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siège social : Bâtiment Adrian smith - Bp 59
Zone d’Activités - 49120 lA Jumellière 

tél. : 02 41 49 54 50 
www.ets-sogal.com

la couverture, les pages intérieures et les pages du cahier technique  
sont imprimées sur du papier peFctm

Plus d’informations et de photos sur www.sogal.com

L'ENTREPRISE A FAIT 
CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

PôLE OUEST
tél : 02 41 49 54 35
Fax : 02 41 49 77 81

PôLE EST
tél : 02 41 49 73 30
Fax : 04 75 83 26 62

DirEcTiOn naTiOnaLE DE La PrEScriPTiOn 
47, rue de charonne - 75011 pAris

tél : 01 48 07 57 80

AménAgements intérieurs et Dressings  I  portes De plAcArD  I  SépArAtiOnS de pièceS
Sogal Expert est un programme d’accompagnement  
du réseau de partenaires professionnels,  
installateurs spécialistes de la marque Sogal.

Retrouvez toutes les informations sur les produits Sogal,  
l’actualité de la marque, les promotions en cours sur  
le site Internet www.sogal.com.
Vous pouvez également y consulter les Dossiers Conseils,  
qui présentent des exemples de projets d’aménagement intérieur  
mettant en scène dans un contexte de rénovation les produits  
de la marque (portes de placard et rangements, séparations de pièces, dressings  
et aménagements sur-mesure).

Réservé aux professionnels, l’Extranet Sogal vous permet d’accéder à l’ensemble  
des informations techniques nécessaires à votre activité quotidienne.
Sa base documentaire met à votre disposition les fiches techniques, notices de  
montage et supports commerciaux sur la Collection Sogal.
Vous y trouverez également des informations sur l’actualité produits et promotionnelle 
de la marque.

à bientôt sur extranet.sogal.com !

Ce programme propose un ensemble de services destinés au professionnel soucieux de :

    maîtriser l’ensemble des produits proposés par la marque,

    bénéficier d’outils de vente adaptés à son activité quotidienne,

    se former à l’installation des produits Sogal dans les règles de l’art,

    de s’associer à la notoriété de la marque dans sa communication vers le grand public.

Sogal Expert, un signe distinctif qui marque la garantie de la qualité Sogal jusqu’au client final.

Pour plus d’informations sur le programme Sogal Expert, rendez-vous sur  
www.sogal.com/expert

édition Janvier 2015



nuAncier GLOBAL SOGAL

71 Zébrano clair

VL18 Bleu pétrole

57 vieux rose

tons Bois et unis   mélaminés tons bois, unis et bois façonnés

82 Blanc nacré structuré

19 lin naturel

VL15 Blanc pur

L1B Blanc Brillant

Ma Arabesques

35 Blanc mat

24 Acacia nature

22 graphique Brun

VL19 graphite

L5B Aubergine Brillant

B1H laqué Blanc*
*uniquement en portes de placard, sur la bande étroite des modèles mosaïque et esquisse

28 écorce crème

21 graphique naturel

VL13 rouge

L4B grenat Brillant

BH Bandes Horizontales

2 sable

36 érable clair

15 chevron Beige

VL4 Fumée

L3B noir Brillant

L3S noir satiné

25 chêne clair

VL11 sienne

L1S Blanc satiné

Mr roses

70 prune

55 merisier nature

VL20 curry

L2S champagne satiné

42 gris perle

23 Frêne roux

Vc verre clair

93 Hêtre Blond

VE7 gougé gris  

VL12 onyx

L4S grenat satiné

B3H chêne naturel* B4H chêne teinté Wengé* 

VLT verre sablé

VE6 moiré

L5S Aubergine satiné

VDG verre sablé grisé

60 cérusé gris

64 Acacia satin53 noyer cendré

M2 HavaneM1 Argent

M4 gris

VcG  verre clair gris Anthracite

34

63 makoré Brun

VE5 Beige

M2S verre dépoli Havane

29 écorce Brun

VE1 Blanc

M1S verre dépoli Argent     

65 chêne Anthracite

92 Frêne ivoire

20 lin Brun

VL17 Beige

L2B champagne Brillant

1 Blanc perlé

38 Bois coffré

Vci2 mirageVci1 organdi Vci3 lignes

Vci4 parallèle

 Découvrez les ambiances et les styles de dressings, portes de 
placard et séparations de pièces que nous vous proposons 
dans notre extrait de collection afin d’imaginer un univers.

 La boîte spécimens et la valise créative présentent  
des échantillons de l’ensemble des décors, montants et 
traverses pour une vision globale de votre agencement.  
À vous de créer !

 Ce configurateur vous accompagne dans la conception 
d’un projet sur-mesure. Intuitif et rapide à prendre en main, 
SOGAL id illustre le projet d’aménagement en 3D dans  
le but de visualiser concrètement l’agencement désiré.  
Grâce aux données saisies, SOGAL ID établit un descriptif et un 
devis chiffré, dernière étape avant le passage en commande. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le 
02 41 49 73 88.

la valise créativela boîte spécimens

pour voir nos produits en situation, rendez-vous auprès de nos partenaires négoces.

16 chevron gris

iM1 écossais iM2 carré iM3 points iM4 Fresque iM5 vintage iM6 onde

VL15a verre filet Argenté Blanc pur     VL4a verre filet Argenté Fumée VL12a verre filet Argenté onyx

27 chêne Brut

43 châtaigne 44 cerise 49 Framboise

39 plomb sculpté 40 craie

48 pacific 45 Bambou

47 outremer

e

Décor exclusife

e e e

e

c'est Quoi ? 
La promulgation de la loi Grenelle II de juillet 2010 a confirmé la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) de déchets  
d’éléments d’ameublement. Cela induit la mise en place d’une filière de recyclage, gérée par Éco -mobilier et l’entrée en vigueur d’une  
éco-participation au 1er mai 2013.

c'est Qui ? 

Sogal, comme tous les fabricants du secteur, est soumise à l’application d’une éco-participation sur ses produits. Cette participation est 
payée par le consommateur, perçue par Sogal, et est intégralement reversée à Éco-mobilier, l’éco-organisme agréé par le Ministère de 
l’Écologie.

pourQuoi ? 

Les sommes perçues sont dédiées à la collecte, au recyclage et à la réutilisation du mobilier qui arrive en fin de vie, soit environ  
1,7 million de tonnes de meubles chaque année. 

oÙ ? 

Sur tous les devis, commandes et factures émis par Sogal, le montant de l’éco-participation par article apparaît et fait l’objet d’une 
colonne de prix supplémentaire. Sogal vous indique ainsi le prix de son produit hors taxes, le montant de l’éco-participation et le montant 
total des 2.

comment ? 

Le montant de l’éco-participation dépend du produit sur lequel elle s’applique :

Le mobilier est soumis à une éco-participation,  
depuis le 1er mai 2013.
En toute transparence, SOGAL vous explique.

en cas de mixage avec un produit verrier, l’éco-participation en vigueur sera celle du vantail verre.

pour la Gamme créative  
du fait qu’elle soit sur-mesure le barème s’applique  
selon la largeur totale du dressing.

pour les Gammes Moduléco®, Extenso Élégance®  
et Dressing Excellence®  
c’est un tarif au poids qui est appliqué.  
il vous est indiqué dans les grilles de tarif. 

L’éco-participation ne concerne pas : 
- les séparations de pièces 
- le châssis pour galandage 
- les boîtes de rangement 
- le programme luminaire

éco-participation Ht

largeur < 1200 mm 3,75 v

1200 à 1799 mm 6,67 v

1800 à 1399 mm 8,33 v

2400 à 2999 mm 10,83 v

3000 à 3599 mm 15,00 v

3600 à 4799 mm 19,17 v

4800 à 5999 mm 23,33 v

6000 à 7199 mm 27,50 v

≥ à 7200 mm 31,67 v

éco-participation Ht

vantail 
tons Bois et uni,  

mélaminés fantaisies, 
vernis Brillant

vantail 
verre laqué opaque, 

verre Dépoli, 
miroir, 

verre imprimé

largeur ≤ 800 mm 0,83 v 1,250 v

largeur > 800 mm 1,250 v 1,670 v

pour les portes de placard sur-mesure  
elle est calculée en fonction de leur largeur  
et de leur composition (bois ou verre).

Fantaisies   Mélaminés et Vernis brillants Miroirs

Verres   Verres laqués opaques, Verres filet Argenté, Verres dépolis, Verres transparents, Verres translucides,  
Motifs imprimés sur Verres laqués opaques, Verres gravés et Verres imprimés

Laques    uniquement en aménagements gamme créative

Les outils  pour mieux vous accompagner.
eco
participation

à déc
orer

e e e e

en complément  
du nuancier global, 

certains produits  
disposent d’un  

nuancier spécifique
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La confiance 
Une garantie de 10 ans sUr l’ensemble de nos prodUits
nos partenaires et leurs clients doivent pouvoir se fier à la qualité de nos produits. c’est pourquoi notre 
département Recherche & Développement se concentre dès leur conception sur la fiabilité des composants, 
et plus particulièrement sur les mécanismes en mouvement, qui seront les plus sollicités tout au long de la vie 
du produit. nous nous engageons donc à garantir nos produits sur 10 ans, encourageant ainsi la confiance 
en notre savoir-faire.

