
Ferrures pour verre innovatrices

Freinage en douceur, 
fermeture facile

Portavant 120 

Broschure



 02

Portavant 120 – Fermeture des portes les plus lourdes avec 
douceur et facilité!

COMFORT STOP  
Le système d’amortissement 
pour votre sécurité :
Freine la porte efficacement,  

en douceur et en silence, sur une distance de 
plusieurs centimètres quelle que soit son  
poids et sa vitesse de fermeture.

EXACT TRIGGER  
Le mécanisme qui garantit la 
fiabilité de fonctionnement : 
Garantit durablement la fiabilité  

de l’amortisseur grâce à une conception 
révolutionnaire sous dépôt de brevet.

SYSTEM FIT  
La solution modulaire pour toutes 
les configurations de pose :
Permet de réaliser un maximum de 

configurations avec des composants modulaires 
et combinables.

AUTO CLOSE  
Le système d’autofermeture 
pour votre confort : 
Tire avec précision le vantail  

dans sa position finale et assure discrétion et 
bien-être dans les pièces fermées en douceur.

EASY INSTALL  
La solution pour un montage  
aisé sans découpe du verre : 
Fait de la pose des portes 

coulissantes vitrées un vrai jeu d’enfant.
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COMFORT STOP freine la porte en verre 
effi cacement, en silence et en douceur, quelles 
que soient son poids et sa vitesse, sur une 
distance de plusieurs centimètres.

• Il empêche les impacts durs qui provoquent 
bruits et vibrations.

• Il assure ainsi une protection fi able contre 
les bris de verre et détériorations des 
ferrures et de la cloison.

• Il empêche les dommages matériels 
résultant du soulèvement ou basculement 
de portes.

• Il exclut presque totalement le risque de 
coincement des doigts.

COMFORT STOP
Le système d’amortissement pour votre sécurité

COMFORT STOP – générateur de sécurité
pour tout ce qui vous est cher.
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AUTO CLOSE après le système innovant 
d’amortissement, il assure la fermeture  
complète et efficace de la porte, en douceur  
et en silence.

• Il assure la fermeture complète de la 
porte même lorsque celle-ci est poussée 
rapidement par l’utilisateur.

• Il maintient la porte en position et évite sa 
réouverture spontanée ou son rebond.

• Les conséquences désagréables de la 
fermeture incomplète des portes (courants 
d’air, perte d’énergie, transmission des 
bruits, dégradation visuelle de l’espace) font 
désormais partie du passé.

AUTO CLOSE assure discrétion et bien-
être dans les pièces fermées en douceur, 
offrant confort, silence, chaleur agréable 
et même protection contre les regards 
extérieurs.

AUTO CLOSE
Le système d’autofermeture pour votre confort
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EXACT TRIGGER 
Le mécanisme qui garantit la fi abilité de fonctionnement

A l’intérieur de Portavant 120, une conception intelligente et sous dépôt de brevet assure un haut 
niveau de qualité et longévité.

Pas d’erreurs de montage

Le bras activateur fi xé par la butée garantit que 
l’ergot est toujours au bon endroit et peut ainsi 
déclencher de manière toujours fi able le 
mécanisme amortisseur.  Une détérioration 
du système d’amortissement en raison d’un 
mauvais réglage de la butée ou du déclencheur 
est donc exclue.

Protection contre les surcharges

Si la porte est fermée trop violemment, il lui 
reste un peu de vitesse à la fi n de la course 
d’amortissement. Avec Portavant 120, c’est dans 
ce cas la butée qui arrête la porte et empêche 
ainsi la rupture de composants de l’amortisseur.

Autocorrection par encliquetage spontané du 
bras activateur

Grâce à l’autocorrection Portavant 120, le sys-
tème reste totalement opérationnel même si 
le bras activateur n’est pas encliqueté. Si vous 
fermez la porte avec précaution, puis la réouvrez, 
le bras activateur va s’encliqueter de lui-même.

Avec EXACT TRIGGER, le déclencheur de 
l’amortisseur est toujours disponible.

