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POURQUOI CHOISIR UNE SOLUTION 

COULISSANTE À GALANDAGE ?
SOGAL® EST PRÉSENT 
SUR INTERNET !

Retrouvez l’ensemble du catalogue produit et les dernières 
nouveautés et exclusivités sur sogal.com

Tout l’univers Sogal® est disponible sur votre ordinateur ou tablette. 
Accédez aux idées d’aménagement et au confi gurateur afi n 
d’accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets.

INSTALLATION SUR CHANTIER
Fixation facilitée  : 
 Profi l en U pour la tenue de la plaque de plâtre. 

Ajustement simpli� é :
 Repères à1mètre du sol fi ni et pattes de réhausse recoupable pour décaissé jusqu’à 180 mm.
 Habillage prépeint livré en surcote de 20 mm, idéal dans le cas d’un décalage de hauteur de 

carrelage ou un ajustement de niveau.

RÉGLAGES ET MAINTENANCE 
 Une coulisse intégrée au rail permet le réglage de l’alignement dans le caisson et le long du 

profi l de réception, y compris lorsque la porte est installée.
 L’habillage Sogal® Easyconnect permet un montage et démontage aisé, à l’aide de goupilles 

actionnables facilement, même en hauteur.

RÉSULTAT HAUT DE GAMME
 Le confort est optimal à la fermeture avec une simple impulsion sur la porte grâce au système   

Push & Slide. Lors de l’ouverture, l’amortisseur permet une manipulation en douceur et d’éviter 
l’effet rebond dans le caisson (système breveté).

AVANTAGES DU GALANDAGE SOGAL®

Toute habitation comporte des portes intérieures… 
Le choix est très simple : 
Porte battante ou coulissante ?  

La porte coulissante est la seule solution qui permet 
une ouverture et une fermeture sans encombrement.
Cependant, avec une pose en applique, il reste 
toujours  un pan de mur occupé par la porte. 

 Le galandage devient la solution incontournable pour libérer l’espace de ses contraintes. 
La porte, dissimulée dans l’épaisseur du mur, permet de gagner de l’espace pour meubler de chaque côté, et dans 
les deux pièces.

1m2

Porte à galandagePorte battante

Plus d’informations : page 13 et page 17
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Créée en 1981, la marque SOGAL® est leader des portes de placard et spécialiste en France de l’aménagement 
intérieur.
Présente dans les réseaux de distribution des négociants en matériaux, et partenaire des grandes enseignes 
françaises, SOGAL® entretient en parallèle des relations étroites avec les artisans et professionnels qui installent ses 
produits chaque jour.

L’INNOVATION
LA PREMIÈRE DE NOS VALEURS D’ENTREPRISE 

Depuis sa création, SOGAL® met son savoir-faire industriel au service de l’équipement de la maison, par des 
solutions fonctionnelles, esthétiques et pratiques pour chacun.
Au travers de larges gammes de coloris et matières, les dressings, placards, verrières, portes coulissantes de 
séparation de pièces, blocs-portes et châssis à galandage SOGAL® répondent à toutes les problématiques de 
rangement et d’aménagement intérieur dans une multitude de possibilités créatives.

CMAI GROUPE,  
6 SITES DE PRODUCTION EN 
FRANCE ET EN ESPAGNE 

Chaque atelier, chaque usine, s’appuie sur des 
décennies d’expérience et de savoir-faire métiers 
spéci� ques selon les produits. 
La compétence locale des collaborateurs est mise à 
disposition de l’ensemble des marques du groupe.

Les galandages Sogal® sont fabriqués sur le site de Porte-
Lès-Valence dans la Drôme (26) et de la Jumellière dans le 
Maine et Loire (49). Des pro� leuses, des centres d’usinage 
et des zones de montage installés sur plus de 110 m², 
permettent une maîtrise parfaite de la qualité 100% 
française des galandages.

UNE FABRICATION 
& CONCEPTION 
FRANÇAISE

FC
BA
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GARANTIES

Nos partenaires et leurs clients doivent pouvoir se � er à la qualité de nos produits. Nous nous engageons donc 
à garantir l’ensemble de nos galandages, encourageant ainsi la con� ance en notre savoir-faire.

L’ensemble des garanties Sogal® sont consultables sur :
https://www.sogal.com/faq/livraison-assistance-garantie

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

CERTIFICATIONS & QUALITÉ
Les galandages Sogal® sont conçus selon les normes en vigueur, testés et certi� és par le CETIM. Les processus 
de fabrication sont régulièrement contrôlés. Les nouveaux matériaux et fournisseurs sélectionnés par Sogal® sont 
quali� és selon un cahier des charges précis.

10
ANS

Garantie SOGAL

Résistance au 
claquement 

Claquement à l’ouverture et   
à la fermeture.

✓ EN 1527 (Grade 3/3) 

Résistance 
statique 

Test de solidité et de sécurité
Essai validé avec une porte de 45 Kg 
(2x le poids d’une porte).

