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Consultes, Interieurdokter 
Stefanie Faveere 
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XINNIX

Le nom Xinnix (‘k zie niks : je ne vois rien) décrit parfaitement le résultat de nos systèmes de portes, 
des portes invisibles sous tenture.

Sur la base d’un cadre en aluminium, équipé de charnières invisibles et serrure magnétique la porte 
sera montée affleurant dans le mur. Le cadre prélaqué existe en blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 
9005). Le cadre peut être repeint et fini dans la couleur du mur.

Grâce aux charnières en 3-dimensions cachées et réglables la porte est alignée parfaitement pour 
avoir un résultat Xinnix parfait.

La solution breveté Européenne a au cours des années rendu notre intérieur plus serré et plus beau 
grâce à notre inventivité et qualité.

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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SANS XINNIX
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The finishing touch
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CERTIFICATS

33 dB

Cabinet médical,
chambre à coucher, …

EI130
EI145
EI260

EI130
EI145

Porte d’entrée d’appartement,
porte d’hôtel,

archives,...

Sa - S200

Hôpital, 
hôtel,...

Bureaux, écoles, maisons de retraite,...

PORTES ACOUSTIQUES PORTES COUPE-FEU PORTES RÉSISTANT À 
LA FUMÉE

PORTES ACOUSTIQUES ET COUPE-FEU 

EN 1191
Test de cycle 200 000 fois ouvrir et fermer.

EN 1634-3:2004 + C1:2007 
Nos cadres ont passés plusieurs tests coupe-feu selon les normes Européennes.

EN 13501-2:2016
Nos cadres ont passés plusieurs tests résistants à la fumée selon les normes Européennes.

NBN EN ISO 10140-2: 2010 - 717-1: 2013
Nos cadres ont passés des tests acoustiques selon les normes internationales ISO.

Nos cadres ont passés un test d’adhérence de Gyproc®.
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The finishing touch
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STOCK OU 
PRODUCTION

Nous avons plein de dimensions en stock. Autres 
dimensions sur mesure sont fabriquées rapidement 
et au mm près.

Largeur (mm) des panneaux de portes portant sur les 
systèmes en stock:

630 680
710 726 730 780
810 826 830 880
910 926 930 980
1030

Largeur maximale: 1230 mm

Hauteur (mm) des panneaux de portes portant sur les 
systèmes en stock:

1972
2015 
2040
2115
2315
2410

Hauteur maximale: 3500 mm
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EU GAUCHE
SENS HORAIRE

POUSSER

TIRER

AFFLEURANT POUSSER 
OU TIRER
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Xinnix utilise les sens de rotation Européennes. Au moment de pose de nos cadres universels vous pouvez 
encore décider si le panneau doit être affleurant poussant ou affleurant tirant. Visuellement les deux mises 
en place sont identiques après finition.

Les cadres sont universellement applicables dans tous types de parois, murs en maçonnerie et en plaques 
de plâtre, dans toutes les épaisseurs de murs et pour une grande variété de finitions murales.

EU DROITE 
SENS ANTIHORAIRE

POUSSER

TIRER
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Keypharm Oostkamp
B2Ai Architecten

The finishing touch
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TYPE V TYPE W TYPE C

TYPE VD TYPE WD

DIFFÉRENTES COUPES DES 
PROFILÉS

PORTES SIMPLES

DOUBLES PORTES
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The finishing touch
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Seppe Teunen
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F INITION MURALE

Nos huisseries universelles sont recouvertes et finies avec 
les matériaux les plus divers. 

Exemples de finitions murales :

 » Plâtrage
 » Plaque de plâtre
 » Paroi stratifiée
 » Plaçage bois
 » Carrelage
 » Pierre
 » Verre
 » Miroir
 » Spécial
 » …
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Là où des portes à fermeture automatique sont nécessaires, Xinnix fournit une ferme-
porte intégré de manière invisible.

Pour un usage privé, il est possible d’utiliser une fermeture amortie intégrée qui ralentit 
l’ouverture et la fermeture de la porte.

Pour le marché des projets, nous proposons une gamme complète allant des 
applications certifiées aux portes entièrement automatiques.

Sans Xinnix Avec Xinnix

FERME-PORTES 
INTEGRÉS
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Keypharm Oostkamp
B2Ai Architecten

The finishing touch
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PORTES XTREMES

Xinnix propose également des solutions pour les portes 
inhabituelles, telles que les portes extrêmement hautes, 
larges ou lourdes.

Nous avons une quincaillerie adaptée dans notre gamme 
et pouvons proposer des portes jusqu’à 200 kg.



XINNIX 28

Denolf Angelique

The finishing touch
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Les portes avec poignées intégrées sans poignées 
gagnent en popularité. Ceux-ci sont équipés de 
serrures spécialement développées telles que 
notre serrure à rouleau magnétique type NZ.

Le verrouillage avec une serrure basculante, dans 
la même finition que nos cadres assure l’intimité en 
cas de besoin.

Serrure NoHa

Serrure NoHa

Serrure à rouleau magnétique NZ + serrure 
basculant

Poignée Xinnix H160

Poignée Xinnix H180

SANS POIGNÉE
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The finishing touch
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DIFFÉRENTES 
FERMETURES

En plus de la gamme standard de serrures 
magnétiques, Xinnix peut également incorporer un 
certain nombre d’autres serrures dans les cadres.

Notre gamme standard de fermetures alternatives 
comprend les applications suivantes :

 » serrures multipoints : manuel ou électrique
 » contrôle d’accès avec au choix : lecteur de 

badge, empreinte digitale, domotique,...
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PLINTHES

Afin de rester dans la ligne serrée des portes, nous 
avons également des plinthes intégrées dans notre 
gamme.

Celles-ci peuvent être finis avec un profil de 
couverture en aluminium qui s’enclenche dans la 
pièce de base, ou avec une plinthe en pierre ou en 
HPL pour créer un effet d’infini.

XP50

XP50.04
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Notre profil de finition XA-FIN capture les différences épaisseurs de paroi afin que vos murs soient finis 
de manière serré et joli.

Le coin plâtre en aluminium intégrée assure un traitement rapide et un angle solide qui peut prendre 
un coup.

FINITION
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Klou Architecten 
Verbrugghe Interieur
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HANNAH - A004

ANNA - A004.22

EMME - A003

ELLE - A002

IZZI -  A001

THE FINISHING TOUCH
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Voulez-vous en savoir plus?

Ce catalogue donne un aperçu général de notre gamme.
Vous recherchez des informations techniques ou vous avez une situation particulière qui n’a pas été 
mentionnée ?

Plus d’informations: 





 info@xinnix.eu

www.xinnix.eu
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