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Introduction

Argent Alu vous présente le système pour portes 
coulissantes pratique et innovant, argenta®slide.

Ce système pour portes coulissantes est rapide, simple 
et fiable au montage. 

Grâce au système breveté Click-Fix, le panneau de 
porte peut être fixé au roulement en un seul mouvement, 
ce qui représente un gain de temps énorme lors de 
l’installation. 

Le système breveté Soft Stop permet d’arrêter et de 
maintenir la porte de manière dosée et contrôlée.  Fini 
les portes coulissantes qui rebondissent et sont mal 
fermées !

Le système argenta®slide convient pour les portes 
en bois ou en verre. Des garnitures simultanées ou 
parallèles sont également disponibles. 

Argent Alu se réserve le droit d’apporter des 
modifications techniques à ses produits sans avis 
préalable. 
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Introduction

L’arrêt de la porte est contrôlé et dosé. Le 
Soft-Stop est monté dans le profil supérieur 
afin d’avoir un encombrement minimal.

Soft-Stop (voir page 6)

Le Click-Fix permet un montage facile et 
rapide. Le panneau est fixé à la coulisse en un 
mouvement. Toutes préparations peuvent être 
faites dans l’atelier. 
Le Click-Fix peut être fixé sur le panneau ou 
fraisé dans le panneau.

Click-Fix (voir page 5)
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Eléments

Stops & Coulisse
Standard Stop

Le “Standard Stop” est un amortisseur de 
rail pourvu d’un étrier de freinage et d’un 
amortisseur en caoutchouc.

1. vis de fixation (2) 
2. étrier de freinage
3. amortisseur

L’amortisseur de rail breveté “Soft-Stop” permet 
une fermeture solide et sans chocs ce qui 
supprime les portes coulissantes intérieures qui 
rebondissent et ferment mal. La porte est arrêtée 
et maintenue de manière dosée et contrôlée.  
Le Soft-Stop est vissé dans le rail supérieur, ce 
qui ne nécessite aucun espace d’encastrement 
supplémentaire. 

1. vis de fixation (3)
2. arrêt basculant 
3. amortisseur
4. ressort

Soft-Stop

Type Poids porte Ø roues coulisse

Classic 40, Click 40, Compact 40 Max. 40 kg Ø 22 mm Avec axe en acier trempé

Classic 80, Click 80, Compact 80 Max. 80 kg Ø 22 mm Avec roulements

Classic Soft 80, Click Soft 80, Compact Soft 80 Max. 80 kg Ø 22 mm Avec roulements

Classic 160, Click 160, Compact 160 Max. 160 kg Ø 28 mm Avec roulements

Classic 240, Click 240 Max. 240 kg Ø 32 mm Avec roulements

Coulisse

La coulisse (roulement) est constituée de roulettes en matière synthétique (POM) 
qui tournent autour d’axes en acier trempé (pour le type jusque max. 40 kg) ou 
de roulements.

Slow-Stop

L’amortisseur de rail “Slow-Stop” permet une fermeture automatique sans 
chocs d’une manière sans précédent. Le système Slow-Stop est un système 
d’arrêt doublé d’une coulisse intégrée qui arrête la porte avec une douceur et 
une souplesse dosée et contrôlée. Le Slow-Stop est vissé dans le rail supérieur, 
ce qui ne nécessite aucun espace d’encastrement supplémentaire. Comme le 
piston d’amortisseur est très grand, ce système ne peut être utilisé qu’avec des 
portes d’une largeur minimale de 920 mm.

1. coulisse
2. amortisseur (piston)
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Avec le système “Classic-Fix” la plaque de fixation est vissée au-dessus de la 
porte et le roulement y est accroché et fixé. 

Possibilités de fixation
Classic-Fix

Avec le système “Click-Fix” la plaque de fixation est vissée au-dessus de la porte 
(en applique) ou fraisée dans la porte (encastrement). Le panneau de porte peut 
être fixé au roulement en un seul mouvement grâce au Click-Fix, ce qui permet un 
montage rapide et fiable. Toutes les préparations peuvent avoir lieu à l’atelier. 

Click-Fix

Avec le système “Compact-Fix” la plaque de fixation est fraisée dans la porte.  
Le panneau de porte est accroché au roulement et fixé. Grâce aux dimensions 
compactes du Compact-Fix il y a un jeu minimum entre la porte et le rail supérieur.