Un service clients dédié
nous mettons à votre disposition un service clients, source de conseils techniques, d’aide personnalisée et de réponses 
adaptées à vos demandes.
contact téléphonique : 02 41 49 54 35 pour l’ouest de la france / 02 41 49 73 30 pour l’est de la france.

l’expérience
créateurs en france du concept de porte coulissante et du premier rangement adaptable et télescopique, nous mettons  

à votre service depuis 34 ans le meilleur de la technologie et une fabrication soignée jusqu’au moindre 
détail. Une fabrication 100% française grâce à plus de 500 collaborateurs au sein de 3 usines de 
proximité en france métropolitaine.  

le sUr-mesUre et les délais coUrts
100% sur-mesure, les produits Sogal bénéficient d’une logistique intégrée performante  
qui nous permet de livrer nos clients dans les délais les plus courts du marché.

L’engagement
nous mettons en œuvre une politique environnementale ambitieuse, destinée à limiter l’impact écologique 
de nos activités sur l’environnement. Des solutions adaptées, avec des valeurs fortes au service de votre 
projet :

A+ pour Sogal. information sur le niveau d’émission des substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de a+ (très faibles émissions) à c 
(fortes émissions). S’applique uniquement aux portes de placard et séparations de pièces.

Sogal, marque des ets Sogal, a obtenu la Certification NF Environnement Ameublement pour de 
nombreuses références de placards (aluminium ou acier). La liste des produits certifiés est disponible sur 
simple demande.

Une production certifiée PEFC™, garantissant que les matières premières utilisées dans la fabrication de 
nos produits proviennent de forêts gérées durablement. Pefc™ : Program for the endorsement of forest 
certification Schemes / Programme de Reconnaissance des certifications forestières.

Les Établissements Sogal sont en cours d’obtention du label Origine France Garantie. ce label garantit 
que le produit prend ses caractéristiques essentielles en france et que plus de 50% de son coût est acquis 
en france.

L’innovation
l’exclUsivité des décors
5 décors fantaisie et 4 verres imprimés. nous en avons l’exclusivité, vous avez la priorité !

le savoir-faire 
notre département Recherche & Développement imagine les produits de demain, en s’appuyant sur 
l’innovation technique et technologique, mais également fonctionnelle et esthétique. veille permanente, 
ouverture à 360° sur les différentes composantes de notre environnement et de l’habitat contemporain  
ont permis au fil des années à l’entreprise de déposer marques et brevets en nombre. L’équipement comby®,  
la cassette Robotwin®, l’aménagement extenso Élégance®, la fermeture de vantail amortie et silencieuse :  
autant d’exemples ayant pour unique ligne directrice l’apport de confort et de qualité à nos clients, dans la tradition et le  
savoir-faire de la fabrication française.

L'ENTREPRISE A FAIT 
CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

Les valeurs Sogal
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nouveauTÉS - nouveauTÉS - nouveauTÉS - nouveauTÉS - nouveauTÉS - nouveauTÉS - nouveauTÉS

Profitez de la simplicité d’une tablette 
coulissante pour aménager votre 
espace aisément. concept amovible 
et repositionnable à souhait puisque la 
partie penderie évolue selon vos envies 
et saisons.
1 profondeur, 1 hauteur, 3 largeurs de colonnes 
et largeur penderie sur-mesure.

disponible dans 3 décors au choix : écorce 
crème (28), acacia satin (64) et blanc perlé (1).

SogaL vous fait découvrir 
ses nouveautés et innovations 
pour cette nouvelle saison.

modUléco® concept adaptable

Un nouveau concept 
de dressings :

Évolution 
de la gamme 
Dressing excellence®

la gamme dressing excellence® 
s’enrichit et évolue avec :

- Une évolution de la hauteur 
   2004 en 2036 mm

- Un retour d’angle sur-mesure

-  Une extension penderie et extension 
tablette pour un gain de place

nouveaux équipements et accessoires 
des nouveaux équipements pour vous aider à mieux ranger et 
obtenir un rangement optimal : 

avec 
poignée  
intégrée

Une solution idéale pour suspendre des 
vêtements courts, fournie avec un vide-poche.

la technologie  
100% confort par sogal.

Une simple impulsion sur un 
des vantaux, la motorisation 
prend le relais, les vantaux 
s’ouvrent et se referment 
automatiquement.

L’option motorisation est 
compatible avec tous 
les modèles de portes 
de placard coulissantes 
aluminium de 2 à 4  
vantaux, excepté le modèle 
Panoramique® bois.

Une innovation Sogal :

Un nouveau modèle de  
porte de placard acier  

à partitions :

51 
décors 

aU choix

modUle penderie

penderie coUlissante

tiroir mystère

2 montants et 51 décors au choix.

la porte de placard motorisée

prémio 3p

voir pages 14 -15

voir pages 18 -19

voir pages 20 à 23 et 28 à 29

voir pages 60 - 61
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tradition
Penser son espace comme la suite d’un hôtel chic, où 
chaque chose a sa place et où l’on révise ses classiques 
avec charme et audace. 

40 craie     

27 chêne brut
    

43 châtaigne

couleurs fifties
Comme un goût d’enfance  
retrouvée, savourer les couleurs 
acidulées et l’esprit fruité pour 
égayer un intérieur gourmand 
d’originalité et de personnalité.  

45 bambou       16 chevron gris
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esprit bois
S’entourer de matières brutes et naturelles 
comme dans un refuge gardé secret, et s’inspirer 
des merveilles du 
dehors pour décor.   

40 craie     27 chêne brut
    

VE1 blanc    

15 chevron beige 

élégance 
contemporaine

Comme une ode à la sobriété, jouer avec les lignes épurées et les 
murs tout de blanc vêtus. Un cocon immaculé où le silence s’installe 
avec élégance. 

43 châtaigne

VL17 beige    

8
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portES 
DE placarD 

Pour que vos espaces de rangement s’intègrent 

parfaitement à votre intérieur, nos portes de 

placard se déclinent dans de nombreux styles, 

inspirés des dernières tendances.

En version coulissante, pivotante ou pliante… 

ces portes de placard ont été imaginées pour 

pouvoir s’adapter à tous types de configuration 

et vous faire oublier les placards. Silencieuses, 

ingénieuses et harmonieuses, nos solutions sont 

résolument au service de votre bien-être.

Laissez-vous guider par nos pages d’inspiration 

pour vous aider à faire le meilleur choix pour 

votre espace, et nous réaliserons votre projet  

sur-mesure.
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L’harmonie
absolue
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PartItIoN

raIL HaUt

VaNtaIL 
(cette porte est composée de 3 vantaux)

traVErSE
INtErméDIaIrE

La partition est la partie 
« matière » de votre porte 
de placard (bois, miroir, 
laqués…).  
De 1 à 6 partitions, 
tous les mélanges sont 
possibles pour décorer 
votre vantail.

raIL BaS

rEmPLISSaGE

moNtaNt
Le montant, partie verticale  
qui encadre le vantail, 
peut faire office de poignée.  
Le style choisi pour les montants 
détermine le style de la porte de 
placard.

modèles de portes de placard 

collEctIoN acIEr 

prÉmio 
page 58

prÉmio 3p
page 60

charme
charme tl
page 74

oriGiNe 
oriGiNe tl

page 64

paNoramique® 
page 66

mÉridieN 
mÉridieN tl

page 68

ÉvolutioN 
ÉvolutioN tl

page 70

reflet 
reflet tl 

page 72

ÉmotioN
ÉmotioN tl
page 76

expressioN
expressioN tl
page 78

harmoNie
harmoNie tl
page 80

mosaÏque
page 82

esquisse 
page 84

le Nombre 
de partitioNs
- PortES coULISSaNtES 
montant acier : 1 et 3 partitions 
montant aluminium : 1 à 6 partitions

- PortES PIVotaNtES
montant acier : 1 partition 
montant aluminium : 1 à 4 partitions

- PortES PLIaNtES 
montant acier : 1 partition
montant aluminium : 1 partition

le choix 
des moNtaNts 
acier : 2 montants 
aluminium : 7 montants 

la compoSItIoN 
D’uNE 
portE DE placarD 

modèles de portes de placard 

collEctIoN alumINIum

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164i
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méDIaNE

ImPoStE

aLLÈGE

(Profilés = montants, rails et traverses)

Nuancier pages 62 - 63

Nuancier pages 86 - 87
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Prémio Prémio 3P origine
origine tL Panoramique® méridien

méridien tL
évolution

évolution tL

P.58 P.60 P.64 P.66 P.68 P.70

reflet
reflet tL

charme
charme tL

émotion
émotion tL

Expression
Expression tL

Harmonie
Harmonie tL mosaïque Esquisse

P.72 P.74 P.76 P.78 P.80 P.82 P.84

étaPE 1

coNStrUISEz VotrE PortE DE PLacarD EN 5 étaPES

cHoIx DU 
NomBrE DE PartItIoNS

étaPE 2
cHoIx DU moDÈLE

coulissante

Pivotante

Pliante (sauf en version tL)

Po
rt
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ac
ar

D

attention, les indications ci-dessous sont soumises à conditions selon le type d’ouverture (voir page d’entrée de chaque modèle).

tL :  traverses haute et basse larges 
pour les modèles indiqués

11 2 33 4 5 6

aluminiumaluminium

SenS du fil

Veinage vertical du bois ou des effets 
pour les portes de placard à 1 partition

Veinage horizontal du bois ou des effets 
pour les portes de placard à 2 partitions et plus

lameS

Lame  
Lambrissée

Profil ProfilLame  
Vénitienne®

étaPE 3

étaPE 5

étaPE 4

cHoIx DU moNtaNt 
Et DE Sa fINItIoN

cHoIx DES oPtIoNS  
SUr La coLLEctIoN 
aLUmINIUm

cHoIx DU 
rEmPLISSaGE

cHoIx DES traVErSES
INtErméDIaIrES

first • •
Uno • •
New-Edge® • • •
art-Déco • • •
Surf® • • •
Inspiration • • •
épure • • •
Panoramique® •
Listel •sauf pliante et tL

• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • • •

Naturel
Satiné Laquée anodisée 

Bronze Enrobée Effet
cuir (1)

• •
• •

• • • • •
• • • •
• • • •
• •Blanc/Noir mat

• •Blanc/Noir mat

• •Blanc/Noir mat •
• • •

tons
Bois et Unis

mélaminés tons bois et unis • • • •nuancier spécifique • •
Bois façonnés

fantaisies
mélaminés fantaisies • (2) • • •15 - 16 - 19 - 20 • •
Vernis brillants* • • •

miroirs miroirs • (2) • • • • •

Verres

Verres laqués opaques • (2) • • • • •
Verres filet argenté • (2) • (2) •
Verres dépolis • • • •
Verres transparents •
Verres translucides •

Spécifique Lames • (2) (3)

• • • • • • •
•option sur médiane •option sur bande étroite

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •

• • • • • • •
• • • • (4) •
• • • • (4) •
• (3)

Verre gravé Bandes Horizontales 
(BH). Délai : 2 semaines • •
Verre gravé sur frise (miroir, Verre laqué 
opaque et Verre transparent). Délai : 2 semaines

motifs imprimés sur Verre laqué 
opaque. Délai : 3 semaines •
Biseaux (sauf sur Verre laqué opaque
avec motifs imprimés et Verres filet argenté) •
Porte de placard motorisée • •sauf bois • •

•ma - mr (sur frise)

•(sur frise)

• • • • • • •

fine • • •
Linéa
Uniquement avec le montant épure • •
Large

• • • •
• • • • • •

•

*Le Gougé Gris (VE7) est disponible uniquement sur les modèles origine (fil vertical) et Expression en frise uniquement (fil horizontal). (4) Sur frise uniquement. En médiane uniquement. Version tL, ouvert à toutes les partitions. Incompatible avec montant épure. (2) Sauf pliante. (3) Incompatible avec montants épure et Listel.

(1)  Disponible pour toutes les portes de placard coulissantes  
en version tL.

Sens du motif (^) toujours identique
quel que soit le nombre de partitions

39 Plomb Sculpté

39 Plomb Sculpté

15 chevron Beige 16 chevron Gris

acier
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PrIx INDIcatIfS* DES PortES DE PLacarD coULISSaNtES

Vous trouverez ci-dessous le prix d’entrée de gamme des portes de placard coulissantes en 
fonction du modèle choisi, de la finition de son montant et du remplissage du vantail.

Prémio Prémio 3P origine méridien évolution reflet charme émotion Expression Harmonie mosaïque Esquisse Panoramique®

acier aluminium aluminium

remplissage finition naturel satiné du montant

tons bois et unis - - 289 352 362

fantaisies - - 366 458 463

miroirs - - 464 527 572

Verres - - 725 763 790

finition naturel satiné du montant

362 368 475 475 659

463 471 520 520 697

572 581 821 821 536

790 803 959 959 771

finition laquée du montant

375 382 506 506 680

481 489 552 552 720

592 602 853 853 568

803 817 992 992 816

finition anodisée bronze(1) ou enrobée du montant anodisée 
bronze

456 464 - - -

586 596 - - -

688 701 - - 568

903 920 - - 815

finition laquée du montant

tons bois et unis 181 237 302 367 375

fantaisies 235 273 385 478 481

miroirs 351 417 473 557 592

Verres 537 561 727 779 803

finition anodisée bronze(1) ou enrobée du montant

tons bois et unis 217 280 411 428 456

fantaisies 282 322 525 548 586

miroirs 406 470 569 611 688

Verres 662 682 805 820 903
(1) Disponible uniquement pour les modèles aLUmINIUm.

*Prix en e Ht sur la base d’un vantail d’une largeur de 751 à 800 mm et d’une hauteur de 2500 mm.

prix– +
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Porte de placard coulissante modèle PrémIo, décor outremer (47) et miroir argent (m1), montants Uno laqués Gris argenté (9).

1 PartItIoN

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN

tons bois et unis
  18 mélaminés tons bois
  15 mélaminés unis

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES
miroirs et verres (sauf pliante)
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques
  3 Verres filet argenté (jusqu’à une largeur de vantaill de 1000 mm)

VoIr 
NUaNcIEr 
P.62 - 63

fantaisies
  6 mélaminés (sauf pliante)

coulissante pivotante pliante laquée enrobée

first • • • • •
Uno • • • • •

Sur remplissage « tons Bois et Unis » 1 - 35 - 82,  
un bouton Diabolo livré par vantail

Sur remplissage « tons Bois et Unis » et « fantaisies » 
(hors 1 - 35 - 82), un bouton courbe livré par vantail

Sur remplissage « Verres », une poignée éclat livrée  
par vantail

amortisseurs de série pour un vantail à partir 
de 493 mm de largeur hors recouvrement 
(4 amortisseurs par porte de placard)

Le design des montants ne nécessite pas  
de poignées (préhension suffisante)

+SoGaLle
s

coulissante : pivotante et pliante :
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Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

prÉmio  
à partir de

278nHt 

(plus 1,66n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux, montants  

Gris argenté (9), remplissage  
mélaminé Blanc Perlé (1).

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

Délai de livraison : 1 semaine 
Pour les pliantes : 2 semaines
Verres filet argenté : 2 semaines

Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.35L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

prÉmio
coLLEctIoN acIEr

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2400 mm) 710n Ht (plus 2,92n Ht d’éco-participation).



60 61

Porte de placard coulissante modèle PrémIo 3P, décors Blanc mat (35) et chêne Brut (27), montants Uno laqués Gris argenté (9).

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN

tons bois et unis
  18 mélaminés tons bois
  15 mélaminés unis

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES
miroirs et verres
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques

fantaisies
  6 mélaminés

Traverse 
intermédiaire coulissante laquée enrobée

first
fine

• • •
Uno • • •

amortisseurs de série pour un vantail à partir 
de 493 mm de largeur hors recouvrement  
(4 amortisseurs par porte de placard)

Le design des montants ne nécessite pas  
de poignées (préhension suffisante)

+SoGaLle
s

coulissante :
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Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

Délai de livraison : 1 semaine
Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.37L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

prÉmio 3p
coLLEctIoN acIEr

3 PartItIoNSnouveau !

Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

VoIr 
NUaNcIEr 
P.62 - 63

prÉmio 3p  
à partir de

416nHt 

(plus 1,66n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux, montants  

Gris argenté (9), remplissage  
mélaminés tons bois et unis.

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2400 mm) 540n Ht (plus 2,50n Ht d’éco-participation).
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nuancier rempliSSageS cOllecTiOn acier
nuancier prOfiléS  
cOllecTiOn acier

15 mélaminés unis

Tons bois et unis 
18 mélaminés tons bois
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19 Lin Naturel
 
     

20 Lin Brun 21 Graphique
     Naturel

22 Graphique
     Brun

fantaisies
6 décors mélaminés

vl12 onyx

vl4 fumée

m1 argent
      
     

m2 Havane m4 Gris

vl15 Blanc Pur 
     

vl17 Beige

vl13 rouge

vl11 Sienne 
     

miroirs
3 miroirs

EE EE

(montants, rail haut et traverses)

finition acier laqué

finition enrobée

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.192

35 Blanc mat 
     

1 Blanc Perlé

57 Vieux rose

2 Sable

70 Prune

42 Gris Perle

34

44 cerise
 
     

49 framboise
 
     

47 outremer
 
     

45 Bambou
 
     

40 craie
 
     

43 châtaigne
 
     

39 Plomb
     Sculpté 
     

48 Pacific
 
     

15 chevron
     Beige 
     

16 chevron
       Gris 
     

E

Verres
9 Verres laqués opaques

vl20 curry

vl18  Bleu 
Pétrole 

vl19 Graphite

choix entre 2 montants acier

firST
finitions disponibles :  
5 laqués et 19 enrobés

unO
finitions disponibles :  
5 laqués et 19 enrobés

20 mm

Décor exclusifE

28  écorce  
crème

6 Sable (ac)

25  chêne  
clair

19  Lin  
Naturel

92  frêne  
Ivoire

9  Gris  
argenté

27  chêne  
Brut

20 Lin Brun

24  acacia  
Nature

10 ton Inox

55  merisier 
Nature

36  érable  
clair

5 Noir

53  Noyer  
cendré

60  cérusé  
Gris

63  makoré  
Brun

65  chêne  
anthracite

23  frêne  
roux

93  Hêtre  
Blond

29  écorce 
Brun

82  Blanc Nacré 
Structuré

2 Blanc

71  zébrano  
clair

64  acacia  
Satin

EE

Portes de placard pliantes acier : uniquement 2 - 6 - 5 
Portes de placard Prémio 3P acier : uniquement 2 - 9 - 5

40 mm

à d
éco

rer

3 Verres filet argenté

vl15a Verre filet 
argenté Blanc Pur

vl4a Verre filet 
argenté fumée

vl12a Verre filet 
argenté onyx

Veinage du bois 
vertical pour  

les portes de placard  
à 1 partition.

Veinage du bois 
horizontal pour  

les portes de placard  
à 3 partitions.