✓ EN 1527 : résultat conforme sans 
perte de fonction

Effort de mise en 
mouvement

Facilité du mouvement à  
l’ouverture et à la fermeture.

✓ Essai de Friction EN 1527 
(grade 3/3) 10 N

Consultez tous nos rapports d’essai sur votre espace professionnel : espacepro.sogal.com

Statique 
horizontal

Véri� cation de la solidité de l’ensemble 
du galandage lors d’une poussée sur la 
porte. 

✓ EN 1527 - 250 N (Grade 3/3)

• Émissions dans l’air intérieur

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). 

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
& LABELS

10-31-1958

Nous mettons en œuvre une politique environnementale ambitieuse, destinée à limiter l’impact écologique de 
nos activités sur l’environnement et respecteuse de la santé des utilisateurs.

FC
BA
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• Label Origine France Garantie

Cette certi� cation garantit que les produits SOGAL® ont un coût réalisé à plus de 50 % en 
France et que leurs caractéristiques essentielles sont élaborées en France.

L’acier est laminé et galvanisé en France, les pro� lés poinçonnés et formés dans l’usine 
SOGAL® de Portes-lès-Valence.

Les châssis sont montés dans nos usines de la Drôme et du Maine et Loire.

• Certi� cation PEFC™

Une production certi� ée 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 Certi� cation Schemes / 
Programme de Reconnaissance des Certi� cations Forestières).

CONCEPTION OPTIMISÉE

La conception du galandage inclut une ré� exion sur la 
limitation des emballages au strict nécessaire, tout en 
garantissant la protection des éléments et des équipements 
du châssis à galandage.

• Réduction des emballages 

• Réutilisation de chutes de 
fabrication

521 g
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RÉSEAU DE PARTENAIRES 
DISTRIBUTEURS 

LOGISTIQUE INTÉGRÉE 

Grâce à sa � otte d’une centaine de camions, 
Sogal® assure une livraison des galandages 
sous une semaine.

Sogal® établit quotidiennement une forte relation de proximité 
avec les distributeurs présents sur l’ensemble du territoire 
français. Avec plus de 1300 points de vente dédiés aux 
artisans, chaque projet trouve toujours localement un 
interlocuteur compétent.

Et pour offrir une expérience de qualité dans la vie quotidienne 
de l’utilisateur  de ses produits, Sogal® participe également à 
la formation des installateurs, pour que la mise en œuvre soit 
conforme aux règles de l’art.

UNE PROXIMITÉ TERRAIN

Sogal® c’est une équipe commerciale 
de 25 personnes présente sur toute la 
France ainsi qu’un pôle client au service 
du partenariat quotidien de proximité avec les 
distributeurs, partout sur l’ensemble du territoire 
français. 

Le réseau Sogal® Expert regroupe plus de 500 artisans 
installateurs certi� és sur toute la France. 
Dans le cadre de Commissions Produits Sogal® Expert 
et dans une con� ance mutuelle, un travail collaboratif 
est réalisé pour répondre aux exigences de qualité.

C’est dans un dévoloppement commun que des 
innovations astucieuses ont été élaborées pour faciliter 
la pose du galandage.

NOS ENGAGEMENTS ET VALEURS



8 99

CHOISIR UN
GALANDAGE SOGAL®

SYSTÈME ET 
OPTIONS

CHOIX ET SIMPLICITÉ

DIMENSIONS HABILLAGES TARIF

Amortisseur de 
série

Standard
Largeurs : 630, 730, 
830, 930 et 1030 mm
Hauteur : 2040 mm 

✓ MDF revêtu prépeint 

✓ MDF revêtu décor 
gammes de Portes 
Intérieures Sogal®

À partir de 309€HT

SYSTÈME ET 
OPTIONS

CHOIX ET SIMPLICITÉ

DIMENSIONS HABILLAGES TARIF

Push & Slide 
amorti de série

Standard 
Largeurs : 730, 830, 
930 et 1030 mm 
Hauteur : 2040 mm 
Sur-mesure
Largeur de 401 mm à 
1500  mm et hauteur de 
1300 mm à 2725 mm

✓ MDF revêtu prépeint
en standard et sur-mesure

✓ MDF revêtu décor 
gammes de Portes 
Intérieures Sogal®
en standard uniquement

✓ Aluminium laqué
en sur-mesure uniquement

À partir de 407€HT

GALANDAGE CONFORT
Le galandage accessible avec amortisseur d’ouverture et fermeture

GALANDAGE SIGNATURE
Le galandage innovant pour tous les types de portes 

1  QUEL SYSTÈME D’OUVERTURE ET DE FERMETURE ? 

• Amortisseur de série 
Depuis 2012, Sogal® est le 1er acteur du marché à proposer la double fonction amortisseur 
d’ouverture et de fermeture de série pour ses galandages. Véritable élément de confort, ce système 
protège à la fois les vantaux des chocs sur les montants et évite tout pincement de doigts. 