Compact-Fix

Position Click-Fix

GAUCHE DROITE
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Eléments

Rail supérieur 40/80

Rail supérieur pour portes en bois et en verre avec un poids maximum jusque 
80 kg.

Longueur: 3 m, 4 m, 6 m

Matériau: aluminium

Couleur: anodisé naturel 

Perforations: Ø 5,5 mm, distance: 270 mm  

Profils

Rail supérieur 160

Rail supérieur pour portes en bois et en verre avec un poids maximum jusque 
160 kg.

Longueur: 3 m, 4 m, 6 m

Matériau: aluminium

Couleur: anodisé naturel

Perforations: Ø 5,5 mm, distance: 270 mm 

Rail supérieur 240

Rail supérieur pour portes en bois et en verre avec un poids maximum jusque 
240 kg.

Longueur: 3 m, 4 m, 6 m

Matériau: aluminium

Couleur: anodisé naturel

Perforations: Ø 5,5 mm, distance: 270 mm 

Profil inférieur de guidage 40/80 

Profil inférieur de guidage pour portes en bois avec un poids maximum jusque 
80 kg.

Longueur: 1 m, 2 m, 6 m

Matériau: aluminium

Couleur: brut

Perforations: Ø 5,5 mm, distance: 270 mm 

Profil inférieur de guidage 160/240

Profil inférieur de guidage pour portes en bois avec un poids maximum jusque 
240 kg.

Longueur: 1 m, 2 m, 6 m

Matériau: aluminium

Couleur: brut

Perforations: Ø 5,5 mm, distance: 270 mm 
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Eléments

Cache-rail (portes en bois)

Cache-rail qui permet de dissimuler de manière esthétique le rail supérieur et 
tout le système de guidage (fixation, stop, coulisse) pour les portes en bois. 

Longueur: 3 m, 4 m, 6 m

Matériau: aluminium

Couleur: anodisé naturel, thermolaquage en couleurs RAL possible sur 
demande 

Cache-rail (portes en verre)

Cache-rail qui permet de dissimuler de manière esthétique le rail supérieur et 
tout le système de guidage (fixation, stop, coulisse) pour les portes en verre. 

Longueur: 3 m, 4 m, 6 m

Matériau: aluminium

Couleur: anodisé naturel, thermolaquage en couleurs RAL possible sur 
demande

Cache-pinces à verre 

Cache pour pinces à verre qui permet de dissimuler de manière esthétique les 
pinces à verre pour les portes en verre.

Longueur: 2 m, 3 m

Matériau: aluminium

Couleur: anodisé naturel, thermolaquage en couleurs RAL possible sur 
demande
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Le rail supérieur perforé 40/80, 160 ou 240 peut être fixé directement au 
plafond. Grâce aux supports muraux on peut aussi fixer les rails supérieurs au 
mur. Il faut placer des supports muraux tous les 30 cm. 

Il y a deux types de disponible: 
- type 40/80 pour portes jusque max. 80 kg 
- type 160/240 pour portes jusque max. 240 kg. 

Les supports muraux peuvent être utilisés pour les rails supérieurs des portes 
en bois ou en verre. 

Supports muraux
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Accessoires pour portes coulissantes - portes en bois

Un set “Classic 40” se compose de:
 2x fixation Classic-Fix 40
 2x coulisse Classic 40
 2x Standard Stop
 1x guide inférieur au sol

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail 
- Profil inférieur de guidage 40/80 

Un set “Classic 40” peut être obtenu en 
kit avec le rail supérieur 40/80 de 1500, 
1800, 2100 ou 2400 mm (pour des portes 
respectivement de 750, 900, 1050 ou 
1200 mm).

Un set “Click 40” se compose de:
 2x Click-Fix 40
 2x coulisse Click 40
 2x Standard Stop
 1x guide inférieur au sol
 1x clé  

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail
- profil inférieur de guidage 40/80

Click 40

Portes en bois jusque 40 kg
Classic 40
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Accessoires pour portes coulissantes - portes en bois

Un set “Compact 40” se compose de:
 2x Compact-Fix 40
 2x coulisse Compact 40
 2x Standard Stop
 1x guide inférieur au sol
 1x clé

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail
- Profil inférieur de guidage 40/80

Compact 40
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Accessoires pour portes coulissantes - portes en bois

Un set “Classic 80” se compose de:
 2x Classic-Fix 80
 2x coulisse Classic 80
 2x Standard Stop
 1x guide inférieur au sol*

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail
- Profil inférieur de guidage 40/80 

Un set “Classic 80” peut être obtenu en 
kit avec un rail supérieur 40/80 de 1500, 
1800, 2100 ou 2400 mm (pour des portes 
respectivement de 750, 900, 1050 ou 
1200 mm).