82 Blanc Nacré
     Structuré     

92 frêne Ivoire 
     

28 écorce
     crème

71 zébrano
     clair

25 chêne
     clair

24 acacia
     Nature

36 érable clair

55 merisier
     Nature

93 Hêtre Blond

53 Noyer  
     cendré

65 chêne
     anthracite

63 makoré 
     Brun   

29  écorce 
Brun

64 acacia
     Satin

23 frêne roux

60 cérusé Gris
   

38 Bois coffré 27 chêne Brut 
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coulissante pivotante pliante 
(sauf Origine Tl)

naturel 
Satiné laquée anodisée 

bronze enrobée
effet cuir
en version Tl 
coulissante

New-Edge® • • • • • • • •
art-Déco • • • • • • •
Surf® • • • • • • •
Inspiration • • • • •(Blanc et

Noir mat)

épure • • • • •(Blanc et
Noir mat)

Listel (sauf origine tL) • • • • •

oriGiNe - oriGiNe tl
coLLEctIoN aLUmINIUm SoGaLISSImo®

1 PartItIoN

Porte de placard coulissante modèle orIGINE, Verre laqué opaque Blanc Pur avec filet argenté (vl15a),  
montants New-Edge® Naturel Satiné (9).

Verre gravé Bandes Horizontales (BH) 
Hauteur 10 cm/bande - largeur maxi 1200 mm 
(option non disponible sur verre dépoli et pliante) 

oPtIoNS
Poignée N pour montant New-Edge®  

(sauf pivotante et pliante)  

 lames lambrissée et  
vénitienne® (Sauf sur pliantes.  
Incompatibles avec les montants épure et Listel.)

  17 mélaminés tons bois
  2 mélaminés fantaisies (19 et 20)

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES
VoIr 
NUaNcIEr 
P.86 - 87

tons bois et unis
  18 mélaminés tons bois
  15 mélaminés unis

miroirs et verres
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques 
   3 Verres filet argenté 

(jusqu’à une largeur de vantail  
de 1000 mm)

  2 Verres dépolis
  1 Verre gravé (BH)

fantaisies
  6 mélaminés
  4 Vernis brillants

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN
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+SoGaLle
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rEmarqUES moDÈLE 
  orIGINE : traverses haute et basse fines 
  orIGINE tL : traverses haute et basse larges 
  Largeur maximum du vantail 1500 mm 
   association modèles : possibilité d’associer les vantaux avec tout autre modèle  

ayant les mêmes montants et mêmes traverses haute et basse

Jusqu’à une largeur de vantail de 1200 mm

Lame Lambrissée Profil

ProfilLame Vénitienne®

traverses haute 
et basse larges

origine tl :

Délai de livraison : 1 semaine 
Pour les pliantes : 2 semaines
Verre gravé BH : 2 semaines
Verres filet argenté : 2 semaines

Voir délai ci-dessous

Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.38L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

modèle orIGINE tL modèle orIGINE pivotante

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2100 mm) 2142n Ht - Version tL 2222n Ht

(plus 3,34n Ht d’éco-participation). Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

  Porte de placard  
motorisée

Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

oriGiNe  
à partir de

520nHt 

(plus 1,66n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux, montants  

Naturel Satinté (9), remplissage  
mélaminés tons bois et unis.

amortisseurs de série  
pour un vantail à partir  
de 493 mm de largeur
hors recouvrement
(4 amortisseurs par porte 
de placard)

coulissante :

Sur décor lames Lambrissée et Vénitienne®,  
un bouton courbe livré par vantail (uniquement pivotant)

Une poignée éclat livrée par vantail  
(possibilité de modifier votre modèle de poignée P.92)

pivotante et pliante :
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coulissante naturel 
Satiné laquée anodisée 

bronze

Panoramique®
bois • • •(Blanc)

Verre • • •(Blanc et Noir mat) •

paNoramique®

coLLEctIoN aLUmINIUm SoGaLISSImo®
1 PartItIoN

Porte de placard coulissante modèle PaNoramIqUE® décor chêne clair (25), montants Panoramique® Naturel Satiné (9). 
Poignées amplitude.

rEmarqUES moDÈLE 
  montant quasi invisible
  Largeur maximum du vantail 1200 mm
   Poignée recommandée 

(4 modèles au choix, voir ci-dessous)

oPtIoNS
 4 modèles de poignées au choix (voir p.93) : 

Poignée U 
(finition chromé mat) 

Poignée carré 
(finition chromé mat) 

Poignée émotion  
3 finitions : 

b1H Laqué Blanc

b3H chêne Naturel 

b4H chêne teinté Wengé

Poignée amplitude  
(finition chromé mat) 
Par lot de 2 : gauche/droite

tons bois et unis
  8 mélaminés tons bois
    13 mélaminés unis 

(voir nuancier spécifique ci-dessous)

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES
miroirs et verres
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques
   3 Verres filet argenté (jusqu’à une largeur de vantail de 1000 mm)
  2 Verres dépolis
  1 Verre gravé (BH)
  6 motifs imprimés sur Verres laqués opaques

fantaisies
  4 mélaminés

28 écorce
     crème

24 acacia
     Nature

71 zébrano
     clair

25 chêne
     clair

23 frêne
     roux

53 Noyer
     cendré

64 acacia
     Satin

29  écorce 
Brun

19 Lin
     Naturel

20 Lin
     Brun    

nuancier panOramique®

Tons bois et unis : 
8 mélaminés tons bois

fantaisies : 
4 mélaminés

2 Sable

42 Gris
     Perle   

35 Blanc
     mat

39   Plomb 
Sculpté

40 craie

49 framboise

57  Vieux 
rose   

70 Prune
     

47 outremer
     

48 Pacific
     

13 mélaminés unis

+SoGaL
amortisseurs de série pour un vantail  
à partir de 493 mm de largeur  
hors recouvrement 
(4 amortisseurs par porte de placard)
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s

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN

Po
rt

ES
 D

E 
PL

ac
ar

D

  option biseaux (15 mm) sur miroirs  
et Verres laqués opaques sans motifs imprimés

Verre gravé Bandes Horizontales (BH) 
Hauteur 10 cm/bande - largeur maxi 1200 mm 
(option non disponible sur Verre dépoli et option biseaux) 

6 motifs imprimés sur Verres laqués opaques  
Largeur frise : 220 mm

Version verticale :  
jusqu’à une hauteur de 2750 mm 
Position au choix : gauche/droite
Version horizontale :  
Jusqu’à une largeur de 1200 mm 
Position au choix : haute/centrée/basse

Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.40L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

Délai de livraison : 1 semaine 
remplissage bois : 2 semaines
Verre gravé BH : 2 semaines
Verres filet argenté : 2 semaines
motifs imprimés : 3 semaines

43 châtaigne

45 Bambou
     

44 cerise 15  chevron 
 Beige

16  chevron 
 Gris    

E

Décor exclusifE

E E

Verres : 
6 motifs imprimés
(sur Verres laqués opaques)

modèle  
PaNoramIqUE® version Verre

im1 écossais

im4 fresque

im2 carré

im5 Vintage

im3 Points

im6 onde

Voir délai ci-dessous

Voir délai ci-dessous

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

  Porte de placard motorisée 
sur Panoramique® Verre

VoIr 
NUaNcIEr 
P.86 - 87

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2400 mm) 1458n Ht (plus 2,50n Ht d’éco-participation).
Panoramique® Verre 2406n Ht (plus 3,34n Ht d’éco-participation).

paNoramique®  
à partir de

896nHt 

(plus 2,50n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux,  

montants Naturel Satiné (9),  
remplissage miroir.
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mÉridieN - mÉridieN tl
coLLEctIoN aLUmINIUm SoGaLISSImo®

2 PartItIoNS

Traverses  
intermédiaires coulissante pivotante naturel 

Satiné laquée anodisée 
bronze enrobée

effet cuir 
en version Tl 
coulissante

New-Edge®

fine

• • • • • • •

art-Déco • • • • • •

Surf® • • • • • •

Inspiration • • • •(Blanc et
Noir mat)

épure Linéa • • • •(Blanc et
Noir mat)

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES

tons bois et unis
  18 mélaminés tons bois
  15 mélaminés unis

miroirs et verres
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques 
  2 Verres dépolis

rEmarqUES moDÈLE 

modèle en 2 partitions à remplissage unique ou mixte.

remplissage libre par partition :

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN
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Porte de placard coulissante modèle mérIDIEN, décors framboise (49) et chevron Gris (16),  
montants New Edge® laqués Blanc (2).

  mérIDIEN : traverses haute et basse fines
  mérIDIEN tL : traverses haute et basse larges
  Largeur maximum du vantail 1200 mm
   association modèles : possibilité d’associer les vantaux avec  

le modèle orIGINE/orIGINE tL ayant les mêmes montants  
et mêmes traverses haute et basse

  Vantail divisé en 2 parties égales : 

1

2

50 %

50 %

Délai de livraison : 1 semaine
Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.42L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

fantaisies
  6 mélaminés
  3 Vernis brillants

(VE1 - VE5 - VE6)

+SoGaLle
s

traverses haute 
et basse larges

méridien tl :

modèle mérIDIEN tL modèle mérIDIEN pivotante

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

oPtIoNS

Poignée N pour montant New-Edge®  

(sauf pivotante)  

Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

  Porte de placard  
motorisée

VoIr 
NUaNcIEr 
P.86 - 87

mÉridieN  
à partir de

546nHt 

(plus 1,66n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux, montants  

Naturel Satiné (9), remplissage  
mélaminés tons bois et unis.

