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S Y S T È M E S  P O U R
P O R T E S  C O U L I S S A N T E S

Sillage
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RECHERCHE
& DÉVELOPPEMENT

NOS
PRODUITS

Avec une expérience de plus de 60 ans 
dans la transformation de l’acier et le profilage à froid, DEYA 
propose une offre complète d’huisseries métalliques, 
de châssis à galandage et de plateaux d’échafaudages 
fabriqués sur son site de production de La Crèche (79) 
certifié ISO 14001. 

KIT EN APPLIQUE Sillage,
le gain d’espace accessible et esthétique !

Retrouvez sur
www.deya-pro.com
> les informations produits
> les notices et vidéos de pose
> les revendeurs

FABRIQUÉ EN FRANCE

Esthétique :
Profils finition blanc RAL 9010 prêt à poser ou à peindre.
Confort :
Amortisseur à la fermeture et ralentisseur
à l’ouverture intégrés (kit CONFORT).
Confort/Esthétique :
Double joint assurant l’amortissement de la porte
et une finition parfaite.
Gain de temps :
Profils pré-percés pour une installation simple et
rapide et coupe d’onglet intégrée au bandeau de finition.

LES + 
PRODUITS

RALENTISSEURS
À L’OUVERTURE

Conception Sillage :
le ralentisseur permet une ouverture des portes en douceur.
Fini les chocs des portes dans le fond du coffre !
En option sur les châssis Sillage INITIAL, INTÉGRAL, 
TRADITION, Sillage 29.
En série sur les chassis Sillage ÉPURE et sur le kit 
Sillage CONFORT.

NOUVEAUTÉ

Conçus pour s’installer sur tous types de cloison, en neuf comme en 
rénovation, les kits en applique Sillage bénéficient d’une conception 
assurant simplicité d’installation et confort d’utilisation.
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Le concept : en s’ouvrant, la porte coulisse dans la cloison et disparaît totalement.
Repensez votre intérieur, aménagez l’espace différemment, circulez plus librement tout en gagnant de la place.
• Éliminez la contrainte des murs inexploitables parce que la porte les encombre en s’ouvrant.
• Ouvrez votre porte en toute tranquilité : plus de zone de dégagement à prévoir.
• Circulez plus facilement grâce à des passages plus larges (plus de porte et de poignée qui dépassent).
• Profitez pleinement de votre intérieur, utilisez 100% de l’espace et apportez une touche contemporaine.

> Gain de place : 6m2

AVANT APRÈS

SYSTÈMES POUR PORTES COULISSANTES
UN GAIN D’ESPACE



4

Parce que vous êtes exigeant sur la qualité et que vous 
recherchez des solutions faciles à mettre en oeuvre, 
les châssis Sillage ont été conçus et développés 
pour vous apporter entière satisfaction, que vous soyez 
poseur, utilisateur ou les deux.

2 brevets déposés, de nombreuses astuces de 
conception et une maîtrise parfaite des process 
industriels vous assurent simplicité de mise en 
oeuvre, confort d’utilisation et longévité.

Sillage vous propose également une gamme de portes, des habillages de finition et de nombreux accessoires à découvrir dans cette brochure !

Sillage
É P U R E

Sillage
I N T É G R A L

Sillage
2 9

Sillage
T R A D I T I O N

SYSTÈMES 
Sillage 
UNE GAMME 
COMPLÈTE ET 
FIABLE
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Sillage
C O N F O R T

Le châssis affleurant à la cloison
sans habillage de finition.

Le châssis avec coffre plein
pour cloisonsen briques plâtrières.

Sillage
A C C E S S

Le kit en applique pour porte simple. Le kit en applique avec ralentisseur
et amortisseur intégré.

Le châssis acoustique avec coffre ajouré
pour cloisons plaques de plâtre.

Le châssis avec coffre ajouré
pour cloisons plaques de plâtre.

Sillage
I N I T I A L

Le châssis avec coffre plein
pour cloisons plaques de plâtre.
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Plusieurs normes régissent les systèmes pour portes coulissantes. 
Certaines sont obligatoires, d’autres sont facultatives.

Parce que la qualité et la sécurité se doivent d’être irréprochables, 
les châssis Sillage ont été soumis à l’ensemble des normes Françaises 
et Européennes existantes.

Pour être validés conformes, les châssis Sillage ont subi des tests 
réalisés par des laboratoires officiels.

Essais réalisés et validés par le CETIM (Centre technique des 
industries mécaniques).

NF EN 1527
Endurance (grade : 6/6) - 100 000 cycles avec une porte de 120 kg 
Essais réalisés sur 100 000 cycles d’ouverture/fermeture. Aucune pièce  
n’a nécessité de réglage et toutes sont restées en état de fonctionnement.

CAS CONCRET
100 000 cycles correspondent à plus de 27 ouvertures/fermetures 
par jour pendant 10 ans. Les châssis Sillage sont donc parfaitement 
adaptés à des utilisations en habitation comme en milieu tertiaire 
(bureaux, hôtels, hôpitaux...)

Masse de la porte (grade : 2/4) - porte jusqu’à 120 kg
Les essais statiques de surcharge n’ont révélé aucun dommage.

PRÉCISIONS
• Essais dynamiques : la porte est lestée à 120 kg et effectue des cycles 
d’ouverture/fermeture en continu.

• Essais statiques : la porte est lestée à 2 fois son poids maximum, soit 
240 kg durant un temps défini. Des mesures permettent d’identifier si 
des dysfonctionnements du châssis apparaissent. 
Effort de déplacement / friction initiale (grade : 3/3)
La force requise pour la mise en mouvement de la porte de 120 kg est 
inférieure à 50N, cette valeur répond aux exigences des décrets en 
vigueur relatifs à la norme d’accessibilité.

NF EN 1670
Résistance à la corrosion (grade 4/5)
L’ensemble roulant (rail haut en acier galvanisé + rail haut en aluminium  
anodisé + chariots) a été placé 240 h au brouillard salin. L’ensemble a 
conservé ses qualités de fonctionnement.

CAS CONCRET
La résistance accrue des châssis Sillage à la corrosion les destine à 
être utilisés en toute sérénité dans des milieux humides (salle de bain).

XP EN 1629
Rapport d’essai de résistance aux chocs
La porte a été soumise à une série de chocs violents. Un système de 
pendule auquel un sac de 30 kg est suspendu a heurté la porte en 
plusieurs endroits. Aucun dommage empêchant le bon fonctionnement  
de la porte n’a été constaté.

CAS CONCRET
Ce test simule des chocs "courants" susceptibles d’être rencontrés en 
utilisation normale (coup d’épaule dans la porte, chute d’une personne  
contre la porte, coup de chariots ou de lit dans les environnements 
publics et hospitaliers).

ACOUSTIQUE
Essais réalisés et validés par le FCBA (Institut Technologique Forêt Cellulose 
Bois Construction Ameublement) selon la norme NF EN ISO 717/1.

Indice d’affaiblissement acoustique : Rw = 29 (-1 ; -2) dB.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les châssis et les habillages de finition Sillage sont : 

GARANTIE

10
ANS

QUALITÉ
GARANTIE

LES CHÂSSIS À GALANDAGE POUR
PORTES COULISSANTES SONT SOUMIS À
DES NORMES CERTIFIANT LEURS CONFORMITÉS
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Conçus pour s’installer sur tous types de cloison, en neuf comme en rénovation, les kits en applique Sillage bénéficient des 
mêmes avantages que nos châssis à galandage : Simplicité d’installation et confort d’utilisation.

La finition enrobée blanc de l’ensemble des profils permet une finition parfaite. Les kits sont ainsi prêts à poser ou à peindre.