Portes en bois jusque 80 kg
Classic 80

Un set “Classic Soft 80” se compose de:
 2x Classic-Fix 80
 2x coulisse Classic Soft 80
 2x Soft Stop
 1x guide inférieur au sol*

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail 
- profil inférieur de guidage 40/80 

Un set “Classic 80” peut être obtenu en tant 
que kit avec un rail supérieur  40/80 de 1500, 
1800, 2100 ou 2400 mm (pour des portes de 
respectivement 750, 900, 1050 ou 1200 mm).

Classic Soft 80

* Pour des applications non résidentielles nous conseillons l’utilisation du “guide inférieur pour projets 160/240 » en option  

(toujours en combinaison avec le profil inférieur de guidage 160/240)
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Accessoires pour portes coulissantes - portes en bois

Un set “Click 80” se compose de:
 2x Click-Fix 80
 2x coulisse Click 80
 2x Standard Stop
 1x guide inférieur au sol* 
 1x clé  

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail 
- profil inférieur de guidage 40/80 

Un set “Click 80” peut être obtenu en tant 
que kit avec un rail supérieur 40/80 de 
1500, 1800, 2100 ou 2400 mm (pour des 
portes respectivement de 750, 900, 1050 ou 
1200 mm).

Click 80

Un set “Click Soft 80” se compose de:
 2x Click-Fix 80
 2x coulisse Click Soft 80
 2x Soft Stop
 1x guide inférieur au sol* 
 1x clé

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail
- profil inférieur de guidage 40/80 

Un set “Click Soft 80” peut être obtenu en 
tant que kit avec un rail supérieur 40/80 de 
1500, 1800, 2100 ou 2400 mm (pour des 
portes de respectivement 750, 900, 1050 ou 
1200 mm).

Click Soft 80

Un set “Click Slow 80”  
se compose de:
 2x Click-Fix 80
 2x coulisse & stop : Slow Stop 80
 1x guide inférieur au sol* 
 1x clé 

Click Slow 80

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail
- profil inférieur de guidage 40/80



14
argenta
opening doors

®

Accessoires pour portes coulissantes - portes en bois

Un set “Compact 80” se compose de:
 2x Compact-Fix 80
 2x coulisse Compact 80
 2x Standard Stop
 1x guide inférieur au sol* 
 1x clé 

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail 
- profil inférieur de guidage 40/80

Un set “Compact 80” peut être obtenu en 
tant que kit avec un rail supérieur 40/80 de 
1500, 1800, 2100 ou 2400 mm (pour des 
portes respectivement de 750, 900, 1050 ou 
1200 mm).

Compact 80

Un set “Compact Soft 80” se compose de:
 2x Compact-Fix 80
 2x coulisse Compact Soft 80
 2x Soft Stop
 1x guide inférieur au sol* 
 1x clé 

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail 
- profil inférieur de guidage 40/80

Un set “Compact Soft 80” peut être obtenu 
en tant que kit avec un rail supérieur 40/80 
de 1500, 1800, 2100 ou 2400 mm (pour des 
portes de respectivement 750, 900, 1050 ou 
1200 mm).

Compact Soft 80

Un set “Compact Slow 80”  
se compose de:
 2x Compact-Fix 80
 2x coulisse & stop : Slow Stop 80
 1x guide inférieur au sol* 
 1x clé 

Compact Slow 80

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail
- profil inférieur de guidage 40/80



15
argenta
opening doors

®

Accessoires pour portes coulissantes - portes en bois

Portes en bois jusque 160 kg
Classic 160

Un set “Classic 160” se compose de :
 2x Classic-Fix 160/240
 2x coulisse  Classic 160
 2x Standard Stop
 1x guide inférieur au sol 

En option:
- Rail supérieur 160
- Fixation murale 160/240
- profil inférieur de guidage 160/240 

Un set “Classic 160” peut être obtenu en tant 
que kit avec un rail supérieur 160 de 1500, 
1800, 2100 ou 2400 mm (pour des portes de 
respectivement 750, 900, 1050 ou 1200 mm).