• Push & Slide amorti de série
Nouvelle technologie brevetée Sogal®, le système Push & Slide amorti offre un confort optimal à la 
fermeture avec une simple impulsion sur la porte, et l’installation d’un tire-doigt est super� u. Lors de 
l’ouverture, l’amortisseur permet une manipulation en douceur et d’éviter l’effet rebond dans le caisson.

2  POUR QUELLES DIMENSIONS ?

Tous les galandages Sogal® sont adaptés aux dimensions standard des portes du marché français.
Le galandage Signature reste l’un des seuls sur le marché en dimensions 100% sur-mesure en largeur 
comme en hauteur.

3  AVEC QUELS HABILLAGES ?

Faciles à installer, les habillages MDF disposent d’un système breveté : Sogal® Easyconnect assurant 
la recoupe à dimension et la pose rapide. Les habillages aluminium sont livrés à dimension.

4  À QUEL PRIX ?

Sogal® simpli� e le chiffrage des projets : pour toutes dimensions standard (largeurs 630, 730, 830, 
930 ou 1030 mm) un seul prix ! 

4321 4321

4321

✓ 

✓ 

8
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DES CONCEPTS INNOVANTS SOGAL®

L’habillage Sogal® Easyconnect développé spéci� quement pour les galandages CONFORT et SIGNATURE
dispose de multiples spéci� cités pour une pose plus rapide et plus facile.

Y compris en séparation 
aluminium, la porte disparaît 

intégralement dans le caisson.

OUVERTURE À 100%

À l’aide de goupilles actionnables 
facilement, même en hauteur.

MONTAGE ET DÉMONTAGE 
SIMPLIFIÉ

Ne nécessite pas l’usage d’un 
tire-doigt, le système est plus 

ergonomique. 

CONFORT DE FERMETURE

Avec ou sans recoupe, le système 
s’adapte à toutes les largeurs.

FACILEMENT 
POSITIONNABLE

Amortisseur de 
fermeture intégré.

INNOVATION SOGAL®

Pour les habillages MDF 
prépeints blanc.

COUVRE-JOINTS
INTÉGRÉS

EXCLUSIVITÉ SOGAL®

PUSH & SLIDE AMORTI

HABILLAGE AJUSTABLE ET FACILE À POSER

SOGAL® EASYCONNECT
SYSTÈME
BREVETÉ

INÉDIT : COMBINAISON DU POUSSE-LÂCHE 
ET DE L’AMORTISSEUR

SYSTÈME
BREVETÉ

DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
SOGAL® EASYCONNECT

DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
PUSH & SLIDE AMORTI

Sogal® produit et commercialise des châssis à galandage depuis 2012. Durant ces 10 années, nos partenaires 
distributeurs et les artisans installateurs* de nos produits ont partagé avec nous leurs expériences de vente et de 
pose sur chantier. Les galandages CONFORT et SIGNATURE sont nés de cette collaboration. 

* Plus de 500 Sogal experts en France.

LA PROXIMITÉ AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT

11
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Galandage Confort Sogal®
avec habillage prépeint blanc

AVEC AMORTISSEURS D’OUVERTURE & FERMETURE

DISPONIBLE EN DIMENSIONS STANDARD

Amortisseur 
hydraulique d’ouverture 
et de fermeture de série

Repères de zone de 
traverse pour le vissage 
de la plaque de plâtre

Pro� l en U pour faciliter 
la tenue de la plaque de 
plâtre lors de la � xation

(vue du dessus)

Repères 1 mètre du sol � ni

Écarts d’ouverture pour 
une bonne tenue de la 
géométrie du châssis

Traverses basses pour � xation sur sol � ni, 
conçues pour une meilleure étanchéité

Pattes de réhausse pour 
décaissé jusqu’à 180 mm

(intégrable dans un rail pour 
plaque de plâtre R70)

Guide bas � xé au châssis sans 
perçage au sol. Compatible avec 

des portes à rainure de 5 mm, 
6,5 mm et 8 mm

CHÂSSIS À GALANDAGE CONFORT
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GALANDAGE 1 VANTAIL GALANDAGE 2 VANTAUX

- Caisson monté 
- Traverse et pro� l de réception 
- Rail et amortisseurs

- Caisson monté 
- Traverse et pro� l de réception 
- Rail et amortisseurs
- Kit de liaison

HABILLAGE 1 VANTAIL HABILLAGE 2 VANTAUX

• Amortisseurs hydrauliques d’ouverture et   
fermeture de série 

• Guide bas universel, monté sur caisson    
(pas de perçage au sol) 

• Réglage du positionnement de la porte facilité 
• Étanchéité du caisson 
• Habillages équipés du système breveté Sogal® Easyconnect 

