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MAREA | Porte Coulissante Centre de la paroi Infinito | Cadre périmétral en bronze anodisé clair | Finition Alcantara®

Ce que
nous faisons
Notre business model est conçu pour fournir des
produits uniques en travaillant sur le site.
Chez LINVISIBILE, cela signifie que nous nous
engageons à vous offrir:
Une véritable assistance dans la conception de produits
Des activités de fabrication avec une expérience
et des compétences extraordinaires, afin de fournir
des pièces hautement fiables
Une livraison directement sur le site partout dans le monde
Chez LINVISIBILE, le service d'installation signifie
s'engager à « réaliser le projet ».
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Nos produits :
1. BREZZA | Porte Pivotante Verticale Filo 10, Porte Pivotante
Verticale, Porte Pivotante Verticale version Infinito
2. MAREA | Porte Coulissante Escamotable en version manuelle or
motorisée, Systèmes de portes coulissante Altopiano et Marechiaro,
Porte Coulissante au centre de la cloison 105, 125 ou
150 mm d’épaisseur, versions Infinito et avec panneau en verre.
3. ALBA | Porte à Battante avec panneau traditionnel de 50 mm
d’épaisseur, version Filo 10, version Infinito, version Résistante au
Feu EI30 et version vantail cintré.
4. ORIZZONTE | Système de boiserie et Système de plinthes.
5. Fermetures techniques | Fermetures Extra, Nicchio
et Fermetures Spéciales.
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ALBA | Porte à Battante Filo 10 | Finition avec papier peint sur le panneau et cloison pour une parfaite continuité

Notre mission
Linvisibile
More than meets the eye
Derrière notre travail se trouve toute une
histoire italienne cachée racontant l'expérience
et le design exclusif. Le savoir-faire technique
précis est masqué par l'apparente
simplicité de la porte à fleur de mur fini qui,
combinée avec un niveau maximal de
« personnalisation », afin de satisfaire les plus
hauts niveaux de désirs esthétiques et
d'attentes fonctionnelles.
MAREA | Porte coulissante escamotable | Version manuelle | Finition pierre | Système Boiserie en continuité avec la cloison

Fermetures techniques | NICCHIO | Version trapézoïdale | Finition avec papier peint | Ouverture ‘push pull’

Designing
ALBA | Porte à Battante Filo 10 | Finition en cuir et marbre | Système en boiserie en continuité avec la cloison

Créer quelque chose de vraiment unique
nécessite un effort à 4 mains.
Chez LINVISIBILE, nous sommes toujours
prêts à fournir une assistance en termes de
cadre technique, d'expérience et d'outils afin
de fournir la meilleure solution possible.
Des produits haut de gamme et des
résultats exceptionnels 100% Made in
Italy, pour lesquels nous offrons une garantie
exclusive de 10 ans sur nos cadres en
aluminium, ainsi qu'une garantie de
2 ans pour tous nos autres panneaux.

alba | Porte à Battante Infinito | Cadre périmétral en argent anodisé | Finition en verre laqué rétro en différentes couleurs

In service
LINVISIBILE offre des services d'installation
clés en main hautement qualifiés.
Vous n'avez plus qu'à penser à votre plaisir
et à votre liberté de profiter d'une porte
unique et incomparable.
Notre réseau étendu et bien organisé
d'équipes d'installateurs spécialisés est
présent dans tout le pays; leur expérience
et leur professionnalisme sont
à votre service afin de garantir que nos
produits sont beaux esthétiquement,
fonctionnels et très robustes.

MAREA | Portes Coulissante au Centre de la cloison
à 2 vantaux | Finition laqué brillante | Poignée encastrée

CERTIFIED COMPANY
ISO 9001

FSC® certified products
available on request

linvisibile by portarredo srl
via C. Besana, 1 - 44011 Argenta (Fe) - Italie
+39.0532.800960 - info@linvisibile.it
Copyright_Linvisibile_2018

LINVISIBILE products can contribute
to meet the building construction LEED®
rating system requirements

linvisibile.it

Ces documents sont la propriété exclusive de PORTARREDO S.R.L. et
sont protégés par les lois italiennes en vigueur, ainsi que par les lois, traités
et accords internationaux régissant la propriété intellectuelle. Il est interdit
de les copier, de les reproduire, de les traduire ou de les transcrire sous
quelque forme que ce soit, partiellement ou en totalité, sans l’autorisation
écrite préalable de PORTARREDO S.R.L.
Ces documents ont fait l’objet de la plus grande attention avant leur
impression. Cependant, étant donné la continuité du développement
technologique et notre engagement constant à développer et améliorer
notre gamme de produits, nous nous réservons le droit de modifier les
spécifications ede tout produit sans préavis.