Chariot

Butée avec 
tampon

Bras activateur 
avec ergot

Fourche d’entraînement Système d’amortissement 
avec amortisseur antifriction

Le principe de construction offre des avantages 
déterminants par rapport aux systèmes concurrents :
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EASY INSTALL  
La solution pour un montage aisé sans découpe du verre

Pas de découpe du verre nécessaire
Grâce à une technique très étudiée de serrage,
aucun travail du verre n‘est nécessaire. La 
suspension a été développée de façon à ce que 
les vantaux soient maintenus de manière sûre 
par le mécanisme de serrage. En cas d‘exigences 
particulières, le mécanisme de serrage peut 
toutefois être associé à une fi xation par perçage 
du verre et à goupille de sûreté.

Très grande facilité de montage
Portavant 120 impressionne par sa facilité de 
montage et sa simplicité de manipulation dans 
toutes les confi gurations de pose :

• Le vantail peut être suspendu facilement par 
l‘avant dans le rail fi xé. Pas d‘accrochage du 
lourd vantail dans le capot !

• Les protections antibasculement et anti-
décrochage peuvent être vissées après coup.

Possibilité de repositionnement facile
même après le montage
Les portes coulissantes vitrées Portavant 120 
sont réglables latéralement et en hauteur
à tout moment et en quelques gestes :

• Réglage horizontal :
La position de fermeture de la porte peut être 
adaptée même après le montage du capot. 
Le repositionnement du vantail coulissant 
s‘effectue par simple déplacement de la butée 
avec le bras activateur. Il n‘est pas nécessaire 
de réajuster le système d‘amortissement. On 
ne peut faire plus simple !

• Réglage vertical : 
Pour que le vantail soit de niveau, il est 
possible de régler le chariot en hauteur 
sur +/- 4 mm.

Guidage réglable au sol
Le guide au sol est élégant et convainc par ses 
possibilités de réglage simples quelle que soit 
l‘épaisseur du verre. Les vantaux de 8 à 12,76 mm
sont parfaitement guidés à travers les éléments 
emboîtables en plastique. Le guidage sans jeu 
empêche les vantaux de battre. Le frottement
du guide au sol est accordé au système 
d‘autofermeture.
Willach a également développé une solution pour 
les vitres en verre dépoli. Désormais, celles-ci 
glissent sans bruit de frottement grâce à 
l‘utilisation d‘un galet avec revêtement spécial 
dans le guide au sol.

Avec EASY INSTALL, la pose des portes 
coulissantes en verre devient un jeu d‘enfant.

Simplicité du réglage horizontal
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SYSTEM FIT  
La solution modulaire pour toutes les confi gurations de pose

Le système Portavant 120 est utilisable dans des situations de pose très diverses :

Le capot fi n et très esthétique mesure seu-
lement 70 mm de haut. Portavant 120 s‘insère 
harmonieusement dans n‘importe quel décor de 
haut de gamme, dans l‘espace privé et public.

La conception modulaire du système 
Portavant 120 répond à vos exigences en 
matière de logistique et de gestion des stocks. 
Il est possible de combiner les composants du 

système selon les situations de montage et les 
besoins spécifi ques.

Vous pouvez au choix commander des kits 
complets (comprenant capots, rails et kits 
d‘accessoires) ou bien des composants individuels.

SYSTEM FIT, des solutions modulaires pour 
répondre à toutes les situations de pose et à 
tous les souhaits.

Montage mural 
un ou deux vantaux

Montage au plafond avec vantail fi xe
un ou deux vantaux

Montage au plafond
un ou deux vantaux

Montage sur façade vitrée
un vantail

Réproduit avec l‘aimable autorisátion de l‘hôtel
 Dorint « An den Thermen », Fribourg (Allemagne)
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Depuis plus de 125 ans, la société Willach est 
synonyme de très haute qualité de fabrication et 
de fonctionnement ainsi que de grande longévité 
des produits. Retrouvez la qualité réputée de 
Willach sur les produits de la gamme  
Portavant 120:

Très haute qualité technique
• Résistance initiale au roulement très 

faible (classe 3 selon EN 1527), d’où une 
excellente qualité de coulissement

• Durée de vie très longue (100.000 cycles 
selon EN 1527)

• Résistance à la corrosion (convient pour  
pièces humides, selon EN 1527/1670)

• Absence de maintenance

Fiabilité constante des livraisons
Les éléments standards sont en stock à 
Ruppichteroth (Allemagne) et livrables avec  
la ponctualité et la fiabilité habituelles de la 
société Willach.