Un set “Click 160” se compose de:
 2x Click-Fix 160
 2x coulisse Click 160
 2x Standard Stop
 1x guide inférieur au sol 

En option:
- Rail supérieur 160
- Fixation murale 160/240
- profil inférieur de guidage 160/240 

Un set “Click 160” peut être obtenu en tant 
que kit avec un rail supérieur 160 de 1500, 
1800, 2100 ou 2400 mm (pour des portes de 
respectivement 750, 900, 1050 ou 1200 mm).

Click 160
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Accessoires pour portes coulissantes - portes en bois

Un set “Compact 160” se compose de:
 2x Compact-Fix 160
 2x coulisse Compact 160
 2x Standard Stop
 1x guide inférieur au sol 

En option:
- Rail supérieur 160
- Fixation murale 160/240
- Profil inférieur de guidage 160/240 

Un set “Compact 160” peut être obtenu en 
tant que kit avec un rail supérieur 160 de 
1500, 1800, 2100 ou 2400 mm (pour des 
portes respectivement de 750, 900, 1050 ou 
1200 mm).

Compact 160
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Accessoires pour portes coulissantes - portes en bois

Portes en bois jusque 240 kg
Classic 240

Un set “Classic 240” se compose de:
 2x Classic-Fix 160/240
 2x coulisse Classic 240
 2x Standard Stop
 1x guide inférieur au sol 

En option:
- Rail supérieur 240
- Fixation murale 160/240
- Profil inférieur de guidage 160/240

Un set “Classic 240” peut être obtenu en 
tant que kit avec un rail supérieur 160 de 
1500, 1800, 2100 ou 2400 mm (pour des 
portes respectivement de 750, 900, 1050 ou 
1200 mm).

Un set “Click 240” se compose de:
 2x Click-Fix 240
 2x coulisse Click 240
 2x Standard Stop
 1x guide inférieur au sol 

En option:
- Rail supérieur 240
- Fixation murale 160/240
- profil inférieur de guidage 160/240 

Un set “Click 240” peut être obtenu en tant 
que kit avec un rail supérieur 160 de 1500, 
1800, 2100 ou 2400 mm (pour des portes de 
respectivement 750, 900, 1050 ou 1200 mm).

Click 240
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Accessoires pour portes coulissantes - portes en bois

Cette garniture sert à ouvrir et fermer deux portes simultanément (jusque 
max. 80 kg par panneau) dont 1 vers la gauche et 1 vers la droite.

Un set de “garniture simultanée” se compose de:
 2x ‘poulie’ avec stop
 2x ‘bloc de fixation du câble’
 1x câble en acier enrobé
 2x set «Classic 80»

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail (pour rail supérieur pour portes en bois)
- Profil inférieur de guidage 40/80

Garniture simultanée (pour portes en bois jusque 80 kg)

Poulies avec butées latérales

Bloc de fixation du câble

Câble en acier recouvert de plastique 10 m

Schéma de positionnement des accessoires pour portes à ouverture simultanée.

• Panneau de gauche

• Panneau de droite
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Accessoires pour portes coulissantes - portes en bois

Cette garniture parallèle sert à l’ouverture ou la fermeture de deux ou 
plusieurs portes (jusque max. 80 kg par panneau) qui coulissent à gauche ou 
à droite.

Un set “garniture parallèle pour 2 panneaux de porte” se compose de:
 1x guide inférieur au sol
 2x arrêt inférieur 
 1x guide inférieur réglable 
 2x set «Classic 80»

Un set “garniture parallèle pour 3 panneaux de porte” se compose de:
 1x guide inférieur au sol 
 4x arrêt inférieur
 2x guide inférieur réglable 
 3x set «Classic 80»

En option :
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail 
- profil inférieur de guidage 40/80

Garniture parallèle (pour portes en bois jusque 80 kg)

Guide inférieur

 Arrêt inférieur

Guide inférieur réglable
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Accessoires pour portes coulissantes - portes en verre

Grâce à ces “sets pour verre” spécialement développés, on peut fixer une porte en 
verre au système argenta®slide.

Il y a trois types de sets pour verre disponibles, pour des portes en verre de 
8, 10 ou 12 mm.  On peut utiliser tant du verre ESG (simple) que du verre VSG 
(renforcé).

Dans ces sets pour verre on peut utiliser le système de fixation Click-Fix combiné 
avec soit le Standard Stop ou le Soft Stop.

Les panneaux de porte en verre jusque 60 kg peuvent être suspendus simplement 
avec les pinces à verre. Il est conseillé de prévoir des trous de Ø 12 mm pour des 
panneaux de porte de plus de 60 kg et d’ancrer les panneaux dans les pinces 
avec les axes de suspension en matière synthétique fournis. 