Le rail de coulissement en aluminium, les chariots de roulements à billes étanches, l’amortisseur et le ralentisseur intégré de série
(kit CONFORT) garantissent un coulissement fluide et silencieux pour un confort d’utilisation inégalé.

La conception de nos kits en applique assure un montage simple, rapide et intuitif.

Découvrez notre gamme :

- Kit ACCESS
- Kit CONFORT (avec amortisseur et ralentisseur de série)
- OPTION MONTANT DE RÉCEPTION

NOUVEAUTÉ
KITS EN APPLIQUE
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KIT EN APPLIQUE
KIT CONFORT/ACCESS

CHÂSSIS 
POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Sillage ÉPURE

Sillage INITIAL

Sillage INITIAL GRANDE HAUTEUR 
SUR-MESURE

Sillage INTÉGRAL

SOLUTION ACOUSTIQUE 
POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Sillage 29

CHÂSSIS 
POUR CLOISONS PLÂTRIERES À ENDUIRE

Sillage TRADITION

HABILLAGE & ACCESSOIRES
HABILLAGES

OFFRE DE PORTES

ACCESSOIRES
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SOLUTION POUR
PORTES COULISSANTES 

EN APPLIQUE 

DESTINATIONS :
• Pour tous types de cloisons,
 en neuf et en rénovation.

TYPE DE PORTE
• Porte à chant droit.
• Épaisseur = 40 mm maximum*.
• Poids = 80 kg maximum.

FINITION BLANC RAL 9010
• Bandeau et extrémités en MDF hydrofuge enrobé.
• Support rail haut en pin LCA enrobé.

ACCESSOIRES COMPATIBLES
• Poignée cuvette (voir p.42).
• Serrure (voir p. 42).

LA GAMME

DIMENSIONS
Largeur de la 

porte (en mm)
Hauteur de la porte

(en mm)

630 à 1030 
(Kit recoupable)

Sans 
montant de 

réception

Avec 
montant de 

réception
Pas de mini/

maxi
2200 mm 

max

*Y compris moulures décoratives, vitrages, oculus...
**Compatible avec porte de largeur 730 mm minimum

Sillage
CONFORT/ACCESS

PRODUIT COMPOSITION

KIT CONFORT Bandeau + rail + ralentisseur 
+ amortisseur**

KIT ACCESS Bandeau + rail

OPTION Montant de réception  + profil 
de finition

DE SÉRIE

KIT CONFORT
Bénéficiez d’un confort d’utilisation inégalé
grâce au ralentisseur à l’ouverture et
à l’amortisseur de fermeture intégrés dans le kit !
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LE GAIN D’ESPACE
ACCESSIBLE ET ESTHÉTIQUE

ESTHÉTIQUE
Finition blanc RAL 9010 
prêt à poser ou à peindre

SIMPLE/RAPIDE 
Support de rail pré-percé

PRATIQUE
Montage/démontage 
simple et rapide

SIMPLE/RAPIDE 
Montant pré-percé
(Option montant
de réception)

CONFORT
Amortisseur de fermeture 
anti pince-doigt

CONFORT/ESTHÉTIQUE
Double joint assurant    
l’amortissement de la porte   
et une finition parfaite
(Option montant de réception)

GAIN DE TEMPS/ESTHÉTIQUE 
Bandeau et retours avec coupes 

d’onglet

FLUIDITÉ/ SILENCE
Rail en aluminium et 
chariots à roulements 
haute qualité étanches 
garantissant un 
coulissement parfait et 
durable

Les avantages pour l’Utilisateur

Les avantages pour le Poseur

Montant de réception en option.
Il peut être installé pendant ou après la pose du kit.

FINITION
Chant plat compensateur
de plinthe pour une finition parfaite
(Option montant de réception)

SÉCURITÉ/ EFFICACITÉ
Guide bas de porte assurant
un déplacement précis de la porte

CONFORT
Ralentisseur à l’ouverture 
intégré au rail aluminium
(Kit CONFORT)
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LES CHÂSSIS  
SANS HABILLAGE  

DE FINITION

DESTINATIONS :
• Pour des cloisons à ossature métallique et 

plaques de plâtre
• Epaisseurs cloisons finie : 95 et 98 mm
• Un seul châssis = 2 épaisseurs de cloisons 

(voir p. 42)

TYPE DE PORTE
• Porte à chant droit.
• Usinage 20x20 du haut de la porte 
• Épaisseur = 40 mm maximum*.
• Poids = 120 kg maximum.

ACCESSOIRE DE CONFORT 
• Amortisseur de fermeture** (voir p.39).
• Ralentisseur à l’ouverture (voir p.38).

ACCESSOIRES COMPATIBLES
• Kit de rehausse (voir p.40).
• Poignées cuvette (voir p.40).
• Serrure (voir p.40).

DIMENSIONS
Largeur (mm) Hauteur (mm)

630

2040

730
830
930

1030
1130
1230

*  Y compris moulures décoratives, vitrages, oculus...
** Pour porte de largeur 730mm minimum

Sillage
É P U R E

DE SÉRIE
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LE SAVOIR-FAIRE SILLAGE
AU SERVICE DU DESIGN

EFFICACE  
ET PRATIQUE
Repère de vissage  
pour les plaques de plâtre.

Trait de niveau situés  
à 1 m du sol fini.

CONFORT
Ralentisseur à l’ouverture 
intégré de série au rail 
aluminium

INNOVATION
Profils périphériques de 

réception de l’enduit en acier 
perforé.

Maintien parfait des plaques 
de plâtre, tenue maximale de 

l’enduit et rigidité optimale.

CONFORT / DESIGN
Double joint assurant 

l’amortissement de la porte 
et une finition parfaite

CONFORT
Amortisseur de fermeture anti pince-doigt 

intégré de série au rail aluminium

LES AVANTAGES

Plaque  
de plâtre

Enduit  
de finition

Les avantages pour l’utilisateur

Les avantages pour le poseur
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LES CHÂSSIS SANS 
HABILLAGE  

DE FINITION POUR 
PORTES DOUBLES

DESTINATIONS :
• Pour des cloisons à ossature métallique et 

plaques de plâtre
• Épaisseurs cloisons finie : 95 et 98 mm
• Un seul châssis = 2 épaisseurs de cloisons 

(voir p. 43)

TYPE DE PORTE
• Porte à chant droit
• Usinage 20x20 du haut de la porte 
• Épaisseur = 40 mm maximum*
• Poids = 120 kg maximum

ACCESSOIRE DE CONFORT 
• Amortisseur de fermeture** (voir p.39)
• Ralentisseur à l’ouverture (voir p.38)

ACCESSOIRES COMPATIBLES
• Kit de rehausse (voir p.40)
• Poignées cuvette (voir p.40)
• Serrure (voir p.40)

DIMENSIONS

Largeur (mm) Hauteur (mm)

2 X 630 1260

2040
2 X 730 1460
2 X 830 1660
2 X 930 1860

2 X 1030 2060

*  Y compris moulures décoratives, vitrages, oculus...
** Pour portes de largeur 2x730mm minimum.

DE SÉRIE

Sillage
É P U R E
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LES AVANTAGES

EFFICACE  
ET PRATIQUE
Repère de vissage  
pour les plaques  
de plâtre.

Trait de niveau situés  
à 1 m du sol fini.

CONFORT
Ralentisseur à l’ouverture 
intégré de série au rail 
aluminium

INNOVATION
Profils périphériques  

de réception de l’enduit  
en acier perforé.

Maintien parfait des plaques  
de plâtre, tenue maximale  

de l’enduit et rigidité optimale.

