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POCKET

Le système X5-POCKET se permet de séparer des 
espaces par une porte coulissante qui rentre dans 
une cloison de manière transparente.

COMPOSITION DES CLOISONS
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WALL

En rénovation le X5-WALL crée une contre-cloison 
à taille fine dont la porte rentre dedans, tout cela 
devant une cloison ou mur existant.

COMPOSITION DES CLOISONS
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TYPE DE PORTE COULISSANTE 

X5

X5 XXL

X5 DOUBLE

La porte coulissante Xinnix disparaisse dans l’épaisseur d’un mur standard permettant 
de personnaliser et utiliser les deux côtés. Nos emballages de stock vous permettent de 
composer la taille souhaitée jusqu’à 3515 mm en hauteur et 1230 mm en largeur. 

La construction de la X5-XXL est garanti par les mêmes components de la X5 standard.
Une largeur de porte jusqu’à 3030 mm se réalise en rajoutant des traverses intermédiaires 
complémentaires

Les doubles portes sont composées comme une simple porte.
Chaque porte se laisse déplacer indépendamment. 
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Pour votre projet 

sur mesure 

contactez 

sales@xinnix.eu.

X5 SYNCHRONE

X5 ANGLE

X5 PARALLÈLE

La X5 synchrone vous garantit un défilement synchronisé lorsqu’on ouvre ou ferme les 
portes.

La X5 Parallèle fait disparaitre les panneaux de portes dans le même côté de la cloison afin 
de créer un passage multiplié.

Cette configuration en double porte donne la 
solution optimale pour séparer un espace ouvert 
et offre l’opportunité de conserver un passage 
suffisant pour des personnes à mobilité réduite, 
p.ex. dans une maison de retraite ou à l’hôpital.
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XINNIX

Notre gamme propose 2 différents types de finition. 
La finition ‘Xinnix’ fait disparaître le mécanique du 
système par des profilés développé à l’usine.

FINITION
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PURE

Dans la finition ‘Pure’, le système de suspension est 
intégré dans la feuille de porte.
Cette finition est souvent préféré en application porte à 
toute hauteur où le rail est intégré dans le faux-plafond. 

FINITION
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PUREXINNIX

VERRE

Les pinces pour les portes en verre 
sécurit sont invisibles après la finition 
avec notre set de finition Xinnix.
Lorsque vous utilisez nos produits 
Pure finition, les pinces grises sont 
peu visibles.

FINITION
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>80 kg MS 75/100
>120 kg MS 75/100**

>300 kg MS 100**

X5100

X5300

8-12 mm25-40 mm

40-60 mm

Metalstud 
100*

Metalstud 
75*

Metalstud 
50**/75*

>100 kg MS 75/100

Hawa Porta

CHOIX DE PORTE

PORTE EN BOIS PORTE EN VERRE SÉCURIT

ÉPAISSEUR DE LA PORTE

* Largeur de base du profilé de construction

POIDS DE LA PORTE

Le choix du rail est déterminé par le poids de la porte. Uniquement le rail X5100 est 
applicable pour des solutions où un système soft close est souhaité.

**sans softclose

Rail standard avec 1 amortisseur.

Rail amovible avec 2 amortisseur. 
Soulever le panneau de la porte pour le sortir du 
mur en utilisant le système “push-to-open”.

Rail à forte capacité de charge pour un panneau 
de porte jusqu’à 300 kg sans amortisseur.
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X5

X5D

X5D32

FINITION DES CLOISONS

12,5 mm plaque de plâtre

12,5 mm plaque de plâtre

12,5 mm plaque de plâtre

12,5 mm plaque de plâtre

12,5 mm plaque de plâtre
12,5 mm plaque de plâtre

15 mm plaque de plâtre
15 mm plaque de plâtre

18 mm OSB

12 mm panneau avec 
placage bois

12,5 mm plaque de plâtre
18 mm OSB

12 mm OSB
9 mm plaque de plâtre
9 mm carreaux

Exemple de revêtement

ou

ou

simple plaquage 

double plaquage 

double plaquage 

Plusieurs choix de revêtement sont applicables à nos systèmes. 
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X5D50

12,5 mm carton-plâtre
25 mm OSB

25 mm OSB
12,5 mm carton-plâtre

4x 12,5 mm 
carton-plâtre

4x 12,5 mm 
carton-plâtre
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SOLUTIONS SPECIALES

SOFT CLOSE + SOFT OPEN

PUSH TO OPEN

BOULONS DE SUSPENSION PROLONGÉS

Utilisez nos longs boulons de suspension 
pour une solution à hauteur de plafond sans 
rail visible.

En utilisant deux amortissers vous pouvez 
vous assurer que votre porte est ralentie tant 
à l’ouverture qu’à la fermeture.

Pour notre système X5 Pocket la porte 
coulissante est entièrement dissimilé dans le 
mur. Avec ce système “push-to-open”, vous 
pouvez retirer cette porte hors du mur sans 
aucun problème avec une simple pression 
sur le panneau de porte. Cette technologie 
est intégrée de manière invisible dans le rail.



Jurrit van der Waal, Vervoort Architecten
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1 2 3

Scannez ici pour télécharger le configurateur X5

Faites attention!  Ce paquet ne contient pas la feuille de porte ni la poignée. 

MONTANTS TRAVERSE + RAIL + QUINCALLERIE FINITION

STOCK

Nos emballages standard sont disponible de stock. Notre X5 configurateur vous aidera en 
cas de doutes.

UN SYSTÈME À 3 BOÎTES 
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XA-3102 40 mm 
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XA-3100 max. 60 mm 50 x 48 mm

XA-3300 max. 60 mm 85 x 85 mm

XA-3101 max. 50 mm 50 x 48 m

XA-3301 max. 50 mm 85 x 85 mm

XA-3105 108 x 90 mm

ACCESSOIRES
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XA-3010    10 mm

XA-3012   12 mm

XA-3035   35 mm

XA-3040   40 mm

XA-3050   50 mm

XA-3060   60 mm

XA-3310   10 mm

XA-3335   35 mm

XA-3340   40 mm

XA-3345   45 mm

XA-3350   50 mm

XA-3772    40 mm

XA-3777    45 mm

XA-3778   50 mm

XA-3738   40 mm
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XA-3703  40 mm

XA-3704  43 mm

XA-3705  50 mm



30 X INNIX

XA-3710   10 mm  A

XA-3711   10 mm  B

XA-3410   10 mm

A B

XA-3723 40 mm

XA-3739 50 mm





 info@xinnix.eu

www.xinnix.eu