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2400 mm) 927n Ht - Version tL 1007n Ht

(plus 2,50n Ht d’éco-participation).

amortisseurs de série  
pour un vantail à partir  
de 493 mm de largeur
hors recouvrement
(4 amortisseurs par porte 
de placard)

coulissante :

Une poignée éclat livrée par vantail  
(possibilité de modifier votre modèle de poignée P.92)

pivotante :
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ÉvolutioN - ÉvolutioN tl
coLLEctIoN aLUmINIUm SoGaLISSImo®

Porte de placard coulissante modèle éVoLUtIoN, décors Graphique Naturel (21) et Graphique Brun (22),  
montants art-Déco enrobés Lin Naturel (19).

rEmarqUES moDÈLE 
  éVoLUtIoN : traverses haute et basse fines
  éVoLUtIoN tL : traverses haute et basse larges
  Largeur maximum du vantail 1200 mm
   association modèles : possibilité d’associer les vantaux avec  

le modèle orIGINE/orIGINE tL ayant les mêmes montants  
et mêmes traverses haute et basse

2 PartItIoNS

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN
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oPtIoNS

Poignée N pour montant New-Edge® 

  Vantail divisé en 2 parties inégales : 

70 %

30 %

Délai de livraison : 1 semaine
Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.42L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES
modèle en 2 partitions à remplissage unique ou mixte.

remplissage libre par partition :

1

2

tons bois et unis
  18 mélaminés tons bois
  15 mélaminés unis

miroirs et verres
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques 
  2 Verres dépolis
  2 Verres transparents
  2 Verres translucides

fantaisies
  6 mélaminés
  3 Vernis brillants

(VE1 - VE5 - VE6)

Verres possibles uniquement en version tL.  
Incompatibles avec le montant épure. 

amortisseurs de série pour un vantail  
à partir de 493 mm de largeur
hors recouvrement
(4 amortisseurs par porte de placard)

+SoGaLle
s

coulissante :

traverses haute  
et basse larges

évolution tl :

Traverses  
intermédiaires coulissante naturel 

Satiné laquée anodisée 
bronze enrobée

effet cuir 
en version Tl 
coulissante

New-Edge®

fine

• • • • • •

art-Déco • • • • •

Surf® • • • • •

Inspiration • • •(Blanc et
Noir mat)

épure Linéa • • •(Blanc et
Noir mat)

modèle éVoLUtIoN tL

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

oPtIoNS

Poignée N pour montant New-Edge®   Porte de placard  
motorisée

Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

VoIr 
NUaNcIEr 
P.86 - 87

ÉvolutioN   
à partir de

546nHt 

(plus 1,66n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux, montants  

Naturel Satiné (9), remplissage  
mélaminés tons bois et unis.

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2400 mm) 1322n Ht - Version tL 1402n Ht

(plus 2,50n Ht d’éco-participation).
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reflet - reflet tl
coLLEctIoN aLUmINIUm SoGaLISSImo®

Porte de placard coulissante modèle rEfLEt, décors craie (40) et châtaigne (43), montants épure Naturel Satiné (9).

3 PartItIoNS

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN

Po
rt

ES
 D

E 
PL

ac
ar

D

oPtIoNS

Poignée N pour montant New-Edge®  

(sauf pivotante)  

rEmarqUES moDÈLE 
  rEfLEt : traverses haute et basse fines
  rEfLEt tL : traverses haute et basse larges
  Largeur maximum du vantail 1200 mm
   association modèles : possibilité d’associer les vantaux avec  

le modèle orIGINE/orIGINE tL ayant les mêmes montants  
et mêmes traverses haute et basse

   Vantail divisé en  
3 parties égales : 

33 %

33 %

33 %

Délai de livraison : 1 semaine
Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.44L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES

tons bois et unis
  18 mélaminés tons bois
  15 mélaminés unis

miroirs et verres
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques 
  2 Verres dépolis
  2 Verres transparents
  2 Verres translucides

modèle en 3 partitions à remplissage unique ou mixte.

En médiane uniquement.  
Version tL, ouvert à toutes les partitions. 
Verres incompatibles avec le montant 
épure. 

rEfLEt : lames en imposte et allège. 
rEfLEt tL : lames en médiane.

 lames lambrissée et  
vénitienne® (Incompatibles  
avec les montants épure et Listel.)

  17 mélaminés tons bois
  2 mélaminés fantaisies (19 et 20)remplissage libre par partition :

1

2

3

fantaisies
  6 mélaminés
  3 Vernis brillants

(VE1 - VE5 - VE6)

Lame Lambrissée Profil

ProfilLame Vénitienne®

amortisseurs de série  
pour un vantail à partir  
de 493 mm de largeur
hors recouvrement
(4 amortisseurs par porte 
de placard)

+SoGaLle
s

coulissante :

Sur décor lames Lambrissée et Vénitienne®,  
un bouton courbe livré par vantail (uniquement pivotant)

Une poignée éclat livrée par vantail  
(possibilité de modifier votre modèle de poignée P.92)

pivotante :

traverses haute 
et basse larges

reflet tl :

Traverses  
intermédiaires coulissante pivotante naturel 

Satiné laquée anodisée 
bronze enrobée

effet cuir 
en version Tl 
coulissante

New-Edge®

fine

• • • • • • •

art-Déco • • • • • •

Surf® • • • • • •

Inspiration • • • •(Blanc et
Noir mat)

épure Linéa • • • •(Blanc et
Noir mat)

modèle rEfLEt tL

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

  Porte de placard  
motorisée

VoIr 
NUaNcIEr 
P.86 - 87

reflet   
à partir de

644nHt 

(plus 1,66n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux, montants  

Naturel Satiné (9), remplissage  
mélaminé tons bois et unis.

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2400 mm) 888n Ht - Version tL 968n Ht

(plus 2,50n Ht d’éco-participation).
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charme - charme tl
coLLEctIoN aLUmINIUm SoGaLISSImo®

Porte de placard coulissante modèle cHarmE, décor chevron Beige (15), montants Inspiration laqués Blanc (2).

3 PartItIoNS

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES

tons bois et unis
  18 mélaminés tons bois
  15 mélaminés unis

miroirs et verres
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques 
  2 Verres dépolis
  2 Verres transparents 
  2 Verres translucides

modèle en 3 partitions à remplissage unique ou mixte.

Po
rt

ES
 D

E 
PL

ac
ar

D

oPtIoNS

Poignée N pour montant New-Edge® 

(sauf pivotante)  

rEmarqUES moDÈLE 
   cHarmE : traverses haute et basse fines, traverses intermédiaires larges
   cHarmE tL : traverses haute et basse larges, traverses intermédiaires larges
  Largeur maximum du vantail 1200 mm
   association modèles : possibilité d’associer les vantaux avec le modèle  

orIGINE/orIGINE tL ayant les mêmes montants et mêmes traverses haute et basse

   Vantail divisé en 3 parties égales : 

33 %

33 %

33 %

remplissage libre par partition :

Délai de livraison : 1 semaine
Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.44L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

1

2

3

En médiane uniquement.  
Version tL, ouvert à toutes les partitions.  
Verres incompatibles avec le montant épure. 

fantaisies
  6 mélaminés
  3 Vernis brillants

(VE1 - VE5 - VE6)

+SoGaLle
s

traverses haute, 
intermédiaires  
et basse larges

cHarme tl :

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN
Traverse  

intermédiaire coulissante pivotante naturel 
Satiné laquée anodisée 

bronze enrobée
effet cuir 
en version Tl 
coulissante

New-Edge®

Large

• • • • • • •

art-Déco • • • • • •

Surf® • • • • • •

Inspiration • • • •(Blanc et
Noir mat)

épure • • • •(Blanc et
Noir mat)

modèle cHarmE tL

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

  Porte de placard  
motorisée

Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

VoIr 
NUaNcIEr 
P.86 - 87

amortisseurs de série  
pour un vantail à partir  
de 493 mm de largeur
hors recouvrement
(4 amortisseurs par porte 
de placard)

coulissante :

Une poignée éclat livrée par vantail  
(possibilité de modifier votre modèle de poignée P.92)

pivotante :

charme   
à partir de

644nHt 

(plus 1,66n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux, montants  

Naturel Satiné (9), remplissage  
mélaminés tons bois et unis.

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2400 mm) 1184n Ht - Version tL 1264n Ht

(plus 2,50n Ht d’éco-participation).
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ÉmotioN - emotioN tl
coLLEctIoN aLUmINIUm SoGaLISSImo®

Porte de placard coulissante modèle émotIoN, décor chêne Brut (27), montants New-Edge® laqués Noir mat (5).

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES
modèle en 3 partitions à remplissage unique ou mixte.

3 PartItIoNS

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN

Po
rt

ES
 D

E 
PL

ac
ar

D

rEmarqUES moDÈLE 
  émotIoN : traverses haute et basse fines
  émotIoN tL : traverses haute et basse larges
  modèle à partir d’une hauteur de 1301 mm
  Largeur maximum du vantail 1200 mm
   association modèles : possibilité d’associer les vantaux avec le modèle  

orIGINE/orIGINE tL ayant les mêmes montants et mêmes traverses haute et basse

   Vantail divisé en 3 parties inégales : 

25 %

50 %

25 %

remplissage libre par partition :

Délai de livraison : 1 semaine
Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.44L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

1

2

3

tons bois et unis
  18 mélaminés tons bois
  15 mélaminés unis

fantaisies
  6 mélaminés
  3 Vernis brillants

(VE1 - VE5 - VE6)

miroirs et verres
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques 
  2 Verres dépolis
  2 Verres transparents
  2 Verres translucides
En médiane uniquement.  
Version tL, ouvert à toutes les partitions.  
Verres incompatibles avec le montant épure. 

