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Seamless, la porte sans cadre

Seamless est un système de portes dont l’encadrement s’assimile
parfaitement dans la maçonnerie. Ouverte ou fermée, le cadre 
de la porte reste invisible. Seamless a été conçu pour une parfaite 
intégration dans l’architecture et le design d’intérieur.
Notre technique se base sur un profil en aluminium pressé, qui s’in-
tègre complétement dans le mur, laissant ainsi disparaitre le cadre.

Le profil est fixé à deux montants en bois qui assure la jonction 
avec la maçonnerie. Les charnières encastrées ne sont visibles 
quelorsque la porte est ouverte. Des bandes latérales en panneau 
de fibres platré offre une base uniforme pour l’enduit mural.





Spécifications techniques

En position fermée les charnières sont invisibles et
les montants supportent un poids total de 120kg
par unité.  

Pour les portes d’entrée ou pour une hauteur supé-
rieure à 2200 mm, nous recommandons l’emploi
d’un troisième montant horizontal pour renforcer
la stabilité et assurer des jointures impeccable.
Nous utilisons des serrures amovibles adaptées
à vos besoins et fournissons aussi si requis les
cylindres correspondant à votre système de clés. 
Pour une sécurité optimale, nous recommandons 
l’emploi d’une serrure trois-points pour les portes d’entrée.
 
La jonction au sol peut être aussi être isolée avec des materiaux de
haute qualité, répondant aux standards des plus hautes normes
d’isolation thermique.



Quelques exemples des nouvelles possibilités d’aménagement
avec Seamless: alignement parfait du mur et de la porte, des
angles droit sans compromis.
Maçonnerie, 5mm d’espace, une porte et voilà... La poignée
gêne? Pas de problème grace à des boutons de portes encastrés.

De nouvelles possibilités



Montage et intégration

Pour monter correctement le cadre intégré, le montage doit avoir 
lieu avant l’utilisation d’un enduit mural. En règle générale, un cou-
lage dans la fondation n’est pas nécessaire mais peut cependant 
contribuer à augmenter la stabilité. La couverture des jointures à 
l’enduit est ensuite faite par les maçons.
Une panneau-platré de 6mm d’épaisseur est collé au mur et fait 
la jonction avec le profil, laissant une marge de fléxibilité pour évi-
ter la formation de fissures de l’enduits.
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Seamless «MONTREUX» ouverture vers l’extérieur
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Les possibilités d’utilisation des portes Seamless sont mutliples et 
variées. Il est de ce fait important de combiner les éléments en 
prenant en compte l’utilisation et le montage final. 

Notre partenaire RIWAG propose un large spectre de vantaux pour 
répondre aux nécéssités de votre situation. 

Ces critères sont particulièrement à prendre en compte:

Pour les portes d’entrées doubles ou les portes vitrées, notre fraise 
CNC peut être programmée de manière à réaliser vos idées 
techniques ou créatives.

Nous offrons aussi aux menuiseries la possibilité d’utiliser nos sys-
tèmes de cadre avec leur propres vantaux ou de commander 
directement selon leur souhaits chez notre partenaire. 

Le bon vantail pour chaque situation.

•	 protection incendie  
(EI30) 

•	 protection acoustique 
(Rw 42dB)

•	 Classe climatique



Choix du modèle et coté à fleur

Nos deux modèles sont disponibles jusqu’aux dimensions maximales 
2450mm x 1035mm, aussi en version protection anti-incendie selon 
la norme EI30.
Les découpes CNC pour portes vitrées sont aussi possibles en norme 
EI30.

Pour les hauteurs surdimensionées, il est possible d’utiliser les huisseries 
verticales sans jonction horizontale en combinant avec une jointure 
de votre choix.



Indications pour portes protection-incendie

•	 Utilisables sur maçonnerie massive ou construction légère
•	 Type de verre: FireSwiss Foam 30-15
•	 Les serrures intégrées ne sont pas autorisées. Der serrures externes sont ce-

pendant possibles.
•	 Fixation: avec des vis directes type Top Roc / Rafix 7.5 x 80mm  

(ou similaires)
•	 Nombre de fixations: 4 coté charnière et 4 coté serrure (dans la hauteur 

libre à environ 150mm du haut et du bas, les 2 restantes placées à égale 
distance), 2 sur la transversale 
 

•	 Distance moyenne entre points de fixation: 600mm



Historique
Le développement du système Seamless a commencé en 2007 et a mené 
au cours des dernières années à la conception et réalisation d’une techno-
logie avancée et de haute qualité.        

Les premières charnières furent par exemple dessinées et produites sur 
mesure dans notre propre atelier. Entre-temps les techniques dans ce sec-
teur ont progressé et des produits industriels de haute qualité répondent à 
nos besoins et spécifications.        
  
Actuellement Seamless est en passe de compléter avec succès tous les 
tests de normes anti-inflammatoires et d’isolation sonore. Les brevets sur 
le procédé de montage et le design des profils ont été déposés.   

La Seamless S.A.R.L. a été fondée en 2010 et emploie déja plusieurs menui-
siers/charpentiers et apprentis. Dans un futur proche nous ouvrirons un nou-
veau showroom sur notre sitede production à Laupen (ZH). 

Nous vous invitons cordialement à venir nous visiter.





Unverbindliche Offertenanfrage für rahmenlose Türen 

Compagnie*

Nom *

Prénom

Rue / N°*

CP / Localité *

Telephone *

Fax

E-mail *

In diesem Formular stehen 5 Positionen zur Verfügung.  
Wir werden Ihre Offertenanfrage so bald wie möglich bearbeiten.  
Danke für Ihr Interesse.

Commission

Montage

Entreprise

Adresse

CP / Localité

Adresse 
Menuiserie

Online absenden

Prix de base à partir de 1800.- / Version Ei30 à partir de  2300.-
(Montage inclus, brut prêt à peindre) 

Prix exacts disponibles chez votre menuisier partenaire.

Demande de devis



Variante 1

Quantité

RL Hauteur* (ML -110)

RL Largeur (ML -55)

Épaisseur du mur

Espace sous porte

Encastrement au sol

Hauteur  trou de poignée  
à partir du plancher final

Modèle

Porte

Surface

Serrure

Ferrures

Joint de seuil

Sens d'ouverture

Judas

Espace plafond

Découpe vitre

mm

mm

mm

mm

mm

mm

*    à partir d'une hauteur RL de 2200mn, un supplément de Fr. 350.-  sera facturé pour la troisième bande.

Modèle Arosa (ouvrant vers l'intérieur)

Modèle Montreux (ouvrant vers l'extérieur)

Remarques

**  SVP joindre plans au format PDF



Variante 2

Quantité

RL Hauteur* (ML -110)

RL Largeur (ML -55)

Épaisseur du mur

Espace sous porte

Encastrement au sol

Hauteur  trou de poignée  
à partir du plancher final

Modèle

Porte

Surface

Serrure

Ferrures

Joint de seuil

Sens d'ouverture

Judas

Espace plafond

Découpe vitre

Remarques

mm

mm

mm

mm

mm

mm

*    à partir d'une hauteur RL de 2200mn, un supplément de Fr. 350.-  sera facturé pour la troisième bande.

Modèle Arosa (ouvrant vers l'intérieur)

Modèle Montreux (ouvrant vers l'extérieur)

**  SVP joindre plans au format PDF


