
Ligne simple et parfaite
pour une architecture actuelle

Profil d’huisserie
pour portes à fleur de mur



Des solutions spécifiques 
adaptées aux personnes  
exigeantes

Une porte est bien plus qu'une simple porte
Personnalisée, unique et étonnante 
la porte est un élément design

Fini les joints en acrylique
Les portes affleurantes avec arêtes parfaites, lignes 
optimales et joints d’ombre en filigrane caractérisent 
toute architecture moderne. Il est possible que la jonction 
entre l’huisserie et la cloison ou le plâtre soit considérée 
comme un défi technique, si on veut éviter la formation 
de micro-fissures qui apparaissent en temps normal.  

Le système d’huisserie AGS-systems prévoit un 
filet de support d’enduit à clipser directement 
sur le profil qui permet une jonction solide entre 
huisserie et mur. Grâce à ce système intelligent, 
l’installateur à même d’élaborer une solution 
parfaite.



Huisserie sans cadre
pour cloison sèche ou construction massive

Des solutions déco exclusives, dédiées aux clients
sont nos arguments

Fabrication d'huisseries à la demande du client   

Crépi

Vantail

Crépi

Maçonnerie

Filet de sup-
port d’enduit 
clipsable pour 
éviter les mi-
cro-fissures

On peut uti-
liser de nom-
breuses pau-
melles cachées

Zone d’appui 
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plâtreMontage 

simple et 
rapide
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arêtes nettes 
pour des joints 
d’ombre en 
filigrane



Huisserie sans cadre
pour portes s’ouvrant  
vers l’intérieur

MODÈLE TUS
pour vantaux de 44 à 59 mm

Élaborés pour une flexibilité optimale, les profils, livrés 
en barres, sont coupés, assemblés et montés sur place. 
Le noyau de bois muni des rainures pour la serrure et les 
charnières est fabriqué par le fabricant de portes et as-
semblé au cours du montage de la porte. Grâce au filet 
de support d’enduit qui est directement clipsable sur le 
profil, on obtient une jonction ferme entre l’huisserie 
et la cloison sèche ou le mur, et la formation de micro-
fissures est ainsi évitée. L’assemblage est rapide et fa-
cile grâce aux raccords d’angle et étriers de montage à 
visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

Huisserie sans cadre
pour portes s’ouvrant  
vers l’extérieur 

MODÈLE TUT
pour vantaux de 44 à 65 mm

Élaborés pour une flexibilité optimale, les profils, livrés 
en barres, sont coupés, assemblés et montés sur place. 
Le noyau de bois muni des rainures pour la serrure et les 
charnières est fabriqué par le fabricant de portes et as-
semblé au cours du montage de la porte. Grâce au filet 
de support d’enduit qui est directement clipsable sur le 
profil, on obtient une jonction ferme entre l’huisserie 
et la cloison sèche ou le mur, et la formation de micro-
fissures est ainsi évitée. L’assemblage est rapide et fa-
cile grâce aux raccords d’angle et étriers de montage à 
visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

Huisserie sans cadre pour portes 
qui s’ouvrent vers l’intérieur

MODÈLE TCS
pour vantaux de 44/45 et 50 mm

L’huisserie de la porte est fabriquée suivant les indica-
tions du client. Après avoir défini la hauteur, la largeur, 
l’épaisseur du vantail, le nombre et le type de char-
nières ainsi que, la gâche, l’encadrement de porte est 
coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous 
les accessoires nécessaires pour un assemblage simple, 
rapide et professionnel. Grâce au filet de support d’en-
duit qui est directement clipsable sur le profil, on ob-
tient une jonction ferme entre l’huisserie et la closion 
sèche ou le mur et la formation de micro-fissures est 
ainsi évitée. L’assemblage est rapide et facile grâce aux 
raccords d’angle et de montage à visser. Pour portes 
standard et toutes hauteurs.

Huisserie sans cadre
pour porte s’ouvrant vers
l'intérieur, sans retrait

MODÈLE TCS50F
pour un vantaux de 50 mm

L’huisserie de la porte est fabriquée suivant les indica-
tions du client. Après avoir défini la hauteur, la largeur, 
l’épaisseur du vantail, le nombre et le type de char-
nières ainsi que, la gâche, l’encadrement de porte est 
coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous 
les accessoires nécessaires pour un assemblage sim-
ple, rapide et professionnel. Grâce au filet de support 
d’enduit qui est directement clipsable sur le profil, on 
obtient une jonction ferme entre l’huisserie et la closi-
on sèche ou le mur et la formation de micro-fissures est 
ainsi évitée. L’assemblage est rapide et facile grâce aux 
raccords d’angle et de montage à visser.
Pour portes standard et toutes hauteurs.