Compétence du conseil
Nos spécialistes internes et externes sont à 
votre disposition pour tout conseil et assistance 
techniques. Portavant vous fait aussi profiter  
de la haute qualité de service propre à la  
société Willach.

La qualité Willach, une constante de toujours
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Indications techniques montage mural et au plafond

Indications techniques montage mural et au plafond
Poids de la porte jusqu‘à 80 kg avec amortissement

jusqu‘à 120 kg sans amortissement

Largeur du verre de la porte coulissante < 720 mm sans amortissement
entre 720 et 1050 mm avec un amortisseur maximum 
par vantail
≥ 1050 mm avec deux amortisseurs maximum par vantail

Épaisseurs du verre de la porte coulissante
Verre trempé
Verre de sécurité feuilleté
(à base de verre trempé)

8 / 10 / 12 mm
8,76 / 10,76 / 12,76 mm

Épaisseurs du verre du vantail fixe
Verre trempé
Verre de sécurité feuilleté

8 / 10 / 12 mm
8,76 / 10,76 / 12,76 mm

Longueurs disponibles des profilés 1996 mm, 2996 mm, 3996 mm, 
5996 mm et dimensions fixes

Chariots Roulements à billes précis et de haute qualité
à gainage plastique

Types un et deux vantaux, utilisation possible à gauche et à
droite, y compris avec vantail fixe pour montage au 
plafond; coloris: anodisé aluminium naturel (EV1) et
anodisé effet inox (C31, principales faces de parement 
brossées) 

Indications techniques montage sur façade vitrée
Poids de la porte jusqu‘à 80 kg avec amortissement

jusqu‘à 120 kg sans amortissement
Largeur du verre de la porte coulissante < 720 mm sans amortissement

entre 720 et 1050 mm avec un amortisseur maximum 
par vantail
≥ 1050 mm avec deux amortisseurs maximum par vantail

Épaisseurs du verre de la façade vitrée 
Verre trempé
Verre de sécurité feuilleté
(à base de verre trempé)

8 / 10 / 12 mm
8,76 / 10,76 / 12,76 mm

Épaisseurs du verre de la façade vitrée
Verre trempé
Verre de sécurité feuilleté

10 / 12 mm
10,76 / 12,76 mm

Largeurs intérieures disponibles 1000 mm / 1200 mm, disponibilité sous forme de kits 
complets, livraison possible aussi en composant indivi-
duels pour multiplier les possibilités de combinaison

Chariots Roulements à billes précis et de haute qualité
à gainage plastique

Types un vantail*, utilisable à gauche ou à droit; coloris: anodisé 
aluminium naturel (EV1) et anodisé effet inox  
(C31, principales faces de parement brossées) 

*Pour les installations à deux vantaux, veuillez nous consulter.
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Grande variété d’applications

Systèmes à un vantail 
sans vantail fi xe 

Systèmes à deux vanteux 
sans vantail fi xe 

Légende

Montage au 
plafond 

Montage au plafond 
avec vantail fi xe

Montage mural Montage sur 
façade vitrée 

A = largeur du verre du vantail coulissant
B = largeur du verre du vantail fi xe
BO = largeur de l‘imposte
C = longeur des rails
H1 = hauteur du verre du vantail coulissant
H2 = hauteur du verre du vantail fi xe
LH = hauteur intérieure 
LW = largeur intérieure (passage)
LWt= largeur intérieure de la porte 
R = hauteur de la pièce



 11

Systèmes à un vantail avec vantail 
fi xe

Systèmes sur façade vitrée
largeur intérieure 1000 mm

Systèmes à deux vantaux avec vantail fi xe

Systèmes sur façade vitrée 
largeur intérieure 1200 mm


