessoires pour le montage de la porte 
(voir pag. 39).

SCRIGNOKIT
KIT POUR PLAQUES DE PLÂTRE

   CHÂSSIS

  COMPOSITION DU KIT

SOMMAIRE
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 SCRIGNOKIT 600 - 800  

Simple

Dimension de passage
L x H mm

Encombrement
Li x Hi mm

Cloison finie / Vide interne
Pf/Si mm

Dimension du Vantail
Lp x Hp mm

 600 x 2030* 1270 x 2135

100/54

630 x 2040

 700 x 2030* 1470 x 2135 730 x 2040

 750 x 2030* 1570 x 2135 780 x 2040

800 x 2030 1670 x 2135 830 x 2040

Double

1200 x 2030* 2485 x 2135

100/54

630 x 2040

1400 x 2030* 2885 x 2135 730 x 2040

1500 x 2030* 3085 x 2135 780 x 2040

1600 x 2030* 3285 x 2135 830 x 2040

SCRIGNOKIT 900 - 1000 

Simple

Dimension de passage
L x H mm

Encombrement
Li x Hi mm

Cloison finie / Vide interne
Pf/Si mm

Dimension du Vantail
Lp x Hp mm

900 x 2030* 1870 x 2135
100/54

930 x 2040

1000 x 2030* 2070 x 2135 1030 x 2040

Double

1800 x 2030* 3685 x 2135
100/54

930 x 2040

2000 x 2030* 4085 x 2135 1030 x 2040

Li

Pf

Si

4848
12

.5 L

Pf48

Si
48

12
.5

Li

L+L

simple double section verticale

H
 =

 2
03

0H
i

50

~6

Pf
48

Pour realiser un vantail double utiliser deux Scrignokit simples
*Ces dimensions sont obtenues en coupant les parties excédents (guide, pvc et écarteur en bois).

Épaisseur porte 40 mm

Épaisseur porte 40 mm

SCRIGNOKIT
KIT POUR PLAQUES DE PLÂTRE / DIMENSIONS
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Définition de la dimension pour vantail simple Kit 600+800

Coupe du rail
et de

l’ecarteur

Dimensions
de passage

(L)

Longueur
Base “C”

(Lc)

Dimensions
du vantail

(Lp)

Encombrement
 

(Li)

6S 600 615 630 1270
7S 700 715 730 1470

75S 750 765 780 1570
8S 800 815 830 1670

Définition de la dimension pour vantail simple 900+1000
9S 900 915 930 1870
10S 1000 1015 1030 2070

Définition de la dimension pour vantail double Kit 600+800

Coupe du rail
et de

l’ecarteur

Dimensions
de passage

(L)

Longueur
Base “C”

(Lc)

Dimensions
du vantail

(Lp)

Encombrement
 

(Li)

6D 1200 615 630 x 2 2485
7D 1400 715 730 x 2 2885

75D 1500 765 780 x 2 3085
8D 1600 815 830 x 2 3285

Définition de la dimension pour vantail double Kit 900+1000

9D 1800 915 930 x 2 3685
10D 2000 1015 1030 x 2 4085

M

E

Lc

--
--
--
--
--

- ----

-----

F
D

C

6D 6S 7D 7S 8D 8S

1  Couper le rail “F” selon la dimension désirée, sur le côté postérieur
   Couper les profilés en pvc “M” sur le côté antérieur

3  Couper le profilé en acier “C” (voir tableau)   

2  Couper l’écarteur en bois “E” selon la dimension désirée (voir tableau)

M

E

Lc

--
--
--
--
--

- ----

-----

F
D

C

6D 6S 7D 7S 8D 8S

M

E

Lc

--
--
--
--
--

- ----

-----

F
D

C

6D 6S 7D 7S 8D 8S

DIMENSIONS POUR CHANGEMENT DE LARGEUR
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Equerre de �xation
Elle sert à la �xation du rail à
l’ossature métallique de la cloison.

Porte Double
Fixer les brides de jonction “S” sur les rails “F” en utilisant les vis
fournies. Positionner les deux châssis l’un contre l’autre.  
Unir les rails comme indiqué sur le croquis.