CONFORT
Amortisseur de fermeture anti pince-doigt 

intégré de série au rail aluminium

Les avantages pour l’utilisateur

Les avantages pour le poseur

GAIN DE TEMPS
Repères de centragesur les montants + 

pré-trous de fixation.

Préperçages sur lapériphérie  
du châssis assurant un montage simple 

et évitant les risques d’erreurs.

Plaque  
de plâtre

Enduit  
de finition

LE SAVOIR-FAIRE SILLAGE
AU SERVICE DU DESIGN
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DESTINATIONS
• Pour cloisons à ossature métallique et plaques 

de plâtre
• Épaisseurs cloison finie : 95 & 98 mm
• Un seul châssis = deux épaisseurs de cloisons 

(voir p.44)

TYPE DE PORTE
• Porte à chant droit
• Épaisseur = 40 mm maximum*
• Poids = 120 kg maximum
• Rainure bas de porte = 5 ou 8 mm

ACCESSOIRE INDISPENSABLE 
• Habillage de finition (voir p.34)

ACCESSOIRE DE CONFORT
• Amortisseur de fermeture (voir p.39)
• Ralentisseur à l’ouverture (voir p.38)

ACCESSOIRES COMPATIBLES
• Kit de rehausse (voir p.40)
• Poignées cuvette (voir p.40)
• Serrure (voir p.40)

DIMENSIONS (PORTES)

Largeur (mm) Hauteur (mm)

630

2040

730

830

930

1030

1130

1230

1330

1430

* Y compris moulures décoratives, vitrages, oculus..

LE CHÂSSIS
POUR PORTE SIMPLE

Sillage
I N I T I A L
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LES AVANTAGES

FONCTIONNEL
Réglage de l’ouverture de la porte breveté. 

Totalement rentrée ou poignées apparentes, 
changez à tout moment et facilement.

FLUIDITÉ/SILENCE
Rail en aluminium anodisé et chariots à 
roulements haute qualité étanches garantissant un 
coulissement parfait et durable.

RAPIDE
Assemblage par emboîtage 

et vissage.

SIMPLE/ 
ÉVOLUTIF 

Rail en aluminium 
démontable à tout moment.

PRATIQUE
4 traits de niveaux situés à 1 m 

du sol fini.
Préperçages sur la périphérie du 

châssis assurant un montage 
simple et évitant les risques 

d’erreurs.

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

CONFORT
Conception permettant d’évacuer 
l’air dans la cloison lorsque la porte 
s’ouvre. Aucun effet poumon sur 
la cloison.

EFFICACE
Repères de vissage pour 
les plaques de plâtres.

GAIN DE TEMPS
Repères de centrage 
sur les montants +  
pré-trous de fixation.

SYSTÈME

BREVETÉ

SYSTÈME

BREVETÉ

Les avantages pour l’utilisateur

Les avantages pour le poseur
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Les châssis doubles portes sont constitués de :
2 châssis INITIAL + 1 kit de transformation

2x          + 1x    =          ou

DESTINATIONS
• Pour cloisons à ossature métallique et plaques 

de plâtre
• Épaisseurs cloison finie : 95 & 98 mm
• Un seul châssis = deux épaisseurs de cloisons
 (voir p.45)

TYPE DE PORTES
• Porte à chant droit
• Épaisseur = 40 mm maximum**
• Poids = 2x120 kg maximum
• Rainure bas de porte = 5 ou 8 mm

ACCESSOIRE INDISPENSABLE 
• Habillage de finition (voir p.34)

ACCESSOIRES DE CONFORT
• Ralentisseur à l’ouverture (voir p.38)
• Amortisseur de fermeture (voir p.39)
• Kit d’ouverture synchronisée (voir p.38)

ACCESSOIRES COMPATIBLES
• Kit de rehausse (voir p.40)
• Poignées cuvette (voir p.40)
• Serrure (voir p.40)

DIMENSIONS (PORTES)

Largeur (mm) Hauteur (mm)

2x630 1260

2040
2x730 1460
2x830 1660
2x930 1860

2x1030 2060
> à 2060 

(nous consulter)
> à 2040 

(nous consulter)

*Possibilité de configuration avec 2 portes inégales  
(ex : 830 + 1230)

**Y compris moulures décoratives, vitrages, oculus...

LE CHÂSSIS POUR 
PORTES DOUBLES

*

Sillage
I N I T I A L
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LES AVANTAGES

Les avantages pour l’utilisateur

Les avantages pour le poseur

SIMPLE/RAPIDE
Rail et système de liaison 
prépercés.  Repère 
de centrage.

SÉCURITÉ
Bagues anti-basculement. Évitent que 

les portes ne basculent en l’absence de 
montant de réception.

FACILE
Barre d’écartement télescopique. 
1 barre pour 5 largeurs.

EFFICACE
Repères de vissage pour 
les plaques de plâtres.

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

FLUIDITÉ/SILENCE
Rails en aluminium anodisés 

et chariots à roulements haute 
qualité étanches garantissant 

un coulissement parfait et 
durable.

CONFORT
Système anti-poumon

sur la cloison.

SÉCURITÉ/EFFICACITÉ
Guides bas de porte auto-centré.
Assurent un déplacement précis 
de la porte.

SÉPARER DEUX ESPACES OU AGRANDIR UNE PIÈCE, 
C’EST LA SOLUTION IDÉALE 
POUR LES GRANDES OUVERTURES

SIMPLE/ 
ÉVOLUTIF 

Rails en aluminium 
démontables à tout 

moment.

SYSTÈME

BREVETÉ
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DESTINATIONS
• Pour cloisons à ossature métallique et plaques 

de plâtre
• Épaisseurs cloison finie : 95 & 98 mm
• Un seul châssis = deux épaisseurs de cloisons 

(voir p.44)

TYPE DE PORTE
• Porte à chant droit
• Épaisseur = 40 mm maximum*
• Poids = 120 kg maximum
• Rainure bas de porte = 5 ou 8 mm

ACCESSOIRE INDISPENSABLE 
• Habillage de finition (voir p.34)

ACCESSOIRE DE CONFORT
• Amortisseur de fermeture (voir p.39)
• Ralentisseur à l’ouverture (voir p.38)

ACCESSOIRES COMPATIBLES
• Kit de rehausse (voir p.40)
• Poignées cuvette (voir p.40)
• Serrure (voir p.40)

DIMENSIONS (PORTES)

Largeur (mm) Hauteur (mm)

630

Sur-mesure
(de 1900 à 2600)

730
830
930

1030
1130
1230
1330
1430

*Y compris moulures décoratives, vitrages, oculus...

LE CHÂSSIS 
GRANDE HAUTEUR 

SUR-MESURE 
COFFRE AJOURÉ

Sillage
I N I T I A L
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GRANDES HAUTEURS / SUR-MESURE
Disponible en porte double en bénéficiant des avantages du châssis INITIAL (voir p.13)



20

DESTINATIONS
• Pour cloisons à ossature métallique et plaques 

de plâtre
• Épaisseurs cloison finie : 95 & 98 mm
• Un seul châssis = deux épaisseurs de cloisons 

(voir détail p.44)

TYPE DE PORTE
• Porte à chant droit
• Épaisseur = 40 mm maximum*
• Poids = 120 kg maximum
• Rainure bas de porte = 5 ou 8 mm

ACCESSOIRE INDISPENSABLE 
• Habillage de finition (voir p.34)

ACCESSOIRE DE CONFORT
• Amortisseur de fermeture (voir p.39)
• Ralentisseur à l’ouverture (voir p.38)

ACCESSOIRES COMPATIBLES
• Kit de rehausse (voir p.40)
• Poignées cuvette (voir p.40)
• Serrure (voir p.40)

DIMENSIONS (PORTES)

Largeur (mm) Hauteur (mm)

630

2040

730

830

930

1030

1130

1230

1330

1430

*Y compris moulures décoratives, vitrages, oculus..

