
Chêne Authentique Topaze - DIVA 223

www.hue-socoda.fr

p r o g r a m m e  s u r  s t o c k

châssis & portes coulissantes

Découvrez nos portes 
âme pleine coulissantes 
et nos châssis à 
galandage en stock.
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Porte coulissante
prépeinte âme pleine

CADRE 
Montants bois résineux, traverse bois 
dur.

PAREMENT
MDF prépeint.

RAINURE
Basse.

ENTAILLAGES
Cuvette, tire-doigt et mortaise.

Dimension Épaisseur
2040 x 730mm 40mm
2040 x 830mm 40mm
2040 x 930mm 40mm

DISPONIBILITÉ STOCK



châssis à galandage
deya sillage FABRICATION 

FRANÇAISE

POSE 
Pose facilitée par des repères de fixation, de centrage, de prédécoupes 
et trous de fixation.

CONFORT ET SILENCE
Roulements haute qualité et rail en aluminium anodisé garantissant 
un coulissement parfait et durable.

CHÂSSIS
Châssis évolutif avec rail en aluminium extractible permettant l’ajout 
d’accessoires et une maintenance aisée.

Double amortisseur de 
série inclus NOUVEAU

initial

Dimension Placo
2040 x 730mm
2040 x 830mm

DISPONIBILITÉ STOCK

Châssis en acier galvanisé avec 
coffre ajouré. Cloisons à ossature 
métallique et plaques de plâtre.

intégral

Dimension Placo
2040 x 630mm
2040 x 730mm
2040 x 830mm
2040 x 930mm
2040 x 1030mm

DISPONIBILITÉ STOCK

Châssis en acier galvanisé avec 
coffre plein. Cloisons à ossature 
métallique et plaques de plâtre.

tradition

Dimension Enduit
2040 x 630mm
2040 x 730mm
2040 x 830mm
2040 x 930mm

DISPONIBILITÉ STOCK

Châssis pour cloisons en briques 
platrières d’épaisseur finie de 
90mm. Grillage unique de mailles 
de 20x20mm assurant une 
accroche parfaite de l’enduit.



1

10

2 3

4

5

6

7

8

9

Double amortisseur 
ouverture/fermeture 
de série pré-installé 
en usine.

Assemblage rapide par 
emboîtage et vissage.

Rail en aluminium 
extractible permettant 
l’ajout d’accessoires 
et une maintenance 
aisée.

Traits de niveau situés 
à 1 m du sol fini.

Guide bas de porte 
auto-centré. Assure un 
déplacement précis de la 
porte.

Système anti-poumon. 
Évite le risque de fissures 
sur la cloison.

Repères de vissage pour 
les plaques de plâtre.

Réglage de l’ouverture 
de la porte breveté. 
Totalement rentrée ou 
poignées apparentes, 
pour un changement 
facile à tout moment.

Roulements à billes 
blindés haute qualité 
et rail en aluminium 
anodisé garantissant 
un coulissement parfait 
et durable.Repère de 

centrage sur les 
montants + pré-
trous de fixation. 
Préperçage sur 
la périphérie du 
châssis assurant 
un montage simple 
et évitant les 
risques d’erreurs.



accessoires
disponibles sur stock

Kit en applique confort
Les kits s’adaptent sur tous 
types de cloisons en neuf et en 
rénovation.

Poids maximum de la porte : 80 kg. Montant de réception en option.

Composé d’un bandeau 
de finition, d’un rail, d’un 
amortisseur de fermeture et 
d’un ralentisseur à l’ouverture.

Kit de transformation double
Kit permettant d’assembler 2 
châssis simples pour créer un 
châssis double.

les kits habillages

Habillage MDF enrobé blanc

Habillage brut en pin massif

Les habillages assurent une 
finition parfaite et garantissent 
un confort d’utilisation.

Couvre-joints de finition 
intégrés au kit offrant une 
rigidité accrue, une finition 
soignée, des profils épurés 
et des sections équilibrées. 

Montage et démontage faciles. 
Platines de fixation invisibles, 
démontage sans risque de 
dégradation.

Deux habillages existants en stock :



Vos commandes en ligne sur

www.hue-socoda.fr

JA
N

VI
ER

 2
02

0 
| C

ré
di

t p
ho

to
s 

 E
DA

C

PROFITEZ DE TOUS VOS AVANTAGES EN VOUS CONNECTANT À VOTRE ESPACE PERSONNEL SUR NOTRE SITE INTERNET

+ de 5 000 produits
à votre disposition

• Choisissez parmi notre large gamme de    
   produits
• Retrouvez les promotions et nouveautés
• Vérifiez la disponibilité du produit

Commande en ligne

• Créez votre panier et commandez
 vos produits 24h/24 - 7j/7
• Choisissez entre le retrait
 des produit ou la livraison

• D’un seul coup d’œil,
 retrouvez vos tarifs personnalisés

Tarifs personnalisés

nov 2020 6, Rue du Pont Léon - 22360 Langueux
02 96 62 20 50  / www.hue-socoda.fr