MDF Revêtu

 Prépeint Blanc

MDF Nuancier portes intérieures Sogal*
Plaqué

Mélaminé

Laqué

P31 Chêne 
Brossé Craie

M23 Gris 
Anthracite

P11 Chêne Brut

M24 Bois Clair

L11 Craie

P10 Chêne

M21 Blanc

L10 Blanc

P30 Chêne 
Brossé Blanc

M22 Gris Galet

L13 Noir

P20 Noyer

M25 Chêne 
Naturel

L12 Minéral

P32 Chêne 
Brossé Minéral

P33 Chêne 
Brossé Noir

81 Chêne Blanc 97 Chêne Brun 95 Chêne 
Noisette

18 Chêne 
Anthracite

FINITION D’HABILLAGE

10
ANS

Garantie SOGAL

• Galandage pour cloisons plaque de plâtre   
(structure de 48 ou 70 mm) 

• Caisson livré monté, prêt-à-poser 
• Rail aluminium et système d’amortisseurs inclus 
• Guide bas adapté aux rainures de 5 mm, 6,5 mm et 8 mm

CARACTÉRISTIQUES

• Kit Ouverture simultanée 

OPTIONS

COLISAGE

+

GALANDAGE CONFORT
DIMENSIONS STANDARD

+

14

CHÂSSIS 
Caisson, traverse et rail

HABILLAGES 
Livrés à dimension en largeur, et surcote de 20 mm en hauteur.

Prix unique 
Hauteur 2040 mm, 
Largeurs 630, 730, 830, 
930 et 1030 mm

309 €HT

MDF Revêtu MDF Nuancier portes intérieures Sogal*

Prépeint Mélaminés Laqué Blanc Laqués Couleurs Plaqués Chêne 
ou Noyer

Plaqués Chêne 
Brossé

132 189 244 279 284 309

* Non disponible en largeur 1030 mm

15Les produits Sogal® respectent un certain nombre de critères environnementaux.
Pour consulter la liste des produits certi� és, rendez-vous sur : www.sogal.com

Délai de livraison : 1 semaine

2 PORTES COULISSANTES

1 PORTE COULISSANTE

LCA
(largeur caisson)

LPA
(largeur

passage libre)

HPA
(hauteur 
passage libre)

1 PORTE HP x LP (en mm) PASSAGE LIBRE  
HPA x LPA (en mm) 

ENCOMBREMENT 
HAU x LAR (en mm) 

BAIE 
HB x LB (en mm) MENUISÉE ALUMINIUM

2040 x 630 2040 x 635 2032 x 600 2121 x 1324 2131 x 1344 

2040 x 730 2040 x 735 2032 x 700 2121 x 1524 2131 x 1544 

2040 x 830 2040 x 835 2032 x 800 2121 x 1724 2131 x 1744 

2040 x 930 2040 x 935 2032 x 900 2121 x 1924 2131 x 1944 

2040 x 1030 2040 x 1035 2032 x 1000 2121 x 2124 2131 x 2144 

FC
BA
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Tarif 04/2022 en € HT

CHÂSSIS 
Caissons, traverses et rails
Kit de jonction

HABILLAGES 
Livrés à dimension en largeur, et surcote de 20 mm en hauteur.

Prix unique 
Hauteur 2040 mm, 
Largeurs 630, 730, 830, 
930 et 1030 mm

657 €HT

MDF Revêtu MDF Nuancier portes intérieures Sogal*

Prépeint Mélaminés Laqué Blanc Laqués Couleurs Plaqués Chêne 
ou Noyer

Plaqués Chêne 
Brossé

154 219 294 334 329 379

KIT DE JONCTION

 39 €HT 

CALCUL POUR CHÂSSIS 2 VANTAUX

2 CHÂSSIS SIMPLES
Caissons avec traverses 
et rails

+ 1 KIT DE 
JONCTION

* Non disponible en largeur 1030 mm

+ 1 HABILLAGE 2 VANTAUX

TARIF

DIMENSIONS

LPA (largeur
passage libre)

HPA
(hauteur 
passage 
libre)

LCA (largeur caisson) LCA (largeur caisson)

2 PORTES HP x LP (en mm) PASSAGE LIBRE
HPA x LPA (en mm) 

ENCOMBREMENT 
HAU x LAR (en mm) 

BAIE 
HB x LB (en mm) MENUISÉE ALUMINIUM

2040 x 630 2040 x 635 2032 x 1220 2121 x 2594 2131 x 2604 

2040 x 730 2040 x 735 2032 x 1420 2121 x 2994 2131 x 3004 

2040 x 830 2040 x 835 2032 x 1620 2121 x 3394 2131 x 3404 

2040 x 930 2040 x 935 2032 x 1820 2121 x 3794 2131 x 3804 

2040 x 1030 2040 x 1035 2032 x 2020 2121 x 4194 2131 x 4204 
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Galandage Signature Sogal® et porte coulissante sur-mesure Sogalslide® Panoramique, 
décor Graphik-Line (VCI5). Habillage aluminium laqué Naturel Satiné (9).