* Se realise par l’assemblage de deux Scrignokit simples.

Assemblage par vissage
Le caisson s’assemble par des vis.

Coulisseaux
Servent à la �xation à l’ossature
metalique M48 de la cloison
en partie haute. 

Ressort de clippage
Il verrouille, par un «clic»
la dimension désirée. 

Rail de coulissement avec 
pré-marquage des dimensions  
Il permet de changer de dimensions sans risque
d’erreurs. Pour effectuer le changement de
dimension il su�t de couper le rail à la
dimension voulue.

Montants verticaux avec pliages
Les pliages verticaux de l’acier épaisseur
0,8 mm, assurent  rigidité à la structure.
Leur formes particulièrement étudiées
permettent de �xer les plaques de plâtre
avec des vis de 19 mm (fournies). La rigidité
accrue est aussi une aide à la mise en œuvre.

Système de coulissement
Il garantit une longue durée de vie et un
coulissement parfait dans le temps.
Il se compose d’un rail en aluminium extrudé
et de deux chariots d’une portée de 120 Kg.

Ecarteur de pose en bois
Il garantit le respect des dimensions,
également en cas de modi�cation de la
dimension de passage. Pré-marquage des
dimensions sur l’écarteur. 

Barre de pro�lé antérieure
Elle améliore la résistance aux sollicitations
latérales grâce à sa forme particulière présentant
une double courbure de renfort et à sa tôle
de 1,2 mm d’épaisseur. 

Pro�lé de base avec pré-perçage  
Le pro�l de base en U est pré-percé pour
la �xation du guide de bas de porte,
permettant ainsi à la porte de s’escamoter
entièrement à l’intérieur du caisson.

lossature métallique de la cloison.

 Double
rides de jonction “S” sur les rails “F” en utilisant les vis

Positionner les deux châssis l’un contre l’autre.  

p

M48 de la cloison
aute.

Ressort de clippage
Il verrouille, par un «clic»
la dimension désirée. changer de dimensions sans risque

our effectuer le changement de
 il su�t de couper le rail à la
oulue.

Les pliages verticaux de l’acier épaisseur
0,8 mm, assurent  rigidité à la structure.
Leur formes particulièrement étudiées
permettent de �xer les plaques de plâtre
avec des vis de 19 mm (fournies). La rigidité
accrue est aussi une aide à la mise en œuvre.

Système de coulissement
l garantit une longue durée de vie et un

coulissement parfait dans le temps.
l se compose d’un rail en aluminium extrudé

et de deux chariots d’une portée de 120 Kg.

Ecarteur de pose en bois
Il garantit le respect des dimensions,
également en cas de modi�cation de la
dimension de passage. Pré-marquage des
dimensions sur l’écarteur.

arre de pro�lé antérieure
e améliore la résistance aux sollicitations

térales grâce à sa forme particulière présentant
ne double courbure de renfort et à sa tôle
e 1,2 mm d’épaisseur. 

lé de base avec pré-perçage  
o�l de base en U est pré-percé pour
ation du guide de bas de porte,
ettant ainsi à la porte de s’escamoter
rement à l’intérieur du caisson.

Equerre de �xation
Elle sert à la �xation du rail à
l’ossature métallique de la cloison

Coulisseau
Servent à la

ux
a �xation à l’ossature

Rail de co
pré-marqu

ulissement avec 
uage des dimensions  
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Assembla
Le caisson s

ge par vissage
s’assemble par des vis.
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Kit adaptateur

Grâce à un kit supplémentaire, le produit peut être installé sur une cloison de 
125 mm d’épaisseur, avec un logement intérieur de 79 mm.

Dans ce but, nous avons développé des cales spécifiques, les kits 
d’adaptateurs, à appliquer par enclenchement sur les profilés inférieurs et 
supérieurs (top et base), sur lesquels les profilés latéraux à pliages verticaux 
sont fixés avec des vis. 