+SoGaLle
s

traverses haute  
et basse larges

émotion tl :

Traverses  
intermédiaires coulissante pivotante naturel 

Satiné laquée anodisée 
bronze enrobée

effet cuir 
en version Tl 
coulissante

New-Edge®

fine

• • • • • • •

art-Déco • • • • • •

Surf® • • • • • •

Inspiration • • • •(Blanc et
Noir mat)

épure Linéa • • • •(Blanc et
Noir mat)

modèle émotIoN tL

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

oPtIoNS

Poignée N pour montant New-Edge® 

(sauf pivotante)  

Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

  Porte de placard  
motorisée

VoIr 
NUaNcIEr 
P.86 - 87

ÉmotioN   
à partir de

644nHt 

(plus 1,66n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux, montants  

Naturel Satiné (9), remplissage  
mélaminés tons bois et unis.

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2400 mm) 922n Ht - Version tL 1002n Ht

(plus 2,50n Ht d’éco-participation).

amortisseurs de série  
pour un vantail à partir  
de 493 mm de largeur
hors recouvrement
(4 amortisseurs par porte 
de placard)

coulissante :

Une poignée éclat livrée par vantail  
(possibilité de modifier votre modèle de poignée P.92)

pivotante :
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expressioN - expressioN tl
coLLEctIoN aLUmINIUm SoGaLISSImo®

3 PartItIoNS

rEmarqUES moDÈLE 
  ExPrESSIoN : traverses haute et basse fines
  ExPrESSIoN tL : traverses haute et basse larges
  modèle à partir d’une hauteur de 1301 mm
  Largeur maximum du vantail 1200 mm
   L’emplacement de la frise peut être haut, centré ou bas  

Hauteur de la frise : 200 mm

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN

ma arabesques mr roses

frise à  
515 mm  
du haut. frise 

centrée.
frise à 
745 mm 
du bas.

Po
rt

ES
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E 
PL

ac
ar

D

Porte de placard coulissante modèle ExPrESSIoN, décors Blanc mat (35) et Pacific (48), montants Surf® Naturel Satiné (9).

Délai de livraison : 1 semaine
Verres gravés : 2 semaines
motifs imprimés : 3 semaines

Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.44L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES
modèle en 3 partitions à remplissage unique ou mixte.

remplissage libre par partition :

1

2
3

tons bois et unis
  18 mélaminés tons bois
  15 mélaminés unis

fantaisies
  6 mélaminés
   4 Vernis brillants 

(VE7 uniquement sur 
la frise)

miroirs et verres
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques
  2 Verres dépolis
  2 Verres transparents 
  2 Verres translucides

  2 Verres gravés sur frise
  6 motifs imprimés sur frise 

Verre laqué opaque

En frise uniquement.  
Verres incompatibles avec le montant épure. 

   association modèles : possibilité d’associer les vantaux avec  
le modèle orIGINE/orIGINE tL ayant les mêmes montants  
et mêmes traverses haute et basse

   Vantail divisé en 3 parties inégales :

nuancier friSe 
expreSSiOn
2 Verres gravés
(sur miroir, Verre laqué opaque, Verre transparent)

2 Verres gravés sur frise 
(miroir,  
Verre laqué opaque  
et Verre transparent)

6 motifs imprimés 
sur frise Verre  
laqué opaque

oPtIoNS
Poignée N  
pour montant  
New-Edge®  

(sauf pivotante)  

+SoGaLle
s

traverses haute  
et basse larges

expression tl :

Traverses  
intermédiaires coulissante pivotante naturel 

Satiné laquée anodisée 
bronze enrobée

effet cuir 
en version Tl 
coulissante

New-Edge®

fine

• • • • • • •

art-Déco • • • • • •

Surf® • • • • • •

Inspiration • • • •(Blanc et
Noir mat)

épure Linéa • • • •(Blanc et
Noir mat)

6 motifs imprimés
(sur Verre laqué opaque)

modèle ExPrESSIoN tL

im1 écossais

im4 fresque

im2 carré

im5 Vintage

im3 Points

im6 onde

Voir délai ci-dessous

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

  Porte de placard  
motorisée

Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

VoIr 
NUaNcIEr 
P.86 - 87

amortisseurs de série  
pour un vantail à partir  
de 493 mm de largeur
hors recouvrement
(4 amortisseurs par porte 
de placard)

coulissante :

Une poignée éclat livrée par vantail  
(possibilité de modifier votre modèle de poignée P.92)

pivotante :

expressioN   
à partir de

659nHt 

(plus 1,66n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux, montants  

Naturel Satiné (9), remplissage  
mélaminés tons bois et unis.

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2400 mm) 888n Ht - Version tL 968n Ht

(plus 2,50n Ht d’éco-participation).

Voir nuancier spécifique ci-contre.
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harmoNie - harmoNie tl
coLLEctIoN aLUmINIUm SoGaLISSImo®

4 PartItIoNS

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES

modèle en 4 partitions à remplissage unique ou mixte.

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN

Po
rt

ES
 D

E 
PL

ac
ar

D

tons bois et unis
  18 mélaminés tons bois
  15 mélaminés unis

miroirs et verres
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques
  2 Verres dépolis
  2 Verres transparents 
  2 Verres translucides

oPtIoNS

 Poignée N pour montant New-Edge®  

(sauf pivotante)  

remplissage libre par partition :

rEmarqUES moDÈLE 
   HarmoNIE : traverses haute et basse fines 
   HarmoNIE tL : traverses haute et basse larges 
  Largeur maximum du vantail 1200 mm
   association modèles : possibilité d’associer les vantaux avec  

le modèle orIGINE/orIGINE tL ayant les mêmes montants  
et mêmes traverses haute et basse

   Vantail divisé en 4 parties égales :

25 %

25 %
25 %
25 %

Délai de livraison : 1 semaine
Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.46L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

1
2
3
4

fantaisies
  6 mélaminés
  3 Vernis brillants

(VE1 - VE5 - VE6)

En médiane uniquement.  
Version tL : ouvert à toutes les partitions.  
Verres incompatibles avec le montant épure. 

+SoGaLle
s

traverses haute  
et basse larges

Harmonie tl :

Porte de placard coulissante modèle HarmoNIE, Verres laqués opaques Blanc Pur (vl15), curry (vl20) et Bleu Pétrole (vl18),  
montants New-Edge® laqués blanc (2).

Traverses  
intermédiaires coulissante pivotante naturel 

Satiné laquée anodisée 
bronze enrobée

effet cuir 
en version Tl 
coulissante

New-Edge®

fine

• • • • • • •

art-Déco • • • • • •

Surf® • • • • • •

Inspiration • • • •(Blanc et
Noir mat)

épure Linéa • • • •(Blanc et
Noir mat)

modèle HarmoNIE tL

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

  Porte de placard  
motorisée

Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

VoIr 
NUaNcIEr 
P.86 - 87

harmoNie   
à partir de

656nHt 

(plus 1,66n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux, montants  

Naturel Satiné (9), remplissage  
mélaminés tons bois et unis.

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2400 mm) 2256n Ht - Version tL 2336n Ht

(plus 3,34n Ht d’éco-participation).

amortisseurs de série  
pour un vantail à partir  
de 493 mm de largeur
hors recouvrement
(4 amortisseurs par porte 
de placard)

coulissante :

Une poignée éclat livrée par vantail  
(possibilité de modifier votre modèle de poignée P.92)

pivotante :
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mosaÏque
coLLEctIoN aLUmINIUm SoGaLISSImo®

Porte de placard coulissante modèle moSaïqUE, Vernis brillant Blanc (ve1), décors Plomb Sculpté (39) et cerise (44), 
montants épure Naturel Satiné (9).

5 PartItIoNS

Traverse  
intermédiaire coulissante naturel 

Satiné laquée

épure Linéa • • •(Blanc et
Noir mat)

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES

tons bois et unis
  18 mélaminés tons bois
  15 mélaminés unis

miroirs et verres
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques 
  2 Verres dépolis

modèle en 5 partitions à remplissage unique ou mixte.

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN

Po
rt

ES
 D

E 
PL

ac
ar

D

Délai de livraison : 1 semaine
Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.48L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

fantaisies
  6 mélaminés
  3 Vernis brillants

(VE1 - VE5 - VE6)

rEmarqUES moDÈLE 
   modèle à partir d’une hauteur de 1301 mm.  

La bande étroite se positionne à gauche ou à droite du vantail  
(à préciser à la commande)

  Largeur d’un vantail de 600 à 1200 mm
   association modèles : possibilité d’associer les vantaux 

avec le modèle orIGINE ayant le même montant

+SoGaL

amortisseur de série pour un vantail  
à partir de 600 mm de largeur
hors recouvrement
(4 amortisseurs par porte de placard)

le
s

coulissante :

   Vantail divisé en 5 parties inégales :
Bande à gauche Bande à droite

Imposte 
gauche

allège 
gauche

médiane
(Bois façonné  

en option)

Imposte 
droite

allège 
droite

166 mm

248 mm

1050 mm
(comprend la poignée)

remplissage libre par partition :

remplissage décors tons Bois, Unis, fantaisies, miroirs et Verres

1

4

2

3
5

nuancier «médiane»
3 bois façonnés (uniquement disponible en partie 3)

b1H Laqué
       Blanc

b3H chêne
       Naturel

b4H chêne
teinté Wengé

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

  Porte de placard motorisée

oPtIoN

VoIr 
NUaNcIEr 
P.86 - 87

mosaÏque 
à partir de

920nHt 

(plus 1,66n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux, montants  

Naturel Satiné (9), remplissage  
mélaminés tons bois et unis.