Push & Slide amorti
(système breveté)

DISPONIBLE EN DIMENSIONS STANDARD OU SUR-MESURE

Repères 1 mètre du sol � ni

Écarts d’ouverture pour 
une bonne tenue de la 
géométrie du chassis

Traverses basses pour � xation sur sol � ni, 
conçues pour une meilleure étanchéité

CHÂSSIS À GALANDAGE SIGNATURE AVEC SYSTÈME PUSH & SLIDE AMORTI

Guide bas � xé au châssis sans 
perçage au sol. Compatible avec 

des portes à rainure de 5 mm, 
6,5 mm et 8 mm

Repères de zone de 
traverse pour le vissage 
de la plaque de plâtre

Pro� l en U pour faciliter 
la tenue de la plaque de 
plâtre lors de la � xation

(vue du dessus)

Pattes de réhausse pour 
décaissé jusqu’à 180 mm

(intégrable dans un rail pour 
plaque de plâtre R70)
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18 1919Les produits Sogal® respectent un certain nombre de critères environnementaux.
Pour consulter la liste des produits certi� és, rendez-vous sur : www.sogal.com

Délai de livraison standard : 1 semaine
Sur-mesure : 2 semaines

MDF Revêtu

 Prépeint Blanc

MDF Nuancier portes intérieures Sogal*
Plaqué

Mélaminé

Laqué

P31 Chêne 
Brossé Craie

M23 Gris 
Anthracite

P11 Chêne Brut

M24 Bois Clair

L11 Craie

P10 Chêne

M21 Blanc

L10 Blanc

P30 Chêne 
Brossé Blanc

M22 Gris Galet

L13 Noir

P20 Noyer

M25 Chêne 
Naturel

L12 Minéral

P32 Chêne 
Brossé Minéral

P33 Chêne 
Brossé Noir

81 Chêne Blanc 97 Chêne Brun 95 Chêne 
Noisette

18 Chêne 
Anthracite

FINITION D’HABILLAGE

2 PORTES HP x LP 
(en mm) PASSAGE LIBRE

HPA x LPA (en mm) 
ENCOMBREMENT 

HAU x LAR (en mm) 
BAIE 

HB x LB (en mm) 
MENUISÉE

[HPA+8] x 
[(LPA/2)+20] HPA x LPA [HPA+89] x 

(2*LPA)+154 
[HPA+99] x 
(2*LPA)+164 

2040 x 730 2032 x 1420 2121 x 2994 2131 x 3004 

2040 x 830 2032 x 1620 2121 x 3394 2131 x 3404 

2040 x 930 2032 x 1820 2121 x 3794 2131 x 3804 

2040 x 1030 2032 x 2020 2121 x 4194 2131 x 4204 

LPA (largeur
passage libre)

HPA
(hauteur 
passage 
libre)

LCA (largeur caisson) LCA (largeur caisson)

FC
BA
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GALANDAGE SIGNATURE
DIMENSIONS STANDARD

• Push & Slide amorti (breveté Sogal®) de série  

• Guide bas universel, monté sur caisson    

(pas de perçage au sol) 

• Réglage du positionnement de la porte facilité 

• Étanchéité du caisson 

• Habillages équipés du système breveté Sogal® Easyconnect 

• Galandage pour cloisons plaque de plâtre   
(structure de 48 ou 70 mm) 

• Caisson livré monté, prêt-à-poser 
• Rail aluminium et système d’amortisseurs inclus 
• Guide bas adapté aux rainures de 5 mm, 6,5 mm et 8 mm

CARACTÉRISTIQUES

• Kit Ouverture simultanée (pas de fonction Push & Slide possible dans ce cas)
• Serrures disponible pour les habillages Aluminium.    

Kit serrure à commander avec la séparation aluminium.

OPTIONS (plus d’informations dans le Guide Tarifaire)

10
ANS

Garantie SOGAL

CHÂSSIS
Caisson, traverse et rail

HABILLAGES 
Livrés à dimension en largeur, et surcote de 20 mm en hauteur (habillage Aluminum livré à dimension).

Prix unique 
Hauteur 2040 mm, 
Largeurs 730, 830, 930 et 
1030 mm

407 €HT

MDF Revêtu Aluminium** MDF Nuancier portes intérieures Sogal*

Prépeint Laqué / 
Anodisé Mélaminés Laqué Blanc Laqués 

Couleurs
Plaqués Chêne 

ou Noyer
Plaqués 

Chêne Brossé

132 242 189 244 279 284 309

LPA (largeur passage libre)LCA (largeur caisson) LCA (largeur caisson)

LAR (Encombrement Châssis)

LB (largeur Baie)

CHÂSSIS 
Caissons, traverses et rails

HABILLAGES 
Livrés à dimension en largeur, et surcote de 20 mm en hauteur (habillage Aluminum livré à dimension).

