Introduction

Elles impressionnent à première vue, par leur élégance et leur puissance. Il est
impossible d’être indifférent en passant devant ces portes, et encore moins en
les franchissant. Elles séduisent par leur autorité et leur majesté. Une véritable
combinaison de technologie moderne et de prestige sophistiqué. C’est la tendance
la plus récente dans l’architecture et une forte réponse à la demande de grandes
surfaces et d’immenses ouvertures dans les bâtiments. Elles représentent la plus
haute qualité de l’artisanat, qui brise toutes les normes précédentes et nous fait
entrer dans une nouvelle ère de portes. Nous vous présentons la série RK PIVOT
DOOR.

Un large éventail de possibilités, la combinaison des techniques, la variété de
couleurs et de textures disponibles nous permettent de créer de véritables chefsd’œuvre, des portes qui ravissent. Nous expérimentons en utilisant les innovations
les plus souhaitables dans l’industrie de l’architecture et de la décoration. Chaque
idée nouvelle est pour nous un défi que nous relevons avec passion. Tous les projets
sont adaptés aux exigences et aux souhaits du Client, de sorte que chacune de
ces portes soit une œuvre d’artiste absolument individuelle et en même temps la
finition parfaite du bâtiment.
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Pourquoi
Pivot?

Dans les portes tournantes, les charnières des fixations
latérales standard ne sont plus utilisées. Grâce à l’axe décalé
du vantail, nous pouvons produire des portes de taille et
de poids spectaculaires et obtenir un effet visuel étonnant.

500 kg

Le poids autorisé du vantail de
porte est d’une demi-tonne, ce
qui nous permet d’expérimenter
avec les finitions, indépendamment de leur poids.

400 cm

Les dimensions admissibles
du vantail sont de 2000 x 4000
mm. Chaque structure peut être
étendue par des éléments fixes ou
vitrages supplémentaires.

À double sens

Il est possible de fabriquer un
vantail qui s’ouvre vers l’intérieur
et vers l’extérieur.

Technologie

La technologie la plus récente et
le système de montage innovant
garantissent la plus haute qualité
de fabrication et d’utilisation, et la
légèreté de l’ouverture, quel que
soit le poids actuel du vantail.

La porte est conforme à la norme
AB 661

PN-EN 14351-1 + A2
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Imperial
Des possibilités gigantesques et la
réalisation des rêves des clients les plus
exigeants - des portes recouvertes de métal
liquide qui, grâce à la technologie utilisée,
peuvent être formées à la main et finies de
manière incroyablement belle. Que vous
souhaitez un aspect lisse et poli ou une
texture tridimensionnelle ferme et définie,
nous sommes en mesure de le réaliser.
Cette porte présente une finition en métal
liquide, dans une version tridimensionnelle.
Elle se caractérise par la texture irrégulière,
artistiquement répartie sur toute la surface
du battant. Le traitement de vieillissement
a créé des abrasions dorées qui ravissent
dès le premier instant. Mais l’on ne s’arrête
pas là. Un élément supplémentaire qui en
fait un modèle si intrigant est la poignée
de tirage - imitant une branche, forgée à la
main et formée, dans la couleur de l’or vieilli.
Elle ajoute une atmosphère énigmatique et
un style unique à l’ensemble.

Dimensions de la structure

3x3m

Dimensions du battant

1,8 x 3 m
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Phantom
Le modèle entièrement dominée par Black
Glass, vitre trempée de couleur noir profond,
découpée avec un f raisage profond et
symétrique. L’ensemble est complété par
une poignée de tirage encastrée, équipée
d’un éclairage LED en blanc froid.
La couche extérieure de l’ensemble de la
structure, qu’il s’agisse du vantail ou des
impostes latérales de la porte, est constituée
d’immenses panneaux de verre trempé de
6 mm d’épaisseur. La brillance du verre
agrandit la surface optiquement et améliore
la profondeur de la couleur du verre utilisé.