Huisserie sans cadre  
pour portes s’ouvrant  
vers l’extérieur

MODÈLE TCT
pour vantaux de 44/45 et 50 mm

L’huisserie de la porte est fabriquée suivant les indica-
tions du client. Après avoir défini la hauteur, la largeur, 
l’épaisseur du vantail, le nombre et le type de char-
nières ainsi que, la gâche, l’encadrement de porte est 
coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous 
les accessoires nécessaires pour un assemblage sim-
ple, rapide et professionnel. Grâce au filet de support 
d’enduit qui est directement clipsable sur le profil, on 
obtient une jonction ferme entre l’huisserie et la closi-
on sèche ou le mur et la formation de micro-fissures est 
ainsi évitée. L’assemblage est rapide et facile grâce aux 
raccords d’angle et de montage à visser. Pour portes 
standard et toutes hauteurs.

Huisserie sans cadre (réversible)
pour porte s’ouvrant vers
l'intérieur/vers l'extérieur 

MODÈLE TST
pour vantaux de 40 et 44 mm

L’huisserie de la porte est fabriquée suivant les indications du 
client. du vantail, le nombre et le type de charnières ainsi que, 
la gâche, l’encadrement de porte est coupé à la longueur et 
fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour 
un assemblage simple, rapide et professionnel. Le profil TST 
peut être utilisé pour une porte ouvrant vers l'intérieur ou 
l'extérieur, et également pour une huisserie réversible. Grâce 
au filet de support d’enduit qui est directement clipsable sur le 
profil, on obtient une jonction ferme entre l’huisserie et la clo-
sion sèche ou le mur et la formation de micro-fissures est ain-
si évitée. L’assemblage est rapide et facile grâce aux raccords 
d’angle et de montage à visser.
Pour portes standard et toutes hauteurs.



Huisserie monobloc  
pour portes s’ouvrant  
vers l’extérieur

MODÈLE TPL
pour vantaux de 40 à 65 mm

Ces huisseries monoblocs sont sobres et montées 
à fleur de cloison. Leurs finitions à l’intérieur des 
pièces peuvent être adaptées selon le thème de 
la pièce. Grâce au filet de support d’enduit qui est 
directement clipsable sur le profil, on obtient une 
jonction ferme entre l’huisserie et la closion sèche 
ou le mur et la formation de microfissures est ainsi 
évitée. L’assemblage est rapide et facile grâce aux 
raccords d’angle et de montage à visser. 
Pour portes standard et toutes hauteurs.

Huisserie sans cadre,  
pour porte vitrée

MODÈLE TCG
pour une porte en verre de 8 mm

Le profil TCG a été développé tout spécialement pour 
les portes en verre de 8 mm. L’huisserie de la porte est 
fabriquée suivant les indications du client. Après avoir 
défini la hauteur, la largeur, l’épaisseur du vantail, le 
nombre et le type de charnières ainsi que, la gâche, l’en-
cadrement de porte est coupé à la longueur et fraisé, 
puis complété par tous les accessoires nécessaires pour 
un assemblage simple, rapide et professionnel. Grâce au 
filet de support d’enduit qui est directement clipsable 
sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l’huis-
serie et la closion sèche ou le mur et la formation de mi-
cro-fissures est ainsi évitée. L’assemblage est rapide et 
facile grâce aux raccords d’angle et de montage à visser.
Pour portes standard et toutes hauteurs.

Huisserie monobloc  
pour portes s’ouvrant  
vers l’intérieur

MODÈLE TPS
pour vantaux de 40 à 65 mm

Ces huisseries monoblocs sont sobres et montées 
à fleur de cloison. Leurs finitions à l’intérieur des 
pièces peuvent être adaptées selon le thème de 
la pièce. Grâce au filet de support d’enduit qui est 
directement clipsable sur le profil, on obtient une 
jonction ferme entre l’huisserie et la closion sèche 
ou le mur et la formation de microfissures est ainsi 
évitée. L’assemblage est rapide et facile grâce aux 
raccords d’angle et de montage à visser. 
Pour portes standard et toutes hauteurs.

Huisserie monobloc  
pour portes s’ouvrant vers  
l’extérieur/vers l’intérieur 

MODÈLE TP
pour vantaux de 44 à 60 mm

Ces huisseries monoblocs sont sobres et montées à 
fleur de cloison: Leurs finitions à l’intérieur des pièces 
peuvent être adaptées selon le thème de la pièce. Le 
profil TP peut être utilisé aussi bien pour des portes 
s’ouvrant vers l’intérieur que des porte s’ouvrant vers 
l’extérieur. Grâce au filet de support d’enduit qui est 
directement clipsable sur le profil, on obtient une 
jonction ferme entre l’huisserie et la closion sèche 
ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi 
évitée. L’assemblage est rapide et facile grâce aux 
raccords d’angle et de montage à visser. Pour portes 
standard et toutes hauteurs.

