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Depuis plus de 30 ans, Aporta est le pionnier et le 
leader du marché des portes pliantes en Belgique. 
Nous continuons à travailler dur sur la fonctionnalité et 
l’apparence de notre produit. Grâce à une innovation 
constante, la porte pliante Aporta répond aujourd’hui 
plus que jamais à tous vos besoins d’habitation. 
Qualité et durabilité exceptionnelles. Gain de place. 
Extraordinairement belles dans n’importe quel 
intérieur.

Aporta aime  
l’espace
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Plus d’espace 
pour y vivre
Une solution belle et intelligente
Grâce à une porte pliante Aporta, vous créez plus d’espace 
pour y vivre. Nos portes pliantes de haute qualité s’adaptent 
parfaitement aux endroits où il n’y a pas assez de place pour 
une porte classique. Elles n’ont pas de rayon de braquage 
et ne prennent presque pas de place lorsqu’elles sont 
ouvertes. 

Atout de flexibilité
Nos portes pliantes sont la solution idéale pour diviser une 
grande pièce en de petites pièces. En utilisant une porte 
pliante comme solution murale, vous pouvez utiliser au mieux 
l’espace disponible. Ouvrez la porte pliante en la faisant 
coulisser et vous obtenez un bel espace ouvert. Fermez la 
porte et profitez du calme, de l’intimité et de la convivialité.  

Belle dans n’importe quel intérieur
Découvrez les possibilités créatives de nos portes pliantes. 
Nous concevons des portes pliantes modernes qui ont 
leur place dans tous les intérieurs : classiques, modernes, 
colorés,… comme vous voulez.
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Une porte  
pliante Aporta 
est toujours le 
meilleur choix
Une porte pliante Aporta offre plusieurs avantages attrayants qui la 
rendent préférable aux portes classiques. 

Nous fabriquons nos portes pliantes 100% sur mesure. Elles sont faciles 
à assembler, faciles à utiliser et ne nécessitent pas d’entretien. Elles sont 
durables parce qu’elles sont fabriquées en matériaux de haute qualité. 
Elles ne sont pas sujettes à l’humidité ou à la température et sont en 
outre résistantes aux rayures et lavables. 

Les propriétés acoustiques sont également excellentes, car la surface 
ondulée filtre le bruit.

Projets à petite et grande échelles
Aporta possède une expertise dans la production, la fourniture et 
l’installation de portes pliantes pour les petits, moyens et grands 
projets de construction. Nous réfléchissons avec vous dès la phase 
de conception et assurons une installation sans faille en fonction de la 
planification de votre projet.

Fabriquée en Belgique

Une porte pliante Aporta est le résultat d’un 
travail de qualité. C’est aussi une question 
d’artisanat belge, car nous fabriquons nous-
mêmes nos portes pliantes dans nos ateliers 
à Izegem en Flandre occidentale. De la propre 
conception de la construction à l’intérieur 
jusqu’à la finition détaillée à l’extérieur. Après 
la production, notre équipe d’installateurs 
professionnels installe les portes pliantes finies 
sur mesure chez le client.
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Choisir Aporta  
c’est choisir  
la top qualité
SUR MESURE
Chaque intérieur est différent. C’est pourquoi nous fabriquons vos portes pliantes entièrement 
sur mesure. Vous êtes donc absolument sûr que les portes répondent à vos besoins.

1  Montant de fermeture

2  Tolérance vers le sol: 7 mm

3  Porte

MONTAGE
Prendre les mesures est quelque chose de très simple et nous le faisons pour vous. 
De même, l’assemblage n’est pas très compliqué et prend peu de temps. 

ESTHÉTIQUE
Différentes gammes de couleurs et différents types de portes pliantes vous offrent un très 
large éventail d’options. Il sera difficile de choisir !

FACILE D’UTILISATION
Grâce à des options ingénieuses, les portes pliantes Aporta sont faciles à utiliser. Elles sont 
légères, flexibles et mobiles.

DURABLE
Le mécanisme extrêmement robuste et de conception belge ainsi que la finition extérieure 
solide et facile d’entretien garantissent une longue durée de vie.

10 ANS DE GARANTIE
Convaincus de la qualité de nos produits, nous vous accordons 10 ans de garantie.  
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VERSION RAIL A
Rail suspendu contre la paroi 
supérieure de l’ouverture

VERSION RAIL B
Rail intégré
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Type 1

Type 3

Type 2

Type 4

À vous  
de choisir
Nous proposons nos portes pliantes dans différentes configurations.  
C’est quand même pratique !
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Super résistante  
à l’intérieur 
et raffinée  
à l’extérieur

Construction solide
Aporta a développé elle-même un mécanisme pour ses portes 
pliantes. Ce squelette solide mais léger, flexible et mobile constitue 
la base de ce produit de qualité. La construction soudée en acier 
inoxydable garantit la solidité et une longue durée de vie. C’est 
pourquoi nous accordons sans aucun souci une garantie de 10 
ans sur le mécanisme.

Finition raffinée
Le mécanisme est peaufiné avec du cuir artificiel ou du tissu. 
La peau en cuir synthétique de haute qualité et facile d’entretien 
est disponible dans une large gamme de couleurs. Vous avez 
même la possibilité de choisir une couleur différente pour les deux 
faces. Les portes pliantes s’intègrent dans n’importe quel intérieur.
Le rembourrage de porte en tissu innovant offre un rayonnement 
spécial qui rend la pièce encore plus chaleureuse et conviviale. 
 
Mouvement souple
Les roues industrielles à roulements à billes assurent un mouvement 
de pliage en douceur et les aimants de pliage maintiennent les 
plis du cuir bien ficelés. Il s’agit d’un système suspendu et flottant 
: aucun cadre de porte ou rail au sol ne sont nécessaires. Vous 
pouvez suspendre une porte pliante n’importe où, pendant que le 
sol reste complètement libre.

Les options suivantes proposent encore plus de confort :
• aimants repliables pour les grandes parois afin de mieux 

maintenir l’ensemble du paquet.
• un bas de porte
• une serrure cylindrique
• un système de verrouillage au pied pour les portes larges



1404
White

3006
Glacier

4019
Orange

1601
Ivory

1405
Grey

3017
Muscade

4007
Fuchsia

1605
Western

1410
Light grey

3020
Raphia

4014
Tomate

1420
Cuero

3005
Ardoise

3013
Galet

4021
Prune

4020
Pensée

1411
Dust

3001
Papier

4018
Ananas

1615
Cream

1619
Beton

3002
Cacao

4015
Turquiose

1408
Black

1412
Piedra

3007
Naturel

4009
Granny

1603
Tabacco

Classic

Trendy*

Flashy*
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1407
Sapin

1602
Pergamino

1409
Blue

1406
Wine

1606
Marron

Couleurs

* ignifuge

Fin de stock (2020)
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SIÈGE
Prins Albertlaan 65
8870 Izegem
T +32 (0)51 31 93 94
www.aporta.be

                  Aporta Vouwdeuren