LE CHÂSSIS 
COFFRE PLEIN

Sillage
I N T É G R A L
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LES AVANTAGES

FONCTIONNEL
Réglage de l’ouverture de la porte breveté. 

Totalement rentrée ou poignées apparentes, 
changez à tout moment et facilement.

Les avantages pour l’utilisateur

Les avantages pour le poseur

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

CONFORT /SILENCE
Roulements haute qualité 

et rail en aluminium anodisé 
garantissant un coulissement 

parfait et durable

SIMPLE / RAPIDE 
6 traits de niveaux situés à 1 m 

du sol fini. Le châssis dispose 
de repères de vissage ainsi que 

de pré-perçages astucieux qui 
facilient la pose.

EFFICACE
Repères de vissage pour 
les plaques de plâtres.

STRUCTURE
24 raidisseurs horizontaux 
garantissant un rigidté 
accrue du châssis.

CERTAINEMENT LE CHÂSSIS 
LE PLUS RIGIDE DE SA CATÉGORIE

SYSTÈME

BREVETÉ

GAIN DE TEMPS
Repères de centrage 
sur les montants +  
pré-trous de fixation.

SYSTÈME

BREVETÉ
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Les châssis doubles portes sont constitués :
2 châssis INTÉGRAL + 1 kit de transformation

2x          + 1x    =          ou

DESTINATIONS
• Pour cloisons à ossature métallique et plaques 

de plâtre
• Épaisseurs cloison finie : 95 & 98 mm
• Un seul châssis = deux épaisseurs de cloisons 

(voir détail p.45)

TYPE DE PORTES
• Portes à chant droit
• Épaisseur = 40 mm maximum**
• Poids = 2x120 kg maximum
• Rainure bas de porte = 5 ou 8 mm

ACCESSOIRE INDISPENSABLE 
• Habillage de finition (voir p.34)

ACCESSOIRES DE CONFORT
• Amortisseur de fermeture (voir p.39)
• Kit d’ouverture synchronisée (voir p.38)
• Ralentisseur à l’ouverture (voir p.38)

ACCESSOIRES COMPATIBLES
• Kit de rehausse (voir p.40)
• Poignées cuvette (voir p.40)
• Serrure (voir p.40)

DIMENSIONS (PORTES)

LE CHÂSSIS 
COFFRE PLEIN POUR 

PORTES DOUBLES

Largeur (mm) Hauteur (mm)
2x630 1260

2040

2x730 1460
2x830 1660
2x930 1860

2x1030 2060
> à 2060 

(nous consulter)

*Possibilité de configuration avec 2 portes inégales  
(ex : 830 + 1230)

**Y compris moulures décoratives, vitrages, oculus...

*

Sillage
I N T É G R A L
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LES AVANTAGES

Les avantages pour l’utilisateur

Les avantages pour le poseur

CERTAINEMENT LE CHÂSSIS 
LE PLUS RIGIDE DE SA CATÉGORIE

SIMPLE/RAPIDE
Rails et système de liaison 

prépercés.  Repère 
de centrage.

SÉCURITÉ
Bagues anti-basculement.  

Evitent que les portes 
ne basculent en 

l’absence de montant 
extérieur.

FACILE
Barre d’écartement télescopique. 
1 barre pour 5 largeurs.

EFFICACE
Repères de vissage pour 
les plaques de plâtres.

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

FLUIDITÉ/SILENCE
Rails en aluminium anodisés et et chariots à roulements 

haute qualité étanches garantissant un coulissement 

parfait et durable.

CONFORT
Système anti-poumon

sur la cloison.

SÉCURITÉ/EFFICACITÉ
Guides bas de porte auto-centré.
Assurent un déplacement précis 
de la porte.

SIMPLE / ÉVOLUTIF
Rails en aluminium extractibles permettant 

l’ajout d’accessoires et une maintenance 
aisée.

SYSTÈME

BREVETÉ
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LES AVANTAGES D’UNE PORTE COULISSANTE,
LE SILENCE EN PLUS
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Les compétences de la marque DEYA vous permettent d’accéder à 
une solution complète bénéficiant d’une performance acoustique 
validée par un laboratoire officiel. Bénéficiez de tous les avantages 
du châssis et de l’habillage de finition Sillage, le silence en plus.

29 dB

CHÂSSIS POUR 
CLOISONS PLAQUES 
DE PLÂTRE
SOLUTION ACOUSTIQUE
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DESTINATIONS
• Pour cloisons à ossature métallique et plaques 

de plâtre
• Épaisseurs cloison finie : 95 & 98 mm
• Un seul châssis = deux épaisseurs de cloisons 

(voir p.44)

COMPOSITION
Ensemble bloc porte châssis complet :
• 1 châssis Sillage INITIAL
• 1 habillage de finition Sillage acoustique
• 1 porte âme pleine acoustique BLOCFER
• 1 serrure à condamnation + poignées cuvette 

+ tire-doigt

CARACTÉRISTIQUES HABILLAGES*
• Habillage en bois massif avec couvre-joints 

intégrés + joints acoustiques
• Finition : prêt à peindre, à laquer ou à lasurer
Ou 
• Habillage MDF enrobé blanc RAL 9010 avec 

couvre-joints intégrés + joints acoustiques

CARACTÉRISTIQUES PORTE
• Porte âme pleine acoustique
• Épaisseur 40 mm
• Joints acoustiques en partie basse
• Disponible en finition prêpeinte ou stratifiée 

(+ de 50 décors disponibles)
• Décors spécifiques ou personnalisés, 

nous consulter
• Occulus (voir p.40)

DIMENSIONS
Largeur (mm) Hauteur (mm)

630

2040

730
830
930

1030
1130
1230

*Retrouvez tous les avantages des habillages Sillage 
en page 34.

LE CHÂSSIS 
ACOUSTIQUE

Sillage
2 9
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AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
• Rw = 29 (-1 ; -2) dB
• Organisme certificateur : FCBA
• Rapport d’essais N° 404/10/199/1

ACCESSOIRE DE CONFORT
• Amortisseur de fermeture (voir p.39)

ACCESSOIRE COMPATIBLE
• Kit de rehausse (voir p.40)

Joints acoustiques en 
partie basse de la porte

Habillage spécifique 
avec joints acoustiques 
en périphérie

Serrure
+ poignées
+ tire-doigt

SOLUTION
ACOUSTIQUE 29 dB
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DEYA innove une nouvelle fois avec ses châssis Sillage 
TRADITION pour cloisons à enduire.
Sillage TRADITION est le seul châssis proposant un grillage 
d’accroche pour l’enduit en matière synthétique, permettant ainsi 
de supprimer les problèmes liés aux grillages classiques en acier :
• Pas de problème de rouille et de traces qui apparaissent
 au travers du plâtre
• Maillage serré (20 x 20 mm) assurant une accroche parfaite
 de l’enduit
• Gain de poids facilitant la manutention sur chantier

En plus du nouveau grillage synthétique, Sillage TRADITION 
bénéficie des avantages et brevets des châssis Sillage INITIAL 
et INTÉGRAL.

CHÂSSIS POUR 
CLOISONS 
PLÂTRIÈRES
À ENDUIRE
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DESTINATIONS
• Pour cloisons platrière à enduire
• Épaisseur cloison finie : 90 mm

TYPE DE PORTE
• Porte à chant droit
• Épaisseur = 40 mm maximum*
• Poids = 120 kg maximum
• Rainure bas de porte = 5 ou 8 mm

ACCESSOIRE INDISPENSABLE 
• Habillage de finition (voir p.34)

ACCESSOIRE DE CONFORT
• Amortisseur de fermeture (voir p.39)
• Ralentisseur à l’ouverture (voir p.38)

ACCESSOIRES COMPATIBLES
• Kit de rehausse (voir p.40)
• Poignées cuvette (voir p.40)
• Serrure (voir p.40)

DIMENSIONS

Largeur (mm) Hauteur (mm)

630

2040

730

830

930

1030

1130

1230

1330

1430

*Y compris moulures décoratives, vitrages, oculus...