NEW

Châssis dormant
pour portes s’ouvrant vers
l’extérieur/vers l’intérieur

MODÈLE TL
pour vantaux de 40 à 60 mm

Le profil est fixé sur le châssis plein et permet ainsi 
un montage rapide. Grâce au bord biseauté, on ob-
tient des arêtes aux formes parfaites et des joints 
d’ombre en filigrane. Grâce au filet de support 
d’enduit qui est directement clipsable sur le profil, 
on obtient une jonction ferme entre l’huisserie et la 
closion sèche ou le mur et la formation de micro-fis-
sures est ainsi évitée. L’assemblage est rapide et 
facile grâce aux raccords d’angle et de montage à 
visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

Châssis dormant
pour portes s’ouvrant vers
l’extérieur/vers l’intérieur 

MODÈLE TFN
pour vantaux de 40 à 60 mm

Le profil est collé sur le châssis plein et permet ain-
si d’atténuer les vibrations à la porte. Grâce au bord 
biseauté, on obtient des arêtes aux formes parfaites 
et des joints d’ombre en filigrane. Grâce au filet de 
support d’enduit qui est directement clipsable sur le 
profil, on obtient une jonction ferme entre l’huisserie 
et la closion sèche ou le mur et la formation de mi-
cro-fissures est ainsi évitée. L’assemblage est rapide 
et facile grâce aux raccords d’angle et de montage à 
visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.
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Huisserie sans cadre TUS
inclus le film de protection et la fixation du filet de sup-
port d’enduit pour vantaux de 44/45, 50, 56 et 59mm
Longueur de profil standard 1100, 2200, 2750 mm

TUS45
TUS50
TUS56
TUS59

10445
10450
10456
10459

Désignation Référence

Huisserie sans cadre TCS
inclus le film de protection  
et la fixation du filet de support d’enduit  
pour vantaux de 44/45 et 50mm
pour une hauteur maximale de 3m

TCS45
TCS50
TCS50F

10645
10650
10660

Désignation Référence

TUT45
TUT59

10345
10359

Huisserie sans cadre TUT
inclus le film de protection et la fixation  
du filet de support d’enduit
pour vantaux de 44/45, 50, 56 et 59 mm
Longueur de profil standard 1100, 2200, 2750 mm

Désignation Référence

Huisserie alu monobloc TPS
inclus le film de protection et la fixation  
du filet de support d’enduit
pour vantaux de 44 à 65 mm
Longueur profil standard 1100, 2200, 2750 mm

TPS 10140

Désignation Référence

Ruban adhésif double face
3 mm pour modèle TFN
Rouleau de 5,50 m

50050
Référence

Filet de support d’enduit
pour tous les modèles
longueur filet de support d’enduit 2300 mm
conditionnement 30 pièces

13042
Référence

Lot de raccords d’angle
pour modèles 

Désignation Référence

TUT, TUS, TCT, TCS,
TP, TPL, TPS

TST, TCG 

13013

13053

Huisserie sans cadre TST
inclus le film de protection et la fixation du 
filet de support d’enduit
pour vantail de 40 et 44 mm
pour une hauteur maximale de 3 m

TST40
TST45

10740
10130

Désignation Référence

TL 10110
Désignation Référence

Châssis dormant TL
inclus le film de protection et la fixation  
du filet de support d’enduit
pour vantaux de 40 à 60 mm
Longueur profil standard 1100, 2200, 2750 mm

Huisserie alu monobloc TPL
inclus le film de protection et la fixation du filet de 
support d’enduit
pour vantaux de 40 à 65 mm
Longueur de profil standard 1100, 2200, 2750 mm

TPL 10150
Désignation Référence

Huisserie alu sans cadre TCG
inclus le film de protection et la fixation du filet 
de support d’enduit
pour une porte en verre de 8 mm
Hauteur maximale de porte: 3 m

TCG 10160
Désignation Référence

Châssis dormant TFN
inclus le film de protection et la fixation  
du filet de support d’enduit
pour vantaux de 40 à 60 mm
Longueur profil standard 1100, 2200, 2750 mm

Désignation Référence

TFN 10115

Huisserie sans cadre TCT
inclus le film de protection et la fixation  
du filet de support d’enduit
pour vantaux de 44/45 et 50 mm
pour une hauteur maximale de 3 m

TCT45 10545
Désignation Référence

Lot de raccords d’angle
pour modèles 

Désignation Référence

TUT, TUS, TCT, TCS,
TP. TPL, TPS

13011

Étrier de fixation,  
mur < 100 d'épaisseur
pour modèles

Désignation Référence

TUT, TUS, TCT, TCS, 
TP, TPL, TPS

13010R100

Étrier de fixation,  
mur 100 d'épaisseur
pour modèles

Désignation Référence

TUT, TUS, TCT, TCS,
TP, TPL, TPS

TST40

13010 A

13055

TST45, TCG 13052

TUT45
TUT59

10345
10359

TP 10121

Huisserie alu monobloc TP
inclus le film de protection et la fixation  
du filet de support d’enduit
pour vantaux de 44 à 60 mm
Longueur profil standard 1100, 2200, 2750 mm

Désignation Référence

TP 10121

Des plinthes à fleur de mur
… pour une finition parfaite

Plus d'informations sur notre site www.ags-systems.com



Partenaire

> Design  > Esthétique  > Propre  > Fonctionel  > Montage facile

Autres informations et dessins aux formats  
DWG et PDF sont sur notre site internet ! 
www.ags-systems.com

Suivez-nous sur

Stava 47/B | I-39025 Naturno (BZ)
Tél. +39 0473 666376
Fax +39 0473 420390
info@ags-systems.com 
www.ags-systems.com

AGS-SYSTEMS SRL