Prix unique 
Hauteur 2040 mm, 
Largeurs 730, 830, 930 mm 
et 1030 mm 

719 €HT 

MDF Revêtu Aluminium** MDF Nuancier portes intérieures Sogal*

Prépeint Laqué / 
Anodisé Mélaminés Laqué Blanc Laqués 

Couleurs
Plaqués Chêne 

ou Noyer
Plaqués 

Chêne Brossé

154 264 219 294 334 329 379

* Non disponible en largeur 1030 mm

GALANDAGE 1 VANTAIL GALANDAGE 2 VANTAUX

- Caisson monté 
- Traverse et pro� l de réception 
- Rail et amortisseurs

- Caisson monté 
- Traverse et pro� l de réception 
- Rail et amortisseurs
- Kit de liaison

HABILLAGE 1 VANTAIL HABILLAGE 2 VANTAUX

+

COLISAGE

Aluminium laqué**

2  Blanc

11 Gris 
Anthracite

5 Noir

17 Noir Sablé

9  Naturel Satiné

Tarif 04/2022 en € HTTARIF

DIMENSIONS

LCA
(largeur caisson)

LPA
(largeur passage libre)

LAR (Encombrement Châssis)

LB (largeur Baie)

HPA
(hauteur 
passage libre)

HAU
(encombrement

châssis)

HB
(Hauteur 
de baie)

1 PORTE HP x LP 
(en mm) PASSAGE LIBRE  

HPA x LPA (en mm) 
ENCOMBREMENT 

HAU x LAR (en mm) 
BAIE 

HB x LB (en mm) 
MENUISÉE

[HPA+8] x 
[LPA+30] HPA x LPA [HPA+89] x 

(2*LPA)+124 
[HPA+99] x 
(2*LPA)+144 

2040 x 730 2032 x 600 2121 x 1524 2131 x 1544 

2040 x 830 2032 x 700 2121 x 1724 2131 x 1744 

2040 x 930 2032 x 800 2121 x 1924 2131 x 1944 

2040 x 1030 2032 x 900 2121 x 2124 2131 x 2144 

2 PORTES COULISSANTES

1 PORTE COULISSANTE

+

** À associer uniquement avec des séparations coulissantes Sogal® ou portes de 35 mm d’épaisseur maximum

18

Option : Kit ouverture simultanée pour 2 vantaux : 95 € (plus d’informations dans le Guide Tarifaire)
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Aluminium laqué**

2  Blanc

11 Gris 
Anthracite

5 Noir

17 Noir Sablé

9  Naturel Satiné

MDF Revêtu

 Prépeint Blanc

FINITION D’HABILLAGE

LCA
(largeur caisson)

LPA
(largeur passage libre)

LAR (Encombrement Châssis)

LB (largeur Baie)

HPA
(hauteur 
passage libre)

HAU
(encombrement

châssis)

HB
(Hauteur 
de baie)

LPA (largeur passage libre)

HPA
(hauteur 
passage 
libre)

LCA (largeur caisson) LCA (largeur caisson)

LAR (Encombrement Châssis)

LB (largeur Baie)

CHÂSSIS
Caisson, traverse 
et rail

HABILLAGES 1 PORTE DIMENSIONS EN MM

HAUTEUR DE 1300 À 2725

Prépeint Aluminium** LARGEUR PASSAGE 
LIBRE (=LPA)

LARGEUR VANTAIL 
CORRESPONDANT

429* 194 344 565 à 665 600 à 700*

429 194 344 666 à 765 701 à 800

429 194 344 766 à 865 801 à 900

484 194 344 866 à 965 901 à 1000

484 194 344 966 à 1065 1001 à 1100

484 194 379 1066 à 1165 1101 à 1200

529 194 379 1166 à 1265 1201 à 1300

529 194 379 1266 à 1365 1301 à 1400

529 194 379 1366 à 1465 1401 à 1500

CHÂSSIS
Caissons, traverses 
et rail

HABILLAGES
2 PORTES DIMENSIONS EN MM

HAUTEUR DE 1300 À 2725

Prépeint Aluminium** LARGEUR PASSAGE 
LIBRE (=LPA)

LARGEUR VANTAIL 
CORRESPONDANT

694* 219 304 750 à 950 401 à 500*

694* 219 304 951 à 1150 501 à 600*

789* 219 359 1151 à 1350 601 à 700*

789 244 359 1351 à 1550 701 à 800

789 244 359 1551 à 1750 801 à 900

789 244 359 1751 à 1950 901 à 1000

949 244 359 1951 à 2150 1001 à 1100

949 244 359 2151 à 2350 1101 à 1200

949 244 359 2351 à 2550 1201 à 1300

984 244 359 2551à 2750 1301 à 1400

984 244 359 2751 à 2950 1401 à 1500

Les produits Sogal® respectent un certain nombre de critères environnementaux.
Pour consulter la liste des produits certi� és, rendez-vous sur : www.sogal.com

Délai de livraison standard : 1 semaine
Sur-mesure : 2 semaines

• Push & Slide amorti (breveté Sogal®) de série  

• Guide bas universel, monté sur caisson    

(pas de perçage au sol) 

• Réglage du positionnement de la porte facilité 

• Étanchéité du caisson 

• Habillages équipés du système breveté Sogal® Easyconnect 

• Galandage pour cloisons plaque de plâtre   
(structure de 48 ou 70 mm) 

• Caisson livré monté, prêt-à-poser  (jusqu’à 1135 mm de large 
1 porte, 2200 mm de large 2 portes)

• Rail aluminium et système d’amortisseurs inclus 
• Guide bas adapté aux rainures de 5 mm, 6,5 mm et 8 mm

CARACTÉRISTIQUES

• Kit Ouverture simultanée (pas de fonction Push & Slide possible dans ce cas)
• Serrures disponible pour les habillages Aluminium.    