LE CHÂSSIS POUR 
CLOISONS PLATRIÈRES  

À ENDUIRE

Sillage
T R A D I T I O N



31

LES AVANTAGES

FONCTIONNEL
Réglage de l’ouverture de la porte breveté. 

Totalement rentrée ou poignées apparentes, 
changez à tout moment et facilement.

Les avantages pour l’utilisateur

Les avantages pour le poseur

ADAPTABLE / 
ÉVOLUTIF
Rail en aluminium extractible* 
permettant l’ajout d’accessoires 
et une maintenance aisée.

CONFORT /SILENCE
Roulements haute qualité 

et rail en aluminium anodisé 
garantissant un coulissement 

parfait et durable

CONCEPTION
Le maillage serré du grillage 

(20x20 mm) permet une 
meilleure tenue de l’enduit. 

Grillage débordant de 
80 mm assurant une 

liaison parfaite avec la 
cloison sans risque de fissure. 

INNOVATION
Grillage en maière 
synthétique : aucun risque 
de corrosion.

STRUCTURE
Raidisseur horizontaux 
garantissant un rigidté 
accrue du châssis.

SYSTÈME

BREVETÉ

UNE RIGIDITÉ EXCEPTIONNELLE GRÂCE 
À SA STRUCTURE ET SON GRILLAGE EN MATIÈRE 
SYNTHÉTIQUE INNOVANT

SYSTÈME

BREVETÉ

PRATIQUE
Traits de niveaux situés 

à 1 m du sol fini. 

*Rail aluminium équipé d’un film de protection contre la projection de l’enduit
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Les châssis doubles portes sont constitués de :
2 châssis TRADITION + 1 kit de transformation

2x          + 1x    =          ou

DESTINATIONS
• Pour cloisons platrière à enduire*
• Épaisseur cloison finie : 90 mm

TYPE DE PORTES
• Portes à chant droit.
• Épaisseur = 40 mm maximum**
• Poids = 2x120 kg maximum
• Rainure bas de porte = 5 ou 8 mm

ACCESSOIRE INDISPENSABLE 
• Habillage de finition (voir p.34)

ACCESSOIRES DE CONFORT
• Amortisseur de fermeture (voir p.39)
• Kit d’ouverture synchronisée (voir p.38)
• Ralentisseur à l’ouverture (voir p.38)

ACCESSOIRES COMPATIBLES
• Kit de rehausse (voir p.40).
• Poignées cuvette (voir p.40).
• Serrure (voir p.40).

DIMENSIONS (PORTES)
Largeur (mm) Hauteur (mm)

630

2040

730
830
930

1030
1130
1230
1330
1430

*Possibilité de configuration avec 2 portes inégales  
(ex : 830 + 1230)

**Y compris moulures décoratives, vitrages, oculus...

LE CHÂSSIS POUR CLOISONS 
PLATRIÈRES À ENDUIRE POUR 

PORTES DOUBLES

Sillage
T R A D I T I O N
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LES BÉNÉFICES

FONCTIONNEL
Réglage de l’ouverture de la porte breveté. 

Totalement rentrée ou poignées apparentes, 
changez à tout moment et facilement.

Les avantages pour l’utilisateur

Les avantages pour le poseur

ADAPTABLE / ÉVOLUTIF
Rails en aluminium* extractibles permettant l’ajout 
d’accessoires et une maintenance aisée.

CONFORT /
SILENCE

Roulements haute 
qualité et rails en 

aluminium anodisés 
garantissant un 

coulissement 
parfait et durable

EFFICACE
5 pattes à scellement 

par montant.

CONCEPTION
Le maillage serré du grillage (20x20 mm) permet 
une meilleure tenue de l’enduit. Grillage débordant de 
80 mm assurant une liaison parfaite avec 
la cloison sans risque de fissure. 

INNOVATION
Grillage en maière 
synthétique : aucun 
risque de corrosion.

STRUCTURE
Raidisseur horizontaux 
garantissant un rigidté 
accrue du châssis.

SYSTÈME

BREVETÉ

SYSTÈME

BREVETÉ

SIMPLE/RAPIDE
Rail et système de 
liaison prépercés.  
Repère de centrage.

*Rails aluminium équipés d’un film de protection contre la projection de plâtre.
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Sillage
2 9

Sillage
I N T É G R A L

Sillage
I N I T I A L

Sillage
T R A D I T I O N

Sillage
CONFORT/ACCESS

Sillage
É P U R E

HABILLAGES
& ACCESSOIRES
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ESTHÉTIQUE
Design sobre et épuré, l’harmonie des différentes 
sections s’intégre parfaitement dans votre intérieur.
Les habillages peuvent être peints, laqués, lasurés ou 
posés sans finition supplémentaire (habillage enrobé).
Ils seront selon vos choix coordonnés à vos portes, ton 
sur ton avec vos murs pour une discrétion parfaite ou 
contrastés pour mettre l’ensemble en évidence.

CONFORT
Les habillages sont équipés de différents joints
destinés à améliorer le confort d’utilisation :
• Joints tubulaires permettant d’amortir la porte 

lors de sa fermeture.
• Joints brosses atténuant l’infiltration de poussière 

à l’intérieur de la cloison.
L’ensemble de ces joints servent également de
barrière contre la lumière en évitant que celle-ci
se diffuse d’un côté ou de l’autre de la pièce.

GAIN DE TEMPS
Habillages Sillage : les solutions complètes 
composées uniquement de 5 éléments. La 
conception unique permet d’associer dans un même 
produit l’habillage du châssis et les couvre-joints 
de finition : un produit monobloc améliorant la rigidité 
des vantaux et offrant une finition soignée, des profils 
épurés et des sections équilibrées. Pas de couvre-joint 
supplémentaire à préparer, couper, fixer et peindre !

SIMPLE ET ADAPTÉ
Assemblage des éléments par emboîtage. Seules les 
traverses hautes sont à visser. Les vis de fixation 
sont invisibles et permettent, en cas de besoin 
(changement de porte, intervention de 
maintenance...) d’être démontées facilement 
et sans abîmer les éléments.

DESTINATION
• 2 modèles d’habillage pour Sillage INITIAL 

et INTÉGRAL

• 2 modèles d’habillage pour Sillage TRADITION

DIMENSIONS
Pour porte simple : de 630 à 1430 mm.
Pour porte double : de 1230 à 2060 mm.
Pour toutes autres dimensions, nous consulter.

