
Les portes et les idées qui font la diff érence

LUMYS
Optimisez vos espaces avec légèreté



LUMYS VERRE 
Rail en applique

La porte coulissante verre est une solution pratique
et résolument moderne.
La porte verre apporte un maximum de lumière
et permet de séparer les espaces tout en légèreté.
La porte glisse devant le mur, libérant ainsi
toute la surface devant la porte.

•  Rail en aluminium de longueur 2000 mm
•  Fixation de la porte par deux pinces montées 

sur des systèmes à roulettes
•  Bandeau cache-rail en aluminium

disponible en option
•  Poignée bâton de maréchal en inox

(L 400 mm - Ø 20 mm)
•  Amortisseur de fermeture disponible en option

Guide sol

Pince de fixationPoignée inox

LE SYSTÈME DE POSE
EN APPLIQUE POUR PORTE EN VERRE

Bandeau 
cache-rail en 
aluminium

•  Porte en verre de sécurité épaisseur 8 mm
•  2 largeurs : 830 et 930 mm
•  Hauteur standard 2040 mm
•  3 modèles : verre clair, verre mat et verre mat 4R

(modèle rainuré)

Verre clair Verre mat Verre mat 4R

VOTRE 
CHOIX DE
PORTES

Et si vous redonniez
de la lumière
à votre intérieur ?



LUMYS VERRE  
Coulissant à galandage

Le galandage est la tendance du moment. 
La porte disparaît dans la cloison en dégageant 
toute la largeur d’ouverture.
Votre pièce paraît ainsi plus grande.

•  Porte en verre de sécurité épaisseur 8 mm
•  2 largeurs : 830 et 930 mm
•  Hauteur standard 2040 mm
•  3 modèles : verre clair, verre mat et verre mat 4R 

(modèle rainuré)
Pince de fixation Poignée inox

•  Prévoir un caisson à galandage compatible
avec les dimensions de la porte

•  Fixation de la porte par deux pinces montées
sur des systèmes à roulettes

•  Poignée bâton de maréchal en inox
(L 400 Ø 20 mm)

LE SYSTÈME DE POSE
EN GALANDAGE

Verre clair Verre mat Verre mat 4R

VOTRE 
CHOIX DE
PORTES

Sol fini

Principe du galandage

Et si vous redonniez
de l’espace
à votre intérieur ?



La pose en applique LUMYS est compatible avec d’autres modèles 
de portes en bois, dans les gammes présentées ci-dessus.

Demandez la documentation de votre choix.

LUMYS BOIS
Rail en applique

Gamme KREATION Gamme GRAPHIK Gamme POSTFORMÉEGamme POSTFORMÉEGamme PLANE

VOTRE 
CHOIX DE
PORTES

Choisissez la porte coulissante en bois pour
une séparation à la fois moderne et chaleureuse.
Le système de rail coulissant supprime
le débattement de porte pour un gain de place
très appréciable.

Et si vous redonniez
du caractère
à votre intérieur ?

•  Rail en aluminium de longueur 2000 mm
•  Mécanismes à roulettes fixés sur la traverse

haute du vantail
•  Compatible avec tous nos modèles de portes en 

bois (largeur maxi 930 mm), disponibles en âme 
alvéolaire et en âme pleine

•  Bandeau cache-rail en aluminium disponible
en option

•  Poignée affleurante en inox disponible en option
•  Amortisseur de fermeture disponible en option

Bandeau 
cache-rail en 
aluminium

Poignée inox Insert en aluminium*

LE SYSTÈME DE POSE
EN APPLIQUE POUR PORTE BOIS

Parclose inox

*Les inserts en aluminium ne sont disponibles que sur les modèles KREATION.



Les portes et les idées qui font la diff érence

Notre richesse ?
La passion !
Installés au bord de la Garonne, nous concevons et 
fabriquons, depuis plus de 60 ans, le meilleur de la 
porte. Nos choix nous ont conduits très tôt sur le 
marché des produits d’un excellent rapport qualité/
prix. Ce qui nous permet de nous placer parmi les 
spécialistes du marché.

 Notre richesse ?
L’innovation
Pour imaginer les solutions qui correspondent
aux évolutions de l’habitat, il n’y a pas de secret !
Il faut se montrer curieux de tout, observer les 
changements, déceler les tendances.

Nous sommes à l’écoute permanente de vos 
besoins pour vous proposer une offre différenciée 
à fort potentiel répondant parfaitement aux 
attentes d’aujourd’hui.

Notre richesse ?
Le service
Choisir RIGHINI c’est décider de travailler
avec une entreprise à taille humaine.
Nous sommes soucieux d’entretenir une relation 
privilégiée et personnalisée avec chacun de nos 
interlocuteurs.

Choisir RIGHINI, c’est profiter d’une vraie 
expérience acquise.

Notre richesse ?
Une production 100% 
française 
En effet, nous continuons de croire en l’avenir 
d’une industrie française et compétitive, c’est 
pourquoi nous signons fièrement chaque 
porte “Fabriquée en France”.

Aujourd’hui, l’expertise de nos 200 
collaborateurs et la performance de nos 
équipements vous garantissent une qualité 
de fabrication optimale.

FA B R I Q U É  EN  FRANCE • FABRIQUÉ EN F
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Les portes et les idées qui font la diff érence

RAPATOUT - CS 10202 - 47400 TONNEINS - Tél. : 05 53 84 59 35 - Fax : 05 53 84 46 17

righini.com

Votre installateur
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Ouverture sur un large choix 
de tendances et d’innovations

Le site righini.com
Pour en savoir plus, retrouvez toutes nos fiches 
techniques et nos notices de pose.

Et toujours disponibles en téléchargement, 
nos documentations complémentaires.

*  La gamme KREATION est une nouveauté 2018.

KREATION *
Line 1H M01

KREATION *
M04

KREATION *
Line 3H M05

KREATION *
M03

KREATION *
M02

KREATION *
Line 3V M06

GRAPHIK
Kairn®

GRAPHIK
Ketch®

GRAPHIK
Koro®

GRAPHIK
Ardeko sun®

Exemples de confi gurations possibles à partir de nos gammes GRAPHIK et KREATION.




