
LA GAMME DISPONIBLE 

LES + PRODUITS

•  Fini-on prépeinte,  
•  Âme alvéolaire ou âme pleine pour plus de confort,  
•  Âme isolante Rigitherm 2/1 ou Rigitherm 2/1 RT2012, pour une mise en oeuvre   
     entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée : cuisine/cellier, cuisine/garage...  
•  1 vantail, 2 vantaux égaux ou 2 vantaux -ercés,  
•  Porte coulissante pour châssis à galandage ou système en applique LUMYS BOIS. 
    Usinages possibles de la mortaise, du -redoigt et de la poignée cuve.e (quincailleries non  
    fournies). Encombrement en épaisseur des modèles 6 carreaux = 46 mm / modèles grand  
    vitrage = 52 mm.

•  Les chants de la porte sont toujours prépeints 
•  Le vantail est emballé systéma-quement.

PORTES & BLOC-PORTES POSTFORMÉS



Les grilles en ABS et les parcloses en bois sont fournies sans vitrage.  Epaisseur de vitrage conseillée : 3 à 5 mm.

ATTENTION pour les portes de largeur hors standard, nous consulter.

550 avenue Blanche Peyron - CS 10202  
47400 TONNEINS 
Tél : 05 53 84 59 35 - Fax : 05 53 84 46 17 
www.righini.com

EN MM HAUTEUR DE 1970 À 2040 HAUTEUR DE 2041 À 2130

MODÈLE
LARGEUR MINI  

DU VANTAIL

LARGEUR MAXI  

DU VANTAIL

LARGEUR MINI 

DU VANTAIL

LARGEUR MAXI  

DU VANTAIL

STRUCTURÉ 430 930 630 830

LISSE 630 930  

LES SOLUTIONS DE POSE
Choisissez la solu-on de pose adaptée à la mise en oeuvre sur chan-er :

•  Huisserie en MDF enrobée avec joint de confort an-claquement pour une pose à l’avancement. 
•  Disponible en sec-on 74x49 pour cloison de 50 mm, sec-on 90x49 pour cloison plaque de plâtre 72 mm. Autres sec-ons  
    disponibles 100x49, 120x49 et 140x49 mm. 

•  Chants à recouvrement ou dégraissés.

•  La solu-on idéale qui combine le blocporte à une pose fin de chan-er. 
•  3 op-ons de pose possibles pour différentes épaisseurs de cloisons (72/48 mm, 95/70 ou 98/48 mm, et op-on pose en 
tunnel avec joint spécifique pour toute épaisseur de mur). 

•  Chants à recouvrement.

•  La solu-on pose fin de chan-er sur sol fini pour cloisons et murs de 50 à 360 mm. 
•  Chants à recouvrement.