HABILLAGES 
DE FINITIONS

COUVRE-
J O I N T S  

INTÉGRÉ
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HABILLAGE BRUT  
EN PIN MASSIF L.C.A.
Prêt à poser ou prêt à peindre 
À recouper

COUVRE-JOINTS INTÉGRÉS 
Recouvrement des plaques de plâtre de 10 mm sur toute la périphérie

GAIN DE TEMPS
30 min de moins qu’un habillage traditionnel 
Seulement 5 profils à monter

ESTHÉTIQUE
Profils épurés, sections équilibrés et aucun point de fixation visible

MONTAGE/DÉMONTAGE FACILE
Platines de fixations invisibles
Démontage sans risque de dégradation

RÉSISTANCE
Habillage monobloc 2 en 1
Meilleure résistance à la flexion qu’un habillage traditionnel

LES AVANTAGES

HABILLAGE ENROBÉ
BLANC RAL 9010
Hydrofuge
Prêt à poser ou prêt à peindre
À recouper

2 CHOIX D’HABILLAGE

ÉLÉMENTS INDISPENSABLES AUX CHÂSSIS SIMPLE ET DOUBLE PORTES,
LES HABILLAGES ASSURENT UNE FINITION PARFAITE ET GARANTISSENT
UN CONFORT D’UTILISATION
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CARACTÉRISTIQUES
• Porte âme pleine avec panneau plein de densité 

400 kg/m3

• Chant droit - épaisseur 40 mm
• Cadre en résineux ou bois exotique*
• Usinage en partie basse pour passage du guide bas de 

porte
• Usinage pour poignées cuvettes et tire-doigt**
• Usinage pour serrure+poignée cuvettes et tire-doigt**
• Classe d’émission A+
• FDES disponible 

(Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire)

FINITIONS
• Prêpeinte
• Revêtement panneaux stratifiés (+ de 50 décors dispo-

nibles). Possibilité d’un décor différent sur chaque face. 
Décors spécifiques ou personnalisés, nous consulter.

ACCESSOIRE DE CONFORT
• Amortisseur de fermeture (voir p.39)

ACCESSOIRES COMPATIBLES
• Occulus affleurant pareclose silhouette en inox 

(Ø 300 ou 400 mm)
• Poignées cuvette (voir p.40)
• Serrure (voir p.40)

DIMENSIONS

PORTES
COULISSANTES

Largeur (mm) Hauteur (mm)

630

2040

>2040 
(nous consulter)

730
830
930

1030
1130
1230

*Bois exotique uniquement avec finitions stratifiées
**Sur demande

1

P O R T E S  C O U L I S S A N T E S

Sillage

9 MODÈLES élégants et 
contemporains permettant de 
trouver l’accord parfait.

5 MOTIFS : lisse, trait de gouge, jonc PVC noir 
brillant, jonc PVC inox mat ou jonc inox brossé 
(deux faces identiques ou différentes).

2 FINITIONS disponibles : 
pré-peinte ou stratifiée.

54 DÉCORS stratifiés tons bois ou unis, veloutés, 
extra-mat ou structurés (deux faces identiques 
ou différentes).

RETROUVEZ ÉGALEMENT 
NOTRE OFFRE DE PORTES 
COULISSANTES DÉCO 
Sillage...

dans notre nouvelle documentation et 
sur notre site www.deya-pro.com
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FINITIONS STRATIFIÉES (GAMME SÉLECTION)

CONTEMPORAINE, MODERNE OU TRADITIONNELLE,
TROUVEZ LA PORTE QUI S’INTÉGRERA
PARFAITEMENT À VOTRE INTÉRIEUR

Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l’impression de ce nuancier.

Formica
Spectrum Yellow 
Matte 58 - F7940

Formica
Levante
Matte 58 - F3210

Formica
Clémentine
Matte 58 - F2962

Polyrey
Rouge Cerise
FA - R036

Formica
New Burgundy
Matte 58 - F7966

Formica
Diamond Black
Matte 58 - F2253

Formica
Graphite
Matte 58 - F7837

Formica
Pale Olive
Matte 58 - F3007

Formica
Wasabi
Matte 58 - F5341

Formica
Oyster Grey
Matte 58 - F7929

Formica
Otter
Matte 58 - F3202

Formica
Earth
Matte 58 - F5342

Formica
Marine Blue
Matte 58 - F7914

Formica
Just Blue
Matte 58 - F8821

Formica
Surf
Matte 58 - F7923

Formica
Fog
Matte 58 - F7961

Formica
Citadel
Matte 58 - F9266

Polyrey
Gris Orage
FA - G059

Formica
Cassis
Matte 58 - F6903

Formica
Just Rose
Matte 58 - F8858

Polyrey
Gris Tourterelle
FA - G029

Formica
Folkestone
Matte 58 - F7927

Formica
Xenon
Matte 58 - F0193

Polyrey
Brossé Gris
FA - B092

Polyrey
Blanc Megève
FA - B070

Formica
Polar White
Matte 58 - F2255

Formica
Soft White
LNW - F7949

Egger - Acacia de 
Lakeland Crème
ST9 - H1277

Innovus
Chêne Tissé Clair
Natural - M6054

Innovus
Béton Naturel
Extra mat - F2204

Formica
French Sycamore
Matte 58 - F1143

Polyrey
Erable Blanc
FA - E009

Egger - Chêne 
Bardolino Naturel
ST10 - H1145

Polyrey
Chêne de Fil Naturel
FA - C098

Egger
Chêne de Ferrare Clair
ST9 - H1334

Egger - Chêne 
Arlington Naturel
ST10 - H3303

Polyrey - Chêne 
Clair Horizontal
EXM - C102

Polyrey
Fruitier Cendré
FA - F012

Formica
Rila Oak
SMT - F8978

Egger
Driftwood
ST22 - H3090

Formica
Mocca Firwood
LNW - F5483

Formica
American Maple
Matte 58 - F1297

Polyrey
Banian Noirci
FA - B101

Formica
Classic Wengé
LNW - F8851

Egger
Zebrano Anthracite
ST22 - H3005

Egger
Chêne Nebraska Gris
ST10 - H3332

Polyrey
Chêne Brun Horizontal
FA - C101

Formica
Vosges Pear
Matte 58 - F2884

Formica
Ebony Oak Cross
Matte 58 - F5477

Innovus
Noyer de Lyon
Granité - M4462

Polyrey
Chêne Wengé
FA - C047

Polyrey
Noyer Ombré
EXM - N026

Formica
Vintage Wood
Matte 58 - F5372

Formica
Redwood
Matte 58 - F1293
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ACCESSOIRES

            

RALENTISSEUR À L’OUVERTURE.
L’accessoire confort INDISPENSABLE ! 
Terminé les chocs des portes en fond de coffre !
Le ralentisseur permet une ouverture des portes  
en douceur.

Confort
Ralentisseur à l’ouverture intégré de série au rail 
aluminium du châssis EPURE, en option sur les autres 
châssis de la gamme.
Evite les bruits et chocs pouvant endommager la porte et 
la cloison

Innovation
Positionné sur la butée en fond de coffre.

Comptatibilité
Compatible avec les châssis simple et double vantail 
commercialisés après le 1er octobre 2017.
Deux ralentisseurs nécessaires pour une configuration 
en double vantail. Egalement compatible avec un kit 
d’ouverture synchronisée.

KIT D’OUVERTURE SYNCHRONISÉE
Ouvrez et fermez vos portes d’un seul doigt. En manipu-
lantune porte, l’autre s’actionne simultanément.

Confort
Assure une manipulation aisée des portes.

Simplicité
Peut être monté après l’installation du châssis grâce aux 
rails en aluminium extractibles.

Comptatibilité
Peut être associé à l’amortisseur de fermeture 
(un seul amortisseur nécessaire).

Réglementation
Conforme aux exigences des décrets en vigueur relatifs à 
la norme d’accessibilité  
(effort de déplacement < à 50N).

Ralentisseur  

à l’ouverture



41

            

AMORTISSEUR DE FERMETURE*
Cet accessoire changera définitivement votre façon 
d’utiliser les portes coulissantes. Soyez tranquille, 
la porte se ferme parfaitement, en douceur et sans bruit.

En forme de U, le doigt déclencheur améliore son 
fonctionnement en assurant une prise en charge de 
l’amortisseur dans 100% des cas. Il fonctionne avec des 
portes de 30 à 40 mm d’épaisseur.