Dimensions de la structure

2,4 x 2,4 m

Dimensions du battant

1,5 x 2,4 m
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Terra
La partie extérieure de cette porte est
formée par une structure peinte en chêne
doré. Des bandes verticales et parallèles
créent une composition imitant les lattes
de bois. Ce concept est également repris
sur l’imposte latérale, créant de discrets
espaces vitrés qui laissent entrer la lumière
à l’intérieur.
Grâce au système unique de revêtements
de peinture, nous sommes en mesure
d’évoquer une imitation tridimensionnelle
du bois. Cette méthode nous permet
d’obtenir une gamme des meilleures
couleurs et d’imiter n’importe quel bois
qu’on trouve dans la nature. Ainsi, nous
offrons l’effet du bois, avec des grains et
des nœuds naturellement répartis, dans
une version pratique et esthétique qui ne
nécessite pas d’entretien supplémentaire.

Dimensions de la structure

2 x 2,7 m

Dimensions du battant

1,4 x 2,7 m
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Troya
Cette porte est finie avec du métal liquide
légèrement f rotté, enrichie par une
application tridimensionnelle qui crée
un résultat final intriguant et mystique.
La poignée de tirage est également un
élément d’illumination, grâce à l’utilisation
de verre transparent. Chaque détail
contribue au charme unique de l’ensemble.
Nous sommes passionnés par les projets
exigeants. Nous sommes inspirés par des
idées originales. Nous sommes animés
par l’abstraction. La gamme de finitions
que nous pouvons appliquer est infinie.
Nous sommes toujours à la recherche de
l’inconnu pour étendre nos capacités et
créer des chefs-d’œuvre qui ravissent. Nous
ne sommes limités que par l’imagination.

Dimensions du battant

2x4m
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Noir
La f inition Noir est une délicieuse
combinaison de bois noir et de vitre. Le
modèle est enrichi d’une poignée de tirage
en acier inoxydable, dans laquelle on a
encastré exactement le même verre. Le
cadre en est également recouvert. Chaque
détail est parfaitement raff iné, chaque
élément est parfaitement assorti. Le résultat
final est phénoménal.
La combinaison de la brillance du verre avec
la beauté du grain naturel du bois donne un
effet spectaculaire. Il s’agit d’un traitement
par lequel on satisfait le désir de préserver
la texture bois et l’excellence exceptionnelle
de la finition. Cela est possible grâce à la
méthode innovante d’impression sur verre.
Cela nous permet d’obtenir n’importe quelle
couleur de bois, protégée par une belle vitre
brillante en verre trempé.

Dimensions du battant

1,6 x 3 m
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Sierra
Le vantail de la porte a une belle finition
en bois foncé avec un excellent grain peint
sur sa surface. Modèle complété par des
accessoires parfaitement assortis en noir
profond. Tout cela, dans sa simplicité, donne
un effet magistral.
L’architecture aime le bois naturel parce
que chaque bâtiment sur lequel on l’utilise
gagne du style, de la beauté et de l’élégance.
Les méthodes modernes qui permette
obtenir un revêtement imitant le bois sur les
portes en aluminium aident les architectes
à concevoir des espaces chaleureux, beaux
et confortables avec un aspect de bois
naturel qui ne nécessitent aucun entretien.

Dimensions de la structure

2,8 x 3,6 m

Dimensions du battant

1,7 x 3,6 m
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Hero
De grandes ouvertures sont une tendance
dominante de l’architecture contemporaine.
Les vitres confèrent de la légèreté au corps
du bâtiment et des portes gigantesques
soulignent son caractère. Grâce à l’axe
de rotation décalé de la technologie
PIVOT, nous pouvons réaliser d’immenses
structures jusqu’à 4 mètres de haut, et
même les agrandir grâce aux éléments fixes
qui sont le prolongement du vantail.
Le modèle est fini avec un panneau HPL
en couleur España caractérisé par excellent
grain naturel visible sur sa surface. Grâce
à l’extension du vantail à l’aide des impostes
supérieures et d’un panneau fixe, la hauteur
totale de la structure peut même atteindre
8 mètres ! L’ensemble est complété par
une poignée de tirage et un cadre peint
en noir profond. Cela fait une impression
gigantesque.

Dimensions de la structure

4x8m

Dimensions du battant

1,6 x 4 m
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Monolith
Ce modèle est conçu dans une finition
imitant le béton, dans une belle couleur
naturelle gris pâle. Le tout est apprivoisé
par des coupes profondes et parallèles
qui lui confèrent un caractère très fort. La
touche finale est une poignée de tirage
noire, simple et ultra-moderne, sur toute la
hauteur du vantail de porte, parfaitement
assortie au noir du cadre et des accessoires.
La technologie unique de peinture de
surfaces que nous utilisons nous permet
d’obtenir des couleurs imitant le béton. La
durabilité du revêtement et la structure
perceptible se traduisent par un design
innovant qui répond aux attentes de
l’architecture moderne.