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2400 mm) 1081,60n Ht (plus 2,50n Ht d’éco-participation).

médiane
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esquisse
coLLEctIoN aLUmINIUm SoGaLISSImo®

Porte de placard coulissante modèle ESqUISSE, Verre laqué opaque Graphite (vl19), décor Gris Perle (42),  
montants épure Naturel Satiné (9).

6 PartItIoNS

rEmPLISSaGES DISPoNIBLES
modèle en 6 partitions à remplissage unique ou mixte.

cHoIx DU moNtaNt Et DE Sa fINItIoN

Po
rt

ES
 D

E 
PL

ac
ar

D

tons bois et unis
  18 mélaminés tons bois
  15 mélaminés unis

miroirs et verres
  3 miroirs
  9 Verres laqués opaques 
  2 Verres dépolis

Délai de livraison : 1 semaine
Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.49L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

remplissage libre par partition : 
(sauf Bois façonné)

bande étroite 

1 2

3

5

4

6

fantaisies
  6 mélaminés
  3 Vernis brillants

(VE1 - VE5 - VE6)

rEmarqUES moDÈLE 

  modèle à partir d’une hauteur de 1301 mm  
   La bande étroite se positionne à gauche ou à droite du vantail  

(à préciser à la commande). 
  Largeur d’un vantail de 400 à1200 mm
   association modèles : possibilité d’associer les vantaux  

avec le modèle orIGINE ayant le même montant

   Vantail divisé en 6 parties inégales :
Bande à gauche Bande à droite

Imposte 
gauche

allège 
gauche

médiane médiane

Imposte 
droite

allège 
droite

138 mm

25 %

25 %

50 %

nuancier «bande éTrOiTe»
3 bois façonnés
le choix du remplissage bois façonné s’applique automatiquement 
sur les 3 partitions de la bande étroite (parties 1, 3 et 5)

b1H Laqué
       Blanc

b3H chêne
       Naturel

b4H chêne
teinté Wengé

Traverse  
intermédiaire coulissante naturel 

Satiné laquée

épure Linéa • • •(Blanc et
Noir mat)

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.164

remplissage décors tons Bois, Unis, fantaisies, miroirs et Verres

Les portes de placard Sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux. 
Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

VoIr 
NUaNcIEr 
P.86 - 87

esquisse  
à partir de

910nHt 

(plus 1,66n Ht d’éco-participation)
Porte de placard  

de H 2500 x L 986 mm, 
2 vantaux, montants  

Naturel Satiné (9), remplissage  
mélaminés tons bois et unis.

Prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2500 x L 2400 mm) 1083n Ht (plus 3,34n Ht d’éco-participation).

+SoGaL

amortisseur de série pour un vantail  
à partir de 600 mm de largeur
hors recouvrement
(4 amortisseurs par porte de placard)

le
s

coulissante :

  Porte de placard motorisée

oPtIoN
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35 Blanc mat 
     

1 Blanc Perlé

57 Vieux rose

2 Sable

70 Prune

42 Gris Perle

34

44 cerise     

49 framboise     47 outremer     45 Bambou     

40 craie     43 châtaigne39 Plomb
     Sculpté     

48 Pacific     

nuancier rempliSSageS cOllecTiOn aluminium SOgaliSSimO®

ma arabesques

im1 écossais im2 carré im3 Points im4 fresque im5 Vintage im6 onde

bH  Bandes 
Horizontales

mr roses

b4H  chêne  
teinté Wengé

b3H  chêne 
Naturel

b1H  Laqué 
Blanc

vc Verre clair     vcg Verre clair 
Gris anthracite

vlt Verre Sablé vdg Verre Sablé
        Grisé

m1 argent m2 Havane m4 Gris

m1s  Verre dépoli 
argent     

m2s  Verre dépoli 
Havane   

ve1 Blanc 
     

ve5 Beige

ve7  Gougé 
Gris     

ve6 moiré
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Tons bois et unis 
18  mélaminés tons bois

Verres
9 Verres laqués opaques

uniquement pour :  
-  modèle esquisse  
bande étroite droite/gauche

-  modèle mosaïque  
en médiane

19 Lin Naturel 
     

20 Lin Brun 21 Graphique
     Naturel

22 Graphique
     Brun

fantaisies
6 mélaminés

Options
3 bois façonnés

Options
3 Verres gravés sur miroirs, Verres transparents et Verres laqués opaques

EE

E

E

vl12 onyxvl4 fuméevl15 Blanc Pur vl17 Beige

vl13 rougevl11 Sienne

3 Verres filet argenté

2 Verres transparents

2 Verres translucides

6 motifs imprimés sur Verres laqués opaques

2 Verres dépolis

vl15a Verre filet 
argenté Blanc Pur

vl4a Verre filet 
argenté fumée

vl12a Verre filet 
argenté onyx

4 Vernis brillants

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.192Décor exclusifE

Veinage du bois 
vertical pour  

les portes de placard  
à 1 partition.

Veinage du bois 
horizontal pour  

les portes de placard  
à 2 partitions et plus.

82 Blanc Nacré
     Structuré     

92 frêne Ivoire 
     

28 écorce
     crème

71 zébrano
     clair

25 chêne
     clair

24 acacia
     Nature

36 érable clair

55 merisier
     Nature

93 Hêtre Blond

53 Noyer  
     cendré

65 chêne
     anthracite

63 makoré 
     Brun   

29  écorce 
Brun

64 acacia
     Satin

23 frêne roux

60 cérusé Gris
   

15 mélaminés unis

38 Bois coffré 27 chêne Brut 

15 chevron
     Beige     

16 chevron
       Gris

E

vl20 curry vl18  Bleu 
Pétrole 

vl19 Graphite

miroirs
3 miroirs

à d
éco

rer

Découvrez les nouveaux motifs imprimés.
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2 Blanc

28  écorce  
crème

8 Brun

25  chêne  
clair

19 Lin Naturel

92  frêne  
Ivoire

13 Noir

27  chêne  
Brut

20 Lin Brun

24  acacia  
Nature

55  merisier 
Nature

36  érable  
clair

53  Noyer  
cendré

60  cérusé  
Gris

63  makoré  
Brun

65  chêne  
anthracite

23  frêne  
roux

93  Hêtre  
Blond

29  écorce 
Brun

4 Sable (al) 5 Noir mat

nuancier prOfiléS aluminium

7 montants aluminum
finition  
naturel Satiné

finition  
enrobée

finition  
effet cuir

9  Naturel 
Satiné

3 Bronze

82  Blanc Nacré 
Structuré

50 Blanc

71  zébrano  
clair

64  acacia  
Satin

finition  
aluminium laqué

finition  
anodisée

Po
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Plus d’informations : 
cahier technique 
P.170

chOix du mOnTanT eT TraVerSeS aSSOciéeS

new-edge®

finitions disponibles : 
naturel Satiné - 
3 laqués - anodisé bronze
19 enrobés - 3 effets cuir

arT-décO
finitions disponibles : 
naturel Satiné - 
3 laqués - anodisé bronze
19 enrobés

Surf®

finitions disponibles : 
naturel Satiné - 
3 laqués - anodisé bronze
19 enrobés

55 mm 45 mm

liSTel
finitions disponibles : 
naturel Satiné - 
3 laqués - anodisé bronze

10 mm

50 mm

panOramique®

1,3 mm

épure
finitions disponibles : 
naturel Satiné - 2 laqués (blanc et noir mat)

40 mm

inSpiraTiOn
finitions disponibles :  
naturel Satiné -  
2 laqués (blanc et noir mat)

Traverses associées

h. 
20 mm

fine large

large

finitions disponibles : 
-  panoramique® Verre 
naturel Satiné -  
2 laqués (blanc et noir mat) 

  anodisé bronze
-  panoramique® bois 
naturel Satiné - laqué blanc

sans traverse

25 mm

Traverses associées

h. 
10 mm

Décor exclusifE

EE

linéa

h. 
50 mm

h. 
50 mm
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kiT de réhabiliTaTiOn  
pOur pOrTeS de placard piVOTanTeS eT plianTeS

Envie de changement 
avec un petit budget ? 
Sogal propose un cadre d’habillage qui se pose sur le bâti  
existant. ce cadre en aluminium permet de poser les rails  
d’une porte pivotante ou pliante Sogal pour remplacer 
votre ancien placard (en aluminium), sans avoir recours au 
gros œuvre.

aPrÈS

aVaNt

Po
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Plus d’informations : 
cahier technique 
P.175

mesurez 
la hauteur  

et la largeur 
pour 

commander
 le cadre 

d’habillage.

montez le cadre aluminium 
d’habillage puis fixez-le  

au bâti existant.

Enlevez 
l’ancienne 

porte de placard 
 et ses rails.

choisissez 
parmi tous  
les modèles  
de portes 

de placard 
pivotantes 
et pliantes 
aluminium.

Découvrez la vidéo de pose.

montage 
en 4 étapes 

1 2

43

Délai de livraison : 2 semaines
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bOuTOnS eT pOignéeS pOrTeS piVOTanTeS eT plianTeS

collection 
acier  

prémio

collection 
aluminium 

Sogalissimo®

diabolo 
blanc • •

éclat • •

Sphère •

courbe • •

allure •

pOignéeS pOrTeS cOuliSSanTeS

Po
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collection 
aluminium 

Sogalissimo®

n •

émotion •

u •

carré •

amplitude •

Plus d’informations : 
cahier technique 
P.171

Voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.53
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créer des rangements 
à toute hauteur

Des éléments bas au double emploi, 
meuble de rangement le jour... et tête de lit la nuit.