Pour l’épaisseur de cloison de 125 mm, ce système permet de fixer les 
deux premiers pliages verticaux avec un retrait de 13 mm afin de consentir 
l’application des deux profilés extrudés en aluminium sur lesquels le montant 
doit être fixé.

Le kit comprend également 2 cales en tôle pour la fixation de l’entretoise en 
bois sur les pliages verticaux. 

Cadre de 100 mm d’épaisseurKit adaptateur épaisseur 125 mm Kit adaptateur

KIT POUR PLAQUES DE PLÂTRE / DÉTAILS

   CHÂSSIS

KIT ADAPTATEUR
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FILO44
32 SOMMAIRE

https://www.scrigno.fr/produit/bloc-porte-a-fil-de-cloison-filo44-p19781
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Notes Techniques Générales:
Bloc-porte à fil de cloison reversible sur les 4 cotés avec jeu entre vantail et 
huisserie en aluminium brut d’environ 3 mm.
Trois charnières invisibles de couleur grise, réglables sur les 3 axes.

Composition:
Huisserie en aluminium brut prédisposé pour le montage du joint.
Le joint est de couleur blanche.
Joint automatique sur le côté supérieur de la porte.

Dimensions standards: Largeur 600-700-800-900-1000 mm - Hauteur 2030 mm.
Vantail âme alveolaire, épaisseur 44 mm, composé d’une alèse en bois et 
placage en MDF de 4 mm.

Finition vantail: enrobé prépeint blanc, deux côté; bords en mélaminé blanc.

Typologie de fermeture: serrure magnétique pour clé L.
Les vantaux sont fournis uniquement avec le perçage pour la poignée et la 
serrure.

Finitions applicables: peinture, laque, tapisserie.

Poignée vendue séparément.

Emballage:
Huisserie + porte + kit charnières sont livrés dans un seul colis dans une 
boîte en carton.

FILO44
SYSTÈMES À BATTANT
À FIL DE CLOISON

90 ENDUIT / 72 PLAQUES DE PLÂTRE OU PLUS

Dimension de passage
mm

Encombrement en largeur
mm

Encombrement en hauteur
mm

600 x 2030 680

2060
700 x 2030 780
800 x 2030 880
900 x 2030 980
1000 x 2030 1080

SOMMAIRE
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MONTAGE SUR CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE
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FILO44
SYSTÈMES À BATTANT À FIL DE CLOISON
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POSE SUR CLOISONS EN BRIQUES
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POSE SUR CLOISONS EN BRIQUES
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SYSTÈMES À BATTANT À FIL DE CLOISON
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ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
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ACCESSOIRES
ET PIÈCES DE RECHANGE

PIÈCES DE RECHANGE
• Kit accessoires pour le montage de la porte
• Paire de fiches d’accouplement
• Amortisseur soft30

ACCESSOIRES

Ce dispositif permet une fermeture progressive et silencieuse d’un vantail en 
bois ou en verre, en freinant la phase finale de la course pour éviter toutes 
situations de danger. Complètement intégré dans le rail, il est testé pour un 
vantail pesant de 35 à 60 kg.

C’est un dispositif qui permet la fermeture freinée de portes coulissantes 
jusqu’à 30 kg. Il peut être utilisé tant sur le châssis Scrignotech que sur le 
châssis Scrignokit avec des vantaux de 600 à 1200 mm.

Cet accessoire permet également l’utilisation de Open 2.0 sur le châssis 
Scrignotech. Le dispositif Open 2.0 permet l’ouverture et la fermeture 
automatiques des portes coulissantes escamotables. 

Cet accessoire pour le châssis Scrignotech vantail double permet d’ouvrir 
simultanément les deux vantaux d’une main en agissant indifféremment sur 
l’un ou sur l’autre. Il s’installe lorsque le châssis est déjà posé, avant le 
montage des portes.

SCRIGNO SLOW TECH

AMORTISSEUR SOFT30

ADAPTATEUR POUR OPEN 2.0

KIT OUVERTURE SIMULTANÉE

SOMMAIRE
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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.

SOMMAIRE
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