Un monde de solutions à votre porte

châssis à
galandage

pour portes coulissantes

Châssis et portes coulissantes

CHÂSSIS À GALANDAGE
POUR PORTES COULISSANTES

Esthétiques et dotés d’une
faible emprise au sol, les
châssis à galandage permettent de concevoir des
aménagements intérieurs
en toute liberté. Ils offrent
la possibilité d’optimiser
l’agencement et de fluidifier
les circulations dans l’habitat, tout en s’harmonisant
facilement avec leur environnement.
Découvrez la gamme
MALERBA DISTRIBUTION
pour portes coulissantes !

SOLUTION GAIN DE PLACE

UNE GAMME ESSENTIELLE

Pour cloisonner les espaces et gérer facilement
les circulations tout en gagnant de la surface au
sol, MALERBA DISTRIBUTION propose une
gamme de châssis à galandage.

Le châssis à galandage MALERBA DISTRIBUTION
est conçu pour :
▪ Être installé dans une cloison plaque de plâtre
d’épaisseur 100 mm.
▪ Accueillir une porte coulissante à chant droit
d’épaisseur 40 mm et 80 kg maximum aux
dimensions standard*.

Complémentaire de l’offre de blocs-portes bois
standard MALERBA, cette nouvelle gamme permet d’harmoniser facilement l’ensemble des
menuiseries d’un projet.

Prémonté, il est constitué d’un caisson plein
en panneaux acier profilés rainurés, ce qui lui
confère une rigidité accrue.
Disponible pour porte 1 vantail en 5 dimensions,
il peut également se convertir en toute facilité
en version double vantaux égaux ou inégaux
avec le kit de conversion « Kit 2 vantaux ».
* Dimensions sur-mesure à la demande. Nous consulter.

Dimensions du vantail
(H x L, en mm)

Dimensions de passage
(H x L, en mm)

2 040 x 630

2 030 x 600

2 130 x 1 320

2 040 x 730

2 030 x 700

2 130 x 1 520

2 040 x 830

2 030 x 800

2 130 x 1 720

2 040 x 930

2 030 x 900

2 130 x 1 920

2 040 x 1 030

2 030 x 1 000

2 130 x 2 120
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Hors tout
(H x L, en mm)

CHÂSSIS À GALANDAGE
POUR PORTES COULISSANTES

POUR PORTES
STANDARD
Le châssis à galandage MALERBA DISTRIBUTION peut être équipé d’une porte coulissante
type alvéolaire, âme pleine, laquée, etc.
La porte se doit d’être à chant droit, d’épaisseur 40 mm maximum, avec une rainure en
partie basse de 20 x 7 mm et un poids n’excédant pas 80 kg (des kits optionnels pour portes
de 120 kg sont disponibles sur demande).

UN MONTAGE FACILITé
Livré avec tous les éléments requis pour une
installation complète en 4 étapes seulement,
son conditionnement inclut notamment :
▪ des barres de maintien pour faciliter la pose,
▪ l’ensemble des accessoires permettant la
fixation du vantail et son coulissement (chariots de roulement, platines, guide au sol,
frein de bout de course),
▪ une battue,
▪ ainsi que la visserie permettant une installation conforme.
Le châssis à galandage se monte simplement
par emboitage et vissage.

KIT DE FINITION &
COUVRE-JOINT
Pour parfaire l’esthétique de l’ensemble, un kit
de finition est disponible en option. En MDF
enrobé papier blanc, il se compose de 2 traverses, 2 montants avec balai brosse et d’une
battue. Il peut être peint.
Un kit couvre-joint de 70 x 10 mm enrobé papier blanc est également disponible.
Autres options : kits poignée pour porte coulissante, amortisseur de fermeture, kit 2 vantaux, kit pour porte lourde, etc

RAIL EN APPLIQUE
AVEC BATTUE
Si la configuration de l’installation ne permet
pas l’installation d’un châssis à galandage, un
rail en applique pour porte coulissante 1 vantail
est une bonne alternative. Le kit rail inclut 1 rail
aluminium à poser, 1 bandeau d’habillage, 1
battue et 2 chariots de roulement montés sur
platine en aluminium.

EXCLUSIVITÉ
MALERBA DISTRIBUTION
› Cette nouvelle gamme de châssis à
galandage et une large choix de portes
coulissantes sont tenus en stock dans
l’ensemble des MALERBA DISTRIBUTION de
France Métropolitaine.
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A : Châssis à galandage 1 vantail
disponible pour porte de
630 / 730 / 830 / 930 / 1030
B : Caisson plein constitué de panneaux d’acier profilés rainurés pour
une rigidité accrue
C : Poignée cuvette, tire-doigt et
serrure en option
D : Caractéristiques techniques de la
porte coulissante
E : Kit de finition à poser en applique
(couleur blanc satiné mat)
F : Rail en applique avec battue en
situation
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Chant
droit
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Largeur
maxi
40 mm

Rainure
20 x 7 mm
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Malerba DISTRIBUTION Ile-de-France Sud
10 rue Jules Guesde
91860 Épinay-sous-Sénart
T : 01 77 58 60 00
F : 01 69 06 73 69
contactidf@malerba.fr

Malerba DISTRIBUTION Ile-de-France Nord
2 bis rue des Frères Montgolfier
95500 Gonesse
T : 01 77 58 60 07
F : 01 70 76 67 71
contactidf-nord@malerba.fr

Malerba DISTRIBUTION Grand-Ouest
62 boulevard de la Haie des Cognets
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
T : 02 99 22 70 75
F : 02 99 65 55 73
contactgo@malerba.fr

Malerba DISTRIBUTION Rhône-Alpes
27 rue de l’industrie
69530 Brignais
T : 04 78 05 67 67
F : 04 78 05 67 68
contactra@malerba.fr

Malerba DISTRIBUTION Océan Indien
30 Rue Emile Verhaeren
97420 Le Port
La Réunion
T : 06 93 93 00 41
contactoi@malerba.fr

Malerba DISTRIBUTION Grand-Sud
55 avenue du Garlaban
13420 Gémenos
T : 09 71 16 89 00
F : 09 71 16 89 09
contactgs@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Sud Ouest
12, Rue Caroline Aigle
33185 Le Haillan
T : 05 36 33 00 05
contactso@malerba.fr
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