Dimensions de la structure

2,5 x 3,2 m

Dimensions du battant

1,8 x 3,2 m
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Quantum
La structure entière de la porte a été conçue
autour le thème principal, qui est la subtilité,
la délicatesse, le luxe et la féminité. Le
revêtement en poudre blanc pur a été utilisé
ici. Les bijoux ici sont la poignée de tirage,
peinte en couleur d’or, et le cadre même.
La combinaison du verre, du blanc et de l’or
est l’essence d’un goût sophistiqué et d’une
élégance irréprochable.
Les éléments dorés sont conçus pour
y donner une impression de luxe, ajouter
du glamour à l’arrangement, mais pas
éclipser le reste. Un petit détail qui attire le
regard et introduit un énorme changement
de style. L’or se combine également
parfaitement avec d’autres couleurs. La
gamme de couleurs que nous pouvons
utiliser est infinie. Grâce au revêtement par
poudre nous pouvons obtenir une couleur
durable en f inition brillante, mate ou
microstructurale.

Dimensions de la structure

3,5 x 3,5 m

Dimensions du battant

1,5 x 3 m
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Aurora
Une large gamme des modèles des
agglomérés de quartz, imitant la pierre
naturelle, le bois, le métal et même le
charbon, tant par leur dessin que par
leur texture. Grâce à cela, nous obtenons
l’effet de l’authenticité et du naturel de la
surface. Leur durabilité exceptionnelle et
leur résistance aux conditions climatiques,
au nettoyage et aux rayures en font un
matériau de finition idéal. Cela nous permet
de nous adapter à n’importe quel style ou
climat.
Le délicat veinage gris argenté de
l’aggloméré Naturali Bianco contraste
subtilement avec la pureté du blanc. La
surface Soft Touch y ajoute de la grâce.
Les couleurs s’entremêlent pour créer une
œuvre d’une beauté luxueuse, mise en
valeur par la poignée de tirage dorée.

Dimensions de la structure

1,7 x 4,4 m

Dimensions du battant

1,7 x 3,6 m
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Thunder
L’aggloméré de quartz est une composition
de matériaux naturels, notamment de
quartz, d’argiles schisteuses, de roches
granitiques et de pigments céramiques. Il
s’agit d’un matériau très durable lequel, en
plus d’une superbe décoration de porte, est
utilisé, entre autres, comme revêtement
de façades de bâtiments. Le quartz fritté
présente non seulement de très bonnes
propriétés fonctionnelles, mais aussi un
design moderne, répondant aux attentes
des architectes les plus exigeants.
Le modèle d’exemple utilise la céramique
Noir Desir, au sens propre du terme. Pas
déraisonnablement. C’est un beau panneau
de verre brillante et polie, découpée par des
éclats irréguliers qui illuminent subtilement
l’ensemble. Grâce à cela, un délicieux effet
de pierre naturelle a été obtenu. L’ensemble
est complété par une poignée de tirage
encastrée avec des éléments de couleur
cuivre, qui s’harmonise parfaitement avec
le reste de la composition.

Dimensions du battant

1,9 x 3,2 m
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Rusty
La corrosion contrôlée s’est emparée non
seulement du style industriel, mais s’est
introduite en douce dans de nombreux
autres styles. Elle est adorée tant pour
son apparence spectaculaire, que pour sa
couleur intrigante et sa texture étonnante.
Les accents en couleur rouille constituent
un élément avant-gardiste et moderniste
utilisé pour souligner le caractère spécifique
et le style individuel du bâtiment. Grâce
à la technique utilisée nous pouvons obtenir
couleurs rouille de nuances exceptionnelles
et d’une patine naturelle.
Toute la surface extérieure de ce modèle est
réalisée dans la couleur du cuivre corrodé,
avec une patine délicate et naturelle créant
de discrets éclairs de lumière. L’ensemble
s’accorde parfaitement avec des accessoires
sombres et le noir neutre renforce le
caractère fort de cette composition.