Le gabarit de pose simplifie la mise en oeuvre de 
l’amortisseur et de la platine de fixation : en effet, ce 
support autocollant permet le positionnement parfait des 
éléments de façon simple et rapide.

Réglementation

Conforme aux exigences des décrets en vigueur relatifs à la 
norme d’accessibilité (effort de déplacement <50N). 

Pour porte de largeur 730 mm minimum.
*2 amortisseurs sont nécessaires dans le cas d’un châssis pour porte double. 

1 seul amortisseur si le châssis pour porte double est équipé d’un kit d’ouverture    
synchronisée. 

Confort
Evite les rebonds générateurs de bruit et pouvant abîmer la porte.

Sécurité
Assure une fonction anti-pince doigt. Même fermée 
violemment, la porte est freinée 120 mm avant sa fermeture.

Gabarit de pose : 
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POIGNÉES*
Composée de deux poignées cuvette 
et d’un tire-doigt, la finition chrome satiné 
apporte une touche sobre et esthétique.
Pour porte de 40 mm d’épaisseur.

SERRURE*
Composée d’une serrure à condamnation 
et décondamnation, de deux poignées cuvette et d’un 
tire-doigt. Finition chrome satiné.
Pour porte de 40 mm d’épaisseur.

KIT DE RÉHAUSSE
Gain de temps et facilité de mise en oeuvre.
Permet de rehausser les châssis en cas de pose sur sol 
brut (plancher chauffant, ragréage...).
Ce kit vous assure un réglage précis du châssis 
de 0 à + 180 mm.
Nouvelle version : compatible avec les châssis Initial, 
ÉPURE, intégral et Tradition.

*Photos non contractuelles

ACCESSOIRES
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DONNÉES
TECHNIQUES
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DONNÉES TECHNIQUES Sillage ACCESS/CONFORT
SANS MONTANT DE RÉCEPTION

TABLEAU DES DIMENSIONS (EN MM)

Porte Lp Hauteur porte Hp Largeur
de baie/passage L

Encombrement de pose 
L’ x H’

Recoupement maxi du 
rail L’

630 

Pas de maximum

500 à 610 1299 x (Hp + 95) 1275
730 611 à 710 1499 x (Hp + 95) 1475
830 711 à 810 1699 x (Hp + 95) 1675
930 811 à 910 1899 x (Hp + 95) 1875

1030 911 à 1010 2099 x (Hp + 95) X

CLOISON SUPPORT
Les kits s’adaptent sur tous types de 
cloisons en neuf et en rénovation : 
Ossature métallique et plaque de plâtre, 
briques, parpaing, etc.

Lp

Hp

Les kits en applique ACCESS/CONFORT sont conçus 
pour accueillir des portes de 40 mm d’épaisseur 
maximum (y compris les moulures, vitrages, hublots,..).
Poids maximum de la porte : 80 Kg.
Notice de montage détaillée jointe au produit - veiller à 
respecter les étapes de montage.
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DONNÉES TECHNIQUES Sillage ACCESS/CONFORT
AVEC MONTANT DE RÉCEPTION

Porte Lp x Hp Largeur
de baie/passage L

Encombrement de pose 
L’ x H’

Recoupement maxi du 
rail L’

630 x 2040 500 à 610 1322 x 2135 1275
730 x 2040 611 à 710 1522 x 2135 1475
830 x 2040 711 à 810 1722 x 2135 1675
930 x 2040 811 à 910 1922 x 2135 1875

1030 x 2040 911 à 1010 2122 x 2135 X

TABLEAU DES DIMENSIONS (EN MM)

CLOISON DE 98 MM
Les kits s’adaptent sur tous types de 
cloisons en neuf et en rénovation : 
Ossature métallique et plaque de plâtre, 
briques, parpaing, etc.

Lp

Hp

Les kits en applique ACCESS/CONFORT sont conçus pour 
accueillir des portes de 40 mm d’épaisseur maximum 
(y compris les moulures, vitrages, hublots,..).
Poids maximum de la porte : 80 Kg.
Notice de montage détaillée jointe au produit - veiller à 
respecter les étapes de montage.
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Aligner le chant plat
sur l’ouverture

Aligner le montant
sur l’ouverture
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TABLEAU DES DIMENSIONS (EN MM)

Porte Lp x Hp Dimensions
de passage maximum L x H

Encombrement de pose 
L’ x H’

Largeur coffre
LC

Épaisseur 
cloison finie

Épaisseur 
coffre interne

630 x 2040 610 x 2048 1330 x 2120 650

95/98 54

730 x 2040 710 x 2048 1530 x 2120 750
830 x 2040 810 x 2048 1730 x 2120 850
930 x 2040 910 x 2048 1930 x 2120 950

1030 x 2040 1010 x 2048 2130 x 2120 1050
1130 x 2040 1110 x 2048 2330 x 2120 1150
1230 x 2040 1210 x 2048 2530 x 2120 1250

CLOISON DE 98 MM
Ossature métallique, montants de 
48 mm + 2 plaques de BA13 sur chaque 
face de la cloison.
Côté coffre* : 1 plaque de BA13 à visser 
sur chaque face.

CLOISON DE 95 MM
Le châssis s’adapte également sur des cloisons de 
95 mm :  ossature métallique, montants de 70 mm 
+ 1 plaque de BA13 sur chaque face
Côté coffre : 1 plaque de BA13 à visser sur chaque face

* Vis Ø 3,9 x 19 mm 
fournies

54

M70

95

Lp

Hp

Châssis pour porte à chant droit de 40 mm d’épaisseur 
(maxi).

H’

L’

L LC

L’

M48

54

Réglage de l’ouverture de la porte

98

DONNÉES TECHNIQUES Sillage ÉPURE
POUR PORTE SIMPLE

Le châssis est conçu pour des portes à chant 
droit de 40 mm d’épaisseur maximum 
(y compris les moulures, vitrage, hublots...). 
Poids maximum de la porte : 120 kg. 
Notice de montage détaillée jointe au produit 
veiller à respecter les étapes de montage.
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TABLEAU DES DIMENSIONS (EN MM)

CLOISON DE 95 MM
Le châssis s’adapte également sur des cloisons de 
95 mm :  
ossature métallique, montants de 70 mm  
+ 1 plaque de BA13 sur chaque face 
Côté coffre : 1 plaque de BA13 à visser sur chaque face

54

M70

95

Châssis pour porte à chant droit de 40 mm d’épaisseur (maxi).

H’

L’

Porte Lp x Hp
Dimensions

de passage maximum 
L x H

Encombrement 
de pose 

L’ x H’

Largeur coffre
LC

Épaisseur 
cloison finie

Épaisseur 
coffre interne

1260 (2 x 630) x 2040 1236 x 2048 2537 x 2120 650

95/98 54

1460 (2 x 730) x 2040 1436 x 2048 2937 x 2120 750

1660 (2 x 830) x 2040 1636 x 2048 3337 x 2120 850

1860 (2 x 930) x 2040 1836 x 2048 3737 x 2120 950

2060 (2 x 1030) x 2040 2036 x 2048 4137 x 2120 1050

54

98
Réglage de l’ouverture de la porte

L’

LLC LC

DONNÉES TECHNIQUES Sillage ÉPURE
POUR PORTE DOUBLE

CLOISON DE 98 MM
Ossature métallique, montants de 
48 mm + 2 plaques de BA13 sur 
chaque face de la cloison.
Côté coffre* : 1 plaque de BA13 à visser 
sur chaque face.

* Vis Ø 3,9 x 19 mm 
fournies

Lp

Hp

Le châssis est conçu pour des portes à chant 
droit de 40 mm d’épaisseur maximum 
(y compris les moulures, vitrage, hublots...). 
Poids maximum de la porte : 120 kg. 
Notice de montage détaillée jointe au produit 
veiller à respecter les étapes de montage.
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Châssis pour porte à chant droit de 40 mm d’épaisseur (maxi).

