
argenta
opening doors

®

argenta® proslide®

Système coulissant professionnel pour portes intérieures en bois 



argenta
opening doors

®

Introduction

Argent Alu vous présente le nouveau système de haute 
qualité pour portes coulissantes intérieures, argenta® 
proslide®. Ce système pour portes coulissantes a été 
développé spécialement pour des usages professionnels. 
Tous les éléments sont conçus pour une extrême résistance 
à l’usure en cas d’usage intensif.

L’argenta® proslide® se compose entre autre de : 

- Un rail supérieur très stable en aluminium  

- Des chariots très ingénieux avec des roulettes très 
grandes et larges équipées de roulements à billes précis. 

- Un arrêt réglable «Standard-Stop» ou un amortisseur 
spécial «Slow-Stop» qui permet d’arrêter et de maintenir 
la porte de manière dosée et contrôlée.  

- Un profil de guidage en aluminium avec un guide au sol 
complémentaire très solide comportant un bouchon en 
synthétique pour minimaliser le jeu et éviter le bruit. 

- Plusieurs systèmes de fixation comme le système 
de fixation «Standard-Fix», le système «Manual-Fix» 
(invisible par fraisage dans la porte ) ou le summum de 
la facilité, le système invisible «Auto-Fix», qui permet 
de fixer simplement et rapidement en un mouvement la 
porte au système de roulement, permettant un gain de 
temps significatif lors de l’installation. 

Les éléments en option sont par exemple: le cache-rail 
pour une finition parfaite, les embouts en synthétique pour 
la finition des profils, un profil de fixation continu pour un 
montage simple et le module unique «ESSI®» (easy slow 
stop install-module) qui permet de (dé)monter l’amortisseur 
Slow-Stop de manière simple après le montage du rail 
supérieur. 

argenta® proslide® - Système coulissant professionnel pour portes intérieures en bois 
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Profil
• Forme spéciale de sorte que le système de roulement 

ne peut pas se soulever 
• Profil stable qui ne se déforme pas en cas de 

pressions latérales sur le panneau de porte.
• Grâce à la forme spéciale des roulettes et du profil, 

le système de roulement reste toujours bien centré et 
ne frotte jamais contre le côté du rail supérieur, ce qui 
permet d’éviter les bruits gênants.

• Trous de fixation ronds et ovales pour un montage et 
un alignement rapide. 

• Trous de fixation oblongs avec “dents” afin d’éviter 
que les vis ne se détachent et d’empêcher le 
glissement du rail.
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Module ESSI® 
• (Dé)montage simple de 

l’amortisseur pliable Slow-Stop 
sans devoir démonter tout le 
profil. 

• Idéal pour la rénovation
• Un must pour des applications 

entre deux murs

Roulements & stop

• Standard-Stop, réglable, afin de fonctionner parfaitement dans 
toutes les circonstances. 

• Amortisseur Slow-Stop pliable pour un (dé)montage simple grâce au 
module unique ESSI®

Systèmes de fixation

Standard-Fix
• Simple et bon marché 

Manual-Fix
• Invisible (fraisé dans le 

panneau de porte)

Auto-Fix
• Invisible (fraisé dans le 

panneau de porte) 
• Montage simple et rapide 

sans outillage en une seule 
manoeuvre

Guide au sol

Guide au sol en alu  
argenta® proslide®
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Applications

Convient pour les nouvelles constructions ou les 
rénovations dans le secteur résidentiel ou non résidentiel. 
Spécialement étudié pour des usages professionnels 
comme les bureaux, écoles, hôpitaux et secteur des soins 
de santé, idéal pour aménagements d’intérieur de haut 
niveau.

Avantages

• Haute qualité et durabilité garantie 

• Systèmes de roulement et guide au sol ultra solides 

• Roulettes souples et silencieuses avec roulements à 
billes de précision

• (Dé)montage simple de l’amortisseur Slow-Stop 
grâce au module unique ESSI®. 

• Montage rapide et efficace grâce au système de 
fixation Auto-Fix 

 

Caractéristiques techniques

• Poids maximum de la porte: 100 kg

• Epaisseur de la porte: min. 25 mm, standard: 38 à 40 mm, 
max. 42 mm (pour fixation murale /pas d’épaisseur de 
porte max. en cas de fixation au plafond)

• Largeur minimum de porte en cas d’amortissement  
Slow-Stop des deux côtés = 880 mm

• Hauteur entre le sol et le panneau de porte: 7 mm

• Dimensions du profil supérieur: 40 x 35 mm

• Profil supérieur (rail supérieur): longueur 2000, 3000 ou 
6000 mm (sur-mesure possible)

• Module ESSI®: 60 mm

• Profil de finition: longueur 2000, 3000 ou 6000 mm  
(sur-mesure possible)

• Réglage en hauteur: 10 mm

• Finition des profils: alu anodisé naturel 

Ce produit est fabrique selon, repond a et/ou est teste 
selon les normes suivantes: EN 1527, EN 12844, EN 1774, 
DIN 16901, en 12020-2, EN AW 6060/6063 & les exigences 
et prescriptions de qualité d’Argent Alu nv.

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