Un set pour verre se compose de:
 2x pince à verre (1)
 4x embouts (2)
 1x guide
 4x protège pince synthétique
 2x axe de suspension synthétique 

Sets pour verre 
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Accessoires pour portes coulissantes - portes en verre

Portes en verre de 8 mm
Click 8
Un set “Click 8” se compose de:
 2x Click-Fix
 2x coulisse Click 80
 2x Standard Stop
 1x clé   

Et doit être combinée avec:
 1x set pour verre de 8 mm

Click Soft 8
Un set “Click Soft 8” se compose de:
 2x Click-Fix
 2x coulisse Click Soft 80
 2x Soft Stop
 1x clé 

Et doit être combinée avec: 
 1x set pour verre de 8 mm

En option :
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail (pour rail supérieur de portes en verre)
- Cache-pince 

Portes en verre de 10 mm
Click 10
Un set “Click 10” se compose de:
 2x Click-Fix
 2x coulisse Click 80
 2x Standard Stop
 1x clé  

Et doit être combinée avec:
 1x set pour verre de 10 mm

Click Soft 10
Un set “Click Soft 10” se compose de:
 2x Click-Fix
 2x coulisse Click Soft 80
 2x Soft Stop
 1x clé   

Et doit être combinée avec:
 1x set pour verre de 10 mm

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail (pour rail supérieur de portes en verre)
- Cache-pince
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Accessoires pour portes coulissantes - portes en verre

Fixation plafond 8, 10 et 12 mm

Portes en verre de 12 mm
Click 12
Un set “Click 12” se compose de:
 2x Click-Fix
 2x coulisse Click 80
 2x Standard Stop
 1x clé  

Et doit être combinée avec:  
 1x set pour verre de 12 mm

Click Soft 12
Un set “Click Soft 12” se compose de:
 2x Click-Fix
 2x coulisse Click Soft 80
 2x Soft Stop
 1x clé

Et doit être combinée avec: 
 1x set pour verre de 12 mm

En option:
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail (pour rail supérieur de portes en verre)
- Cache-pince
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Accessoires pour portes coulissantes - portes en verre

Cette garniture sert à ouvrir et fermer deux portes en verre simultanément 
(jusque max. 80 kg par panneau) dont 1 vers la gauche et 1 vers la droite.

Un set “garniture simultanée verre” se compose de:
 2x ‘poulie’ 
 2x ‘bloc de fixation du câble’
 1x câble en acier enrobé
 4x coulisse Click 80
 4x Click-fix
 4x Standard Stop
 2x set pour verre de 8, 10 ou 12 mm

En option :
- Rail supérieur 40/80
- Fixation murale 40/80
- Cache-rail (pour rail supérieur de portes en verre)
- Cache-pince 

Garniture simultanée (pour portes en verre)

Poulie

Blocs de fixation du câble

Câble en acier recouvert de plastique 10m

Coulisse Click + Click-Fix + Standard Stop



argenta
opening doors

®

©
 L

30
05

03
0 

 1
2/

13
  B

el
gi

q
ue

/F
ra

nc
e

Argent Alu: LA référence pour l’ouverture des portes

Constituée en 1909, la société Argent Alu est plus connue 

sous le nom de sa marque, argenta®, et est depuis plus 

de 100 ans active dans le développement et la production 

de paumelles et charnières pour la porte intérieure.

Grâce à une intégration verticale poussée, Argent Alu peut 

offrir une gamme complète de quincaillerie pour portes. 

Argent Alu a son propre département de développement 

et son laboratoire de tests, mais la fabrication de matrices, 

le moulage par injection, la production et le traitement de 

l’aluminium, l’anodisation, le laquage et le montage ont 

également lieu sur le site. Notre équipe de vente locale 

soutient nos distributeurs et suit de très près l’évolution 

du marché.

La gamme étendue de produits comprend entre autres:

- La charnière discrète invisible® 

- Des paumelles dans toutes les dimensions, couleurs et 

exécutions (tant modernes que style cottage)

- Les systèmes pour portes coulissantes argenta® slide 

pour portes en bois et en verre.

- Une gamme étendue d’accessoires pour châssis et 

volets

- L’encadrement de porte invisible invisidoor® 

nv Argent Alu sa | Bankstraat 2, 9770 Kruishoutem - Belgium
T +32 (0)9 333 99 99 | F +32 (0)9 333 99 90 | info@argentalu.com | www.argentalu.com


