
KREATION
Une signature Premium pour sublimer votre intérieur
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Avec la gamme LUMYS, 
optimisez vos espaces avec légèreté
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Les portes et les idées 
qui font la diff érence

Une entreprise avec 
des valeurs fortes : 

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.

Grâce à l’expérience et au savoir-faire acquis au fil 
des ans, nous avons réussi à trouver l’harmonie 
optimale entre artisanat et produit industriel.

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.

Le service
Choisir RIGHINI c’est décider de travailler 
avec une entreprise à taille humaine. La satisfaction 
de nos clients est au coeur de nos priorités.

Ainsi, nous avons étendu la période de garantie 
de nos produits. Désormais nos portes 
et blocs-portes sont garantis 5 ans*!

Une offre exclusive sur le marché français 
de la porte d’intérieur. 

02 / KREATION

* Consultez nos C.G.V. pour en connaître le périmètre.
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Le respect 
Par nature, nous sommes en quête permanente
de moyens de production toujours plus respectueux 
de l’environnement. 

Une démarche volontaire qui se traduit 
par des certifications officielles et de solides garanties 
pour ceux qui ouvrent nos portes chaque jour.

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.

Le développement de nos produits est placé 
sous le signe de l‘innovation et du design. Notre service 
R&D et le bureau d’études intégrés conçoivent 
chaque année de nouveaux produits.

KREATION / 03

FABRIQUÉ EN

FRANCE
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04 / KREATION

Notre gamme KREATION allie 
esthétique et haute performance 
technique pour les intérieurs
les plus exigeants en décoration.

6 fi nitions :
• 1 ton uni
• 5 tons bois fi l horizontal

Porte KREATION avec revêtement
en décor mélaminé haute résistance
et chambranle contre-chambranle 
assorti.

M01

M04 M05 M06

M02 M03

KREATION  La beauté des matières s’allie au sens du raffi  nement.

VOTRE
CHOIX DE
FINITIONS

NB : les décors imprimés sur ce document peuvent différer des teintes réelles. Nous vous invitons à valider votre choix par un échantillon.
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RÉGLAGE EN 3D
DE LA CHARNIÈRE INVISIBLE
PERMETTANT UN RÉGLAGE 
OPTIMAL DE LA PORTE

•  latéral
X + ou - 1 mm

•  en hauteur
Y + ou - 1 mm

•  en profondeur 
Z + ou - 1 mm

GAMME DISPONIBLE

•  Porte âme alvéolaire, âme pleine,
et âme isolante Rigitherm 2/1

•  1 vantail largeur 730, 830 ou 930 mm (1030 mm 
disponible uniquement en porte coulissante) 

•  2 vantaux largeurs 730+730, 830+830, 
830+430, 930+530 mm

•  Hauteur 2040 mm
•  Épaisseur 40 mm

(sauf porte isolante épaisseur 41,5 mm)
•  Porte ferrée à chants dégraissés associée 

exclusivement à la pose fin de chantier
CLYPSO KREATION

•  Porte coulissante à chants droits pour pose
en applique ou dans un châssis galandage
(nous indiquer la marque du caisson lors
de la commande)

•  Emballage individuel du vantail

•  Les faces de la porte, les chants plaqués 
et le chambranle contre-chambranle 
CLYPSO KREATION sont assortis dans 
le même décor pour créer un ensemble 
harmonieux

•  Des charnières invisibles pour l’excellence 
du détail et une surface sobre et exclusive

•  La serrure magnétique posée en standard 
apporte du confort par sa fermeture 
silencieuse. Disponible en pêne dormant 
½ tour, bec de cane à condamnation et bec 
de cane seul

•  Serrure de sûreté 1 point NON magnétique 
avec têtière grise assortie à la gamme

•  La porte KREATION Rigitherm 2/1 est 
équipée d’une serrure 3 points à relevage 
manuel.

•  Emballage individuel de qualité PREMIUM 
pour des livraisons sécurisées

LES +
PRODUITS

La beauté des matières s’allie au sens du raffi  nement.

X

Y
Z

Charnières invisibles en standard. Serrure magnétique en standard.
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Une personnalisation haut de gamme
avec 7 modèles d’inserts en aluminium brossé

Les déclinaisons décoratives
KREATION LINE avec inserts
en aluminium brossé
sont compatibles avec les 5 décors
ton bois exclusivement

KREATION Line 1H M03

KREATION Line 1V M04

KREATION Line 2H M02

KREATION Line 2V M05

KREATION Line 3H M05

KREATION Line 3V M06

KREATION Line 4H M06

NUANCIER

HORIZONTAL 
OU VERTICAL, 
FAITES VOTRE 

CHOIX

M02

M04

M06

M05

M03

KREATION LINE Des détails qui valorisent votre décoration.

HORIZONTAL 
OU VERTICAL, 
FAITES VOTRE 

CHOIX

NB : les décors imprimés sur ce document peuvent différer des teintes réelles. Nous vous invitons à valider votre choix par un échantillon.