Porte de placard coulissante modèle origine, décor chevron Gris (16), montants Inspiration Naturel Satiné (9).

Porte de placard coulissante modèle origine, décor Bambou (45),  
montants Inspiration Naturel Satiné (9).

Jouer avec l’espace et les contrastes  

en harmonisant les éléments verticaux 

et horizontaux, et ainsi personnaliser 

sa pièce de haut en bas, et vice versa. 
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un mur de rangements 
invisibles 
et fonctionnels

préserver la sobriété  

des lieux tout en optimisant  

les solutions de rangement,  

les portes de placard  

coulissantes ont tout  

à cacher sauf leur  

élégance et leur  

grande praticité. 

Porte de placard coulissante modèle Panoramique®, 
Verre laqué opaque Blanc Pur (VL15), montants Panoramique® laqués Blanc (2).

Variations de couleurs et de formes  
géométriques, d’inspiration résolument 
contemporaine.
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un espace 
dressing 
fermé et 
bien rangé

Porte de placard coulissante modèle méridien, Verre laqué opaque  
Blanc Pur (VL15), montants épure laqués Noir mat (5).

Différentes destinations et  
solutions de rangement pour  

un grand confort d’utilisation. 

Des lignes épurées pour un intérieur  

d’inspiration zen où l’on dissimule  

avec discrétion un dressing  

multifonctions.
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une salle à manger  
        ouverte      au rangement

aussi pratique  

qu’esthétique, le mur 

de rangement se fond 

harmonieusement  

à l’ambiance boisée  

et offre un décor  

naturellement  

chaleureux. 

Des portes de placard aux teintes 
naturelles qui s’intègrent parfaitement 
à l’environnement intérieur.

Porte de placard coulissante  
modèle origine,  

décors chêne Brut (27) et craie (40),
montants Listel Naturel Satiné (9).

Po
rt

ES
 D

E 
PL

ac
ar

D



102 103

une déco
fonctionnelle 

et ludique

parce que les chambres  
d’enfants ont aussi droit aux  

meilleures solutions de rangement,  
on peut tout cacher et protéger  

avec de jolies portes de placard  
à personnaliser. 

Mettre de l’ordre 
sans s’ennuyer
et s’amuser  
avec des lignes 
colorées.

Porte de placard coulissante modèle Expression tL, décors Blanc mat (35) et Bambou (45),  
montants New-Edge® Naturel Satiné (9).
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Focus mAtièrEs  

Verre 4 mm sogalslide® rEFlEt, 
émotioN, HArmoNiE

Verre transparent : verre clair
Verre translucide :  verre sablé, verre sablé grisé

Verre 6 mm

sogalslide® tl
Verre transparent :  verre clair feuilleté avec Bandes Horizontales,  

verre clair gris Anthracite trempé
Verre translucide :  verre sablé feuilleté, verre sablé grisé trempé

sogalslide® méridiEN

Verre transparent :  verre clair, verre clair feuilleté, verre clair gris Anthracite,  
verre clair gris Anthracite trempé

Verre translucide :   verre sablé, verre sablé feuilleté, verre sablé grisé,  
verre sablé grisé trempé

sogalslide® rEFlEt, 
émotioN, HArmoNiE

Verre transparent :  verre clair feuilleté, verre clair gris Anthracite,  
verre clair gris Anthracite trempé

Verre translucide :  verre sablé feuilleté, verre sablé grisé trempé

sogalslide® ExprEssioN Verre transparent : verre clair feuilleté, verre clair gris Anthracite trempé
Verre translucide :  verre sablé feuilleté, verre sablé grisé trempé

Verre 8 mm sogalslide® pANorAmiquE®
Verre transparent : verre clair gris Anthracite trempé
Verre translucide :  verre sablé trempé, verre sablé grisé trempé
Verres imprimés :   verre clair trempé

Conseils d’entretien 
Nettoyer avec du papier absorbant, un chiffon doux propre,  

un chiffon microfibre ou une éponge humidifiée à l’eau tiède puis sécher.

décor mélaminé
Épaisseur 10 mm. Exception porte de placard Panoramique® épaisseur 19 mm et séparation Panoramique® épaisseur 
30 mm. Panneau décoratif à base de particules de bois, revêtu d’un papier décor, imprégné de résine mélamine  
(norme EN 143222).

lames lambrissée  
et vénitienne®

Épaisseur 10 mm. Lames en MDF (Medium Density Fiber). Panneau à base de fibres de moyenne densité,  
revêtu d’un film décor (norme EN 622-5).

miroir
Épaisseur 4 mm + film sécurit + panneau 6 mm (épaisseur totale 10 mm). Verre sur lequel est déposée une couche 
destinée à réfléchir les images. Répond aux critères de la directive européenne RoHS (< 0,1% plomb).  
3 fois plus résistant aux rayures qu’un miroir traditionnel.

verre dépoli Épaisseur 4 mm + film sécurit + panneau 6 mm (épaisseur totale 10 mm). Le dépolissage du miroir produit un fini satiné  
tout en conservant une légère réflexion dans le verre.

verre laqué opaque
et verre filet Argenté

Épaisseur 4 mm + film sécurit + panneau 6 mm (épaisseur totale 10 mm). Verre recouvert d’une laque de qualité pour  
une esthétique opaque et brillante.  
Verre filet Argenté : verre laqué opaque à l’arrière duquel est pratiqué une incision de 6 mm x 1 mm tous les 130 mm.  
Le verre ainsi mis à nu est ensuite recouvert d’une laque argentive (effet miroir).

verre 
translucide

En porte de placard, épaisseur 6 mm + joint de compensation pour le maintien dans les profils. En séparation,  
détails tableau ci-dessous. Effet sablé : fabrication du verre “float” par projection d’un acide de haute qualité  
en complète conformité avec les lois nationales de protection de l’environnement.

verre clair En porte de placard, épaisseur 6 mm + joint de compensation pour le maintien dans les profils. En séparation,  
détails tableau ci-dessous. Fabrication du verre plat de base, assurant une haute transmission lumineuse.

verre Feuilleté Verre sécurisé obtenu par l’assemblage de deux feuilles de verre à l’aide d’un ou plusieurs intercalaires de type 
polyvinylbutyral clair. En cas de bris accidentel, le verre adhère aux intercalaires.

verre trempé
Verre sécurisé résistant “float” ayant subi un traitement thermique consistant à le réchauffer à environ 600°C,  
puis à le refroidir rapidement par jets d’air. En cas de bris accidentel, le verre éclate en une multitude de morceaux  
non tranchants.

vernis Brillant Épaisseur 10 mm. Effet gloss obtenu par l’association d’un papier mélaminé et de plusieurs couches d’isolant 
polyuréthane et polyester.

Bois Façonné Effet sculpté obtenu par application de part et d’autre d’un support haute pression, de couches de placage  
et de laque.

laque Composée de plusieurs couches d’isolant polyuréthane et de polyester – résistance à l’humidité, meilleure stabilité  
et planéité du panneau.

Les montants enrobés sont revêtus de PVC,  
un matériau 30 % plus résistant que le papier décor.
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siège social : Bâtiment Adrian smith - Bp 59
Zone d’Activités - 49120 lA Jumellière 

tél. : 02 41 49 54 50 
www.ets-sogal.com

la couverture, les pages intérieures et les pages du cahier technique  
sont imprimées sur du papier peFctm

Plus d’informations et de photos sur www.sogal.com

L'ENTREPRISE A FAIT 
CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

PôLE OUEST
tél : 02 41 49 54 35
Fax : 02 41 49 77 81

PôLE EST
tél : 02 41 49 73 30
Fax : 04 75 83 26 62

DirEcTiOn naTiOnaLE DE La PrEScriPTiOn 
47, rue de charonne - 75011 pAris

tél : 01 48 07 57 80

AménAgements intérieurs et Dressings  I  portes De plAcArD  I  SépArAtiOnS de pièceS
Sogal Expert est un programme d’accompagnement  
du réseau de partenaires professionnels,  
installateurs spécialistes de la marque Sogal.

Retrouvez toutes les informations sur les produits Sogal,  
l’actualité de la marque, les promotions en cours sur  
le site Internet www.sogal.com.
Vous pouvez également y consulter les Dossiers Conseils,  
qui présentent des exemples de projets d’aménagement intérieur  
mettant en scène dans un contexte de rénovation les produits  
de la marque (portes de placard et rangements, séparations de pièces, dressings  
et aménagements sur-mesure).

Réservé aux professionnels, l’Extranet Sogal vous permet d’accéder à l’ensemble  
des informations techniques nécessaires à votre activité quotidienne.
Sa base documentaire met à votre disposition les fiches techniques, notices de  
montage et supports commerciaux sur la Collection Sogal.
Vous y trouverez également des informations sur l’actualité produits et promotionnelle 
de la marque.

à bientôt sur extranet.sogal.com !

Ce programme propose un ensemble de services destinés au professionnel soucieux de :

    maîtriser l’ensemble des produits proposés par la marque,

    bénéficier d’outils de vente adaptés à son activité quotidienne,

    se former à l’installation des produits Sogal dans les règles de l’art,

    de s’associer à la notoriété de la marque dans sa communication vers le grand public.

Sogal Expert, un signe distinctif qui marque la garantie de la qualité Sogal jusqu’au client final.

Pour plus d’informations sur le programme Sogal Expert, rendez-vous sur  
www.sogal.com/expert

édition Janvier 2015