TABLEAU DES DIMENSIONS (EN MM)

Porte Lp x Hp
Dimensions

de passage maximum L 
x H

Encombrement de pose 
L’ x H’

Largeur 
passage

LP

Largeur 
coffre

LC

Épaisseur 
cloison finie

Épaisseur 
coffre interne

630 x 2040 605 x 2040 1310 x 2120 646 629

95/98 54

730 x 2040 705 x 2040 1510 x 2120 746 729
830 x 2040 805 x 2040 1710 x 2120 846 829
930 x 2040 905 x 2040 1910 x 2120 946 929

1030 x 2040 1005 x 2040 2110 x 2120 1046 1029
1130 x 2040 1105 x 2040 2310 x 2120 1146 1129
1230 x 2040 1205 x 2040 2510 x 2120 1246 1229
1330 x 2040 1305 x 2040 2710 x 2120 1346 1329
1430 x 2040 1405 x 2040 2910 x 2120 1446 1429

CLOISON DE 98 MM
Ossature métallique, montants de 
48 mm + 2 plaques de BA13 sur 
chaque face de la cloison.
Côté coffre* : 1 plaque de BA13 à visser 
sur chaque face.

CLOISON DE 95 MM
Le châssis s’adapte également sur des cloisons de 
95 mm : ossature métallique, montants de 70 mm 
+ 1 plaque de BA13 sur chaque face. 
Côté coffre : 1 plaque de BA13 à visser sur chaque face.

* Vis Ø 3,9 x 19 mm 
fournies

54

M70

95

98

H’

H

45

15
13±3

5 ou 8

H’ H’

L’ L’

Lp

Hp

21

7

L’

LP

45 45
54

LC

L maxi

Réglage de l’ouverture de la porte

98

M48

DONNÉES TECHNIQUES Sillage INITIAL & INTÉGRAL
POUR PORTE SIMPLE

Le châssis est conçu pour des portes à chant 
droit de 40 mm d’épaisseur maximum 
(y compris les moulures, vitrage, hublots...). 
Poids maximum de la porte : 120 kg. 
Notice de montage détaillée jointe au produit 
veiller à respecter les étapes de montage.
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TABLEAU DES DIMENSIONS (EN MM)

CLOISON DE 95 MM
Le châssis s’adapte également sur des cloisons de 
95 mm : ossature métallique, montants de 70 mm 
+ 1 plaque de BA13 sur chaque face. 
Côté coffre : 1 plaque de BA13 à visser sur chaque face

54

M70

95

Châssis pour porte à chant droit de 40 mm d’épaisseur (maxi).

H’ H’

L’ L’

Porte Lp x Hp
Dimensions

de passage maximum
L x H

Encombrement 
de pose 

L’ x H’

Largeur 
passage

LP

Largeur 
coffre

LC

Épaisseur 
cloison finie

Épaisseur 
coffre 

interne

1260 (2x630) x 2040 1230 x 2040 2536 x 2120 1263 629

95/98 54

1460 (2x730) x 2040 1430 x 2040 2936 x 2120 1463 729

1660 (2x830) x 2040 1630 x 2040 3336 x 2120 1663 829

1860 (2x930) x 2040 1830 x 2040 3736 x 2120 1863 929

2060 (2x1030) x 2040 2030 x 2040 4136 x 2120 2063 1029

45
54

L’

LP

45
54

LCLC
L maxi

Réglage de l’ouverture de la porte

98

CLOISON DE 98 MM
Ossature métallique, montants de 
48 mm + 2 plaques de BA13 sur 
chaque face de la cloison.
Côté coffre* : 1 plaque de BA13 à visser 
sur chaque face.

* Vis Ø 3,9 x 19 mm 
fournies

Lp

Hp

DONNÉES TECHNIQUES Sillage INITIAL & INTÉGRAL
POUR PORTE DOUBLE

Le châssis est conçu pour des portes à chant 
droit de 40 mm d’épaisseur maximum 
(y compris les moulures, vitrage, hublots...). 
Poids maximum de la porte : 120 kg. 
Notice de montage détaillée jointe au produit 
veiller à respecter les étapes de montage.
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TABLEAU DES DIMENSIONS (EN MM)

CLOISON PLÂTRIÈRE DE 90 MM

Châssis pour porte à chant droit de 40 mm d’épaisseur (maxi).

H’

L’

90

H’

H

45

15
13±3

5 ou 8

Porte Lp x Hp
Dimensions

de passage maximum 
L x H

Encombrement de pose 
L’ x H’

Largeur 
passage

LP

Largeur 
coffre

LC

Épaisseur 
cloison finie

Épaisseur 
coffre interne

630 x 2040 603 x 2040 1310 x 2120 646 636

90 54

730 x 2040 703 x 2040 1510 x 2120 746 736
830 x 2040 803 x 2040 1710 x 2120 846 836
930 x 2040 903 x 2040 1910 x 2120 946 936

1030 x 2040 1003 x 2040 2110 x 2120 1046 1036
1130 x 2040 1103 x 2040 2310 x 2120 1146 1136
1230 x 2040 1203 x 2040 2510 x 2120 1246 1236
1330 x 2040 1303 x 2040 2710 x 2120 1346 1336
1430 x 2040 1403 x 2040 2910 x 2120 1446 1436

L’

LP

45 45
54

LC

L maxi

Réglage de l’ouverture de 
la porte

90

DONNÉES TECHNIQUES Sillage TRADITION
POUR PORTE SIMPLE

* Vis Ø 3,9 x 19 mm 
fournies

Lp

Hp

Le châssis est conçu pour des portes à chant 
droit de 40 mm d’épaisseur maximum 
(y compris les moulures, vitrage, hublots...). 
Poids maximum de la porte : 120 kg. 
Notice de montage détaillée jointe au produit 
veiller à respecter les étapes de montage.
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TABLEAU DES DIMENSIONS (EN MM)

Lp

Hp

CLOISON PLÂTRIÈRE DE 90 MM

90

H’

H

45

15
13±3

5 ou 8Châssis pour porte à chant droit de 40 mm d’épaisseur (maxi).

H’

L’

45
54

L’

LP

45
54

LCLC
L maxi

Réglage de l’ouverture de la porte

90

Porte Lp x Hp
Dimensions

de passage maximum 
L x H

Encombrement 
de pose 

L’ x H’

Largeur 
passage

LP

Largeur 
coffre

LC

Épaisseur 
cloison finie

Épaisseur 
coffre 

interne

1260 (2x630) x 2040 1230 x 2040 2536 x 2120 1263 636

90 54

1460 (2x730) x 2040 1430 x 2040 2936 x 2120 1463 736

1660 (2x830) x 2040 1630 x 2040 3336 x 2120 1663 836

1860 (2x930) x 2040 1830 x 2040 3736 x 2120 1863 936

2060 (2x1030) x 2040 2030 x 2040 4136 x 2120 2063 1036

DONNÉES TECHNIQUES Sillage TRADITION
POUR PORTE DOUBLE

Le châssis est conçu pour des portes à chant 
droit de 40 mm d’épaisseur maximum 
(y compris les moulures, vitrage, hublots...). 
Poids maximum de la porte : 120 kg. 
Notice de montage détaillée jointe au produit 
veiller à respecter les étapes de montage.
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45 allée des Grands Champs
CS 90066 - 79260 La Crèche - France

tél : +33 (0)5 49 25 40 29 - fax : +33(0)5 49 25 14 49
email : contact@groupe-deya.com

www.deya-pro.com
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