Kit serrure à commander avec la séparation aluminium.

OPTIONS (plus d’informations dans le Guide Tarifaire)

COLISAGE

GALANDAGE 1 VANTAIL GALANDAGE 2 VANTAUX

- Caisson monté jusqu’à 1135 mm
- Traverse et pro� l de réception 
- Rail et Push & Slide 

- Caisson monté jusqu’à 2200 mm
- Traverse et pro� l de réception 
- Rail et Push & Slide 

HABILLAGE 1 VANTAIL HABILLAGE 2 VANTAUX

+

FC
BA
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GALANDAGE SIGNATURE
DIMENSIONS SUR-MESURE

10
ANS

Garantie SOGAL

+

* Système Push & Slide non disponible en dessous de 700 mm de largeur.

20

Tarif 04/2022 en € HTTARIF
1 PORTE COULISSANTE

Tarif 04/2022 en € HT

TARIF
2 PORTES COULISSANTES

** À associer uniquement avec des séparations coulissantes Sogal® ou portes de 35 mm d’épaisseur maximum

* Système Push & Slide non disponible en dessous de 700 mm de largeur.

** À associer uniquement avec des séparations coulissantes Sogal® ou portes de 35 mm d’épaisseur maximum

Option : Kit ouverture simultanée pour 2 vantaux : 95 € (plus d’informations dans le Guide Tarifaire)
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ASSOCIEZ LE GALANDAGE
AUX PORTES INTÉRIEURES SOGAL®

DÉCOUVREZ LE CONFIGURATEUR 
PORTES INTÉRIEURES SOGAL® :
une solution idéale pour tester les 
multiples combinaisons de l’offre 
Portes Intérieures.

 > Il permet de mettre en scène 
très facilement un projet portes 
d’intérieur selon le style voulu ou 
la pièce à aménager a� n de se 
projeter rapidement !

1

2

3

4

HUISSERIE

Kit poignée encastrée 
2 designs au choix, rond ou carré 
Finitions Inox ou Noir

1

Usinage 
mortaise serrure et usinage poignée

Usinage 
� xation suspente de galets

Usinage 
rainure pour guide bas 6,5 mm

2

3

Porte prête à poser
Porte pré-usinée, réduction d’intervention sur chantier.

Habillage Sogal® Easyconnect 
Livré à dimension en largeur et surlongueur 
de 20 mm en hauteur. Démontable en cas 
d’intervention ultérieure.

5

4

Modèles mélaminés et laqués

Décor 
mélaminé
ou laqué

Âme 
PSE Épaisseur 

40 mm

Alaise en MDF
 35 mm

Modèles plaqués

Décor 
plaqué

Âme 
pleine Épaisseur 

40 mm

Alaise en bois massif 
23 mm

Parement
5 mm

COMPOSITION 
D’UNE PORTE COULISSANTE

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PORTES INTÉRIEURES 
SUR LE TARIF PORTES INTÉRIEURES SOGAL®

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PORTES INTÉRIEURES 
SUR LE TARIF PORTES INTÉRIEURES SOGAL

MARS
2022

PORTES 

INTÉRIEURES

TARIF ET CAHIER TECHNIQUE 

WWW.SOGAL.COM 

PORTE

Modèle Évidence

Décor 
mélaminé

Âme 
alvéolaire

Épaisseur 
38 mm

Alaise en bois 
massif 45 mm

Parement
4 mm
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24

PORTE COULISSANTE BERING
& GALANDAGE

CHIFFRAGE RAPIDE  

CHÂSSIS À GALANDAGE + HABILLAGE + PORTE INTÉRIEURE
Prix unique Hauteur 2040 mm, largeurs 730, 830, 930 mm 
choix du modèle de poignées et des � nitions, Noir ou Inox