Dimensions de la structure

2x3m

Dimensions du battant

1,6 x 3 m
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Victoria
La surface extérieure de ce modèle
est constituée d’une couche de métal
parfaitement polie et frottée. Grâce à cela,
un effet de vieillissement élégant et noble
a été obtenu. La porte complète est
pourvue d’une poignée de tirage en acier
inoxydable, dans laquelle on a intégré
exactement le même matériau que celui
qui recouvre le vantail. L’ensemble de la
structure est d’une beauté remarquable
et s’intègre ingénieusement à divers styles
architecturaux.
La couche métallique adhère parfaitement
à la surface. Elle assure la résistance
nécessaire aux conditions climatiques et
aux rayons UV. Grâce à la gamme de patines
différentes il est possible d’obtenir l’effet du
vieillissement et de l’oxydation. Le métal
confère à tout modèle de porte lequel en est
revêtu un caractère puissant et très luxueux.

Dimensions de la structure

2,8 x 3 m

Dimensions du battant

1,6 x 3 m
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Venezia
Les vitres confèrent de la légèreté au corps
du bâtiment, laissent entrer l’énergie
positive du soleil, agrandissent optiquement
les espaces et permettent un contact
plus étroit avec la nature de l’autre côté.
En même temps, ils offrent d’excellents
paramètres d’isolation thermique. Il n’est
donc pas surprenant que l’architecture
contemporaine aime s’habiller de verre.
Grâce aux possibilités de conception infinies,
nous pouvons suivre cette tendance en
créant des structures de verre géantes dans
de diverses configurations.
Ce modèle utilise une structure en
aluminium, peinte en noir profond, qui
constitue un cadre pour d’immenses
panneaux de verre. Le projet est la réponse
au désir de vitrages monumentaux et
d’intérieurs pleins de lumière. La porte est
complétée par une poignée de tirage en
acier inoxydable sur toute la longueur.

Dimensions de la structure

3x4m

Dimensions du battant

1,4 x 2,9 m
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Rebel
Chaque structure est un défi, chaque porte
est un nouvel objectif à atteindre. Notre
manufacture nous permet de mettre en
œuvre n’importe quel projet. L’accès illimité
aux meilleurs matériaux de f inition du
monde entier, les technologies innovantes
et l’attention portée aux moindres détails
nous permettent d’entrer dans une nouvelle
dimension du luxe. Vous rêvez, nous
concevons.
Le modèle est fini avec du verre verni de
couleur wengé, qui se caractérise par une
magnifique couleur profonde et un motif
caractéristique - extrêmement fin et dense.
Le vantail de porte est entouré de panneaux
de verre, qui constituent une sorte de
fond pour lui. Le tout est complété par
une poignée de tirage en acier inoxydable
encastrée, parfaitement harmonisée avec
le verre.

Dimensions de la structure

3,3 x 4,3 m

Dimensions du battant

1,4 x 2 m
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Maestro
Ce modèle a été créé en combinant de
l’aluminium peint en couleur graphite avec
du verre trempé noir affleurant. De délicates
coupes visuels traversent toute la porte,
également le verre. La porte est agrémentée
d’une poignée de tirage en acier inoxydable.
L’utilisation d’une structure à double battant
a permis de créer une entrée majestueuse
et spectaculaire.
La délicatesse, la profondeur et la subtilité du
verre, parfaitement associées à la puissance
et au pouvoir captivant de l’aluminium.
Puissance et élégance. Une combinaison
idéale de matériaux qui s’harmonisent et se
complètent parfaitement, créant ainsi un
bel ensemble. En version simple ou double.
L’utilisation d’une porte à deux battants
rend l’entrée encore plus spectaculaire.
Il s’intègre parfaitement aux projets de
construction publics et privés.

Dimensions de la structure

2,6 x 2,8 m

Dimensions du battant

1,3 x 2,8 m
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Pour plus d’informations:
www.pivotdoors.be

RK Exclusive Doors
ul. Ks. Józefa Londzina 31
PL 43-382 Bielsko-Biała
info@rkaluminium.pl, www.rkaluminium.pl
rk_exclusivedoors

Premium dealer: SBprojects
Vilvoordsesteenweg 252
1850 Grimbergen
pivot@sbprojects.be, www.sbprojects.be
rkpivotdoors.Belgium

