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Prendre la hauteur en trois endroits suffisamment distants 

H
 2

H
 1

H
 3

• Mesurez la hauteur H1 le long du 
bord gauche de votre arche

• Mesurez la hauteur H2 au centre de 
votre arche

• Mesurez la hauteur H3 le long du 
bord droit de votre arche

Retenez la dimension minimale 
parmi H1, H2, H3

                  Votre hauteur

Prendre la largeur en deux endroits suffisamment distants 

L 1

L 2

• Prenez la largeur L1 à 10 cm maxi du 
haut de l’arche (à 10 cm du plafond) 

• Prenez la largeur L2 à 10 cm au 
dessus du sol (dans tous les cas au 
dessus de la plinthe s’il y en a une)

Retenez la dimension minimale 
parmi L1,L2

                   Votre largeur

HAUTEUR

mm      

mm      

mm      

mm      

mm      

LARGEUR

mm      

mm      

Votre projet : 
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CAS PARTICULIER DES PLINTHES

Les profils «POIGNEE», permettent de 
compenser les épaisseurs de plinthe. 
Nous fabriquerons le profil poignée en 
déduisant la hauteur de(s) plinthe(s).

Dans ce cas, la largeur se prend entre les 
murs, au dessus des plinthes.

Indiquez nous dans la zone de 
commentaires, en dernière étapde de 
configuration ou à contact@tisalia.com, 
la hauteur et l’épaisseur des plinthes à 
prendre en compte sur votre commande.

RECOUVREMENT ENTRE VANTAUX

En position fermée, les vantaux se recouvrent de 15 mm. Pour un 
recouvrement différent contacter le service client.
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OPTIONS REFOULEMENTS

Refoulement à droite ou à gauche 
de l’ouverture. La longueur des rails 
et caches rails est prolongée par 
défaut de l’équivalent de la largeur 
d’un vantail. Pour une longueur 
spécifique, contacter le service 
client.

OPTION 1 REFOULEMENT

Refoulement à droite et à gauche 
de l’ouverture. La longueur des 
rails et caches rails est prolongée 
par défaut de l’équivalent de 2 fois 
la largeur d’un  vantail. Pour une 
longueur spécifique, contacter le 
service client.

OPTION 2 REFOULEMENTS

Pour satisfaire votre besoin de ranger les vantaux le long d’un mur, à gauche, à droite ou 
de part et d’autre de votre ouverture.

Le recouvrement vantail / mur est de 15 mm par défaut. Renseignez la largeur de 
votre ouverture et nous ajouterons 30 mm pour le recouvrement sur les murs.  Pour un 
recouvrement différent contacter le service client.