SERVICE EXPRESS

1 Porte coulissante FINITION MÉLAMINÉE : 
avec kit poignée encastrée

Châssis à galandage CONFORT 767€HT

Châssis à galandage SIGNATURE 865€HT

2 Portes coulissantes FINITION MÉLAMINÉE : 
avec kit poignée encastrée

Châssis à galandage CONFORT 1115€HT

Châssis à galandage SIGNATURE 1207€HT

24

Tarif 04/2022 en € HT

délai 1 semaine  

MODÈLES ET FINITIONS

1 Porte coulissante FINITION LAQUÉ BLANC : 
avec kit poignée encastrée

Châssis à galandage CONFORT 853€HT

Châssis à galandage SIGNATURE 951€HT

2 Portes coulissantes FINITION LAQUÉ BLANC : 
avec kit poignée encastrée

Châssis à galandage CONFORT 1201€HT

Châssis à galandage SIGNATURE 1313€HT

1 Porte coulissante FINITION PLAQUÉ CHÊNE OU CHÊNE BRUT :
avec kit poignée encastrée

Châssis à galandage CONFORT 1087€HT

Châssis à galandage SIGNATURE 1185€HT

2 Portes coulissantes FINITION PLAQUÉ CHÊNE OU CHÊNE BRUT : 
avec kit poignée encastrée

Châssis à galandage CONFORT 1480€HT

Châssis à galandage SIGNATURE 1542€HT

PANAMA

BERING

ORMUZ

GIBRALTAR

BOIS. LES PORTES PLAQUÉES

Chêne Brossé Noir 
(P33)

Chêne (P10) Chêne Brut (P11) Chêne Brossé 
Blanc (P30)

Chêne Brossé 
Craie (P31)

Chêne Brossé 
Minéral (P32)

Chêne Brossé 
Noir (P33)

Chêne (P10) Chêne Brut (P11) Chêne Brossé 
Blanc (P30)

Chêne Brossé 
Craie (P31)

Chêne Brossé 
Minéral (P32)

Noyer (P20)

MACASSAR

Chêne Brossé 
Noir (P33)

Chêne (P10) Chêne Brut (P11) Chêne Brossé 
Blanc (P30)

Chêne Brossé 
Craie (P31)

Chêne Brossé 
Minéral (P32)

Noyer (P20)

Chêne Brossé 
Noir (P33)

Chêne (P10) Chêne Brut (P11) Chêne Brossé 
Blanc (P30)

Chêne Brossé 
Craie (P31)

Chêne Brossé 
Minéral (P32)

Noyer (P20)

Chêne Brossé 
Noir (P33)

Chêne (P10) Chêne Brut (P11) Chêne Brossé 
Blanc (P30)

Chêne Brossé 
Craie (P31)

Chêne Brossé 
Minéral (P32)

Noyer (P20)

BOIS. LES PORTES PLAQUÉES

BOIS. LES PORTES PLAQUÉES

BOIS. LES PORTES PLAQUÉES

BOIS. LES PORTES PLAQUÉES

Blanc 
(M21)

Chêne Naturel 
(M25)

Gris Galet 
(M22)

Gris Anthracite 
(M23)

Blanc 
(L10)

Chêne 
(P10)

Chêne Brut 
(P11)

1 porte coulissante 2 portes coulissantes
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BERING COULEUR. LES PORTES LAQUÉES

Blanc (L10) Craie (L11) Minéral (L12) Noir (L13)

ORMUZ COULEUR. LES PORTES LAQUÉES

Blanc (L10) Craie (L11) Minéral (L12) Noir (L13)

GIBRALTAR COULEUR. LES PORTES LAQUÉES

Blanc (L10) Craie (L11) Minéral (L12) Noir (L13)

MACASSAR COULEUR. LES PORTES LAQUÉES

Blanc (L10) Craie (L11) Minéral (L12) Noir (L13)

BOSPHORE COULEUR. LES PORTES LAQUÉES

Blanc (L10) Craie (L11) Minéral (L12) Noir (L13)

MARMARA COULEUR. LES PORTES LAQUÉES

Blanc (L10) Craie (L11) Minéral (L12) Noir (L13)

HOYO COULEUR. LES PORTES LAQUÉES

Blanc (L10) Craie (L11) Minéral (L12) Noir (L13)

MESSINE COULEUR. LES PORTES LAQUÉES

Blanc (L10) Craie (L11) Minéral (L12) Noir (L13)

FORMOSE COULEUR. LES PORTES LAQUÉES

Blanc (L10) Craie (L11) Minéral (L12) Noir (L13)

FORMOSE V COULEUR. LES PORTES LAQUÉES

Blanc (L10) Craie (L11) Minéral (L12) Noir (L13)

HUDSON COULEUR. LES PORTES LAQUÉES

Blanc (L10) Craie (L11) Minéral (L12) Noir (L13)

HUDSON V COULEUR. LES PORTES LAQUÉES

Blanc (L10) Craie (L11) Minéral (L12) Noir (L13)

BERING DÉCORS. LES PORTES MÉLAMINÉES

Blanc (M21) Bois Clair (M24) Chêne Naturel 
(M25)

Gris Galet (M22) Gris Anthracite 
(M23)

ORMUZ

GIBRALTAR

DÉCORS. LES PORTES MÉLAMINÉES

DÉCORS. LES PORTES MÉLAMINÉES

Blanc (M21) Bois Clair (M24) Chêne Naturel 
(M25)

Gris Galet (M22) Gris Anthracite 
(M23)

Blanc (M