Plaquette KREATION 2021.indd   7Plaquette KREATION 2021.indd   7 04/03/2021   16:2004/03/2021   16:20



KREATION / 07

Les 7 personnalisations Premium
avec inserts noirs en aluminium

Les déclinaisons décoratives
KREATION LINE avec inserts
en aluminium brossé
sont compatibles avec les 5 décors
ton bois exclusivement

L’insert décoratif noir
en aluminium est exclusivement 
compatible avec le décor M01.

KREATION Line 1H M01

KREATION Line 1V M01 KREATION Line 2V M01 KREATION Line 3V M01

KREATION Line 2H M01 KREATION Line 3H M01 KREATION Line 4H M01

Des détails qui valorisent votre décoration.

HORIZONTAL 
OU VERTICAL, 
FAITES VOTRE 

CHOIX

NB : les décors imprimés sur ce document peuvent différer des teintes réelles. Nous vous invitons à valider votre choix par un échantillon.
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LA GAMME DISPONIBLE

KREATION est disponible en porte seule 
coulissante pour mise en œuvre  
sur rail en applique LUMYS bois  
(largeur du vantail 930 mm maxi)
• Âme alvéolaire ou âme pleine
•  Bandeau cache rail disponible 

en option
•  Poignée affleurante disponible 

en option
•  Amortisseur de fermeture disponible 

en option
•  Parclose en INOX 

diamètre 300 mm disponible. 
Encombrement en épaisseur 
du vantail = 42,7 mm

KREATION s’adapte également en 
porte seule coulissante pour pose 
dans un châssis à galandage : 
ce système permet de faire disparaître 
la porte dans la cloison et de dégager 
toute la largeur d’ouverture. 

LA PORTE COULISSANTE

KREATION  Quand l’ergonomie rencontre le design.

Plaquette KREATION 2021.indd   9Plaquette KREATION 2021.indd   9 04/03/2021   16:2004/03/2021   16:20



KREATION / 09

•  Oculus vitré diam. 300 mm sur 
porte âme pleine uniquement :

   - vitrage posé clair ou dépoli
   -  parcloses en INOX sur modèles 

M02 à M06
   -  parcloses en INOX NOIR MAT 

sur le modèle M01
•  Modèles avec inserts pouvant 

recevoir un oculus avec parclose 
INOX :
KREATION Line 1H Sun
KREATION Line 2H Sun
KREATION Line 4H Sun

•  Paumelles en INOX posées
en remplacement des charnières 
invisibles

•  Plinthe automatique proposée en 
option sur la porte RIGITHERM 2/1

LES OPTIONS

LES EXEMPLES

Possibilité d’associer
la parclose en inox
et les inserts décoratifs.

KREATION Line 4H Sun M06KREATION Line 2H Sun M01

Les déclinaisons décoratives
KREATION LINE avec parcloses 
en INOX sont compatibles avec 
les 6 décors.

NUANCIER

M02

M04

M06M05

M01

M03

Quand l’ergonomie rencontre le design.
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•  Solution pose fin de chantier permettant de couvrir des épaisseurs 
de cloisons ou murs de 71 à 376 mm

• Mise en œuvre facilitée grâce aux équerres de fixation
•  Profil contemporain avec assemblage coupe à 45°
•  Dormant en MDF hydrofuge avec enrobage en mélaminé assorti au décor 

de la porte
•  Chants dégraissés
•  Joint de confort posé en standard et coloris adapté à chaque décor :
- Joint blanc sur décor M02
- Joint gris clair sur décors M01, M03 et M04
- Joint gris foncé sur décors M05 et M06
•  Film de protection sur l’ensemble du profil
•  Gâche magnétique posée
•  2 charnières invisibles fournies non posées
•  CLYPSO KREATION est compatible uniquement avec les portes KREATION

LES + 
PRODUITS

Assemblage 
coupe à 45°

En option :
Paumelle 
en inox

KREATION
La solution de pose Premium par excellence.

EXCLUSIVITÉ 

La gâche est 
ajustable sur 
+ ou - 1 mm  
pour optimiser 
le réglage
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Fond de feuillure

Sol fini

Passage libre
Hors tout dormant

Hors tout

Largeur porte en mm 730/730 830/830 830/430 930/530

Cotes de réservation 1540 1740 1340 1540

Passage libre 1355.5 1555.5 1155.5 1355.5

Fond de feuillure 1453.5 1653.5 1253.5 1453.5

Hors tout dormant 1521.5 1721.5 1321.5 1521.5

Hors tout 1613 1813 1413 1613

Hauteur en mm

Cotes de réservation 2090

Passage libre 2034

Hors tout dormant 2083

Hors tout 2128

CLYPSO KREATION / 2 vantaux
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Fond de feuillure

Sol fini

Passage libre
Hors tout dormant

Hors tout

Largeur porte en mm 730 830 930

Cotes de réservation 820 920 1020 

Passage libre 670 770 870

Fond de feuillure 734 834 934

Hors tout dormant 802 902 1002

Hors tout 893 993 1093

Hauteur en mm

Cotes de réservation 2090

Passage libre 2034

Hors tout dormant 2083

Hors tout 2128

CLYPSO KREATION / 1 vantail
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Votre installateur
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Avec la gamme LUMYS,
optimisez vos espaces avec légèreté

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

Nos documentations complémentaires 
sont également disponibles en téléchargement.

Verre clair Verre mat Verre mat 4R

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

righini.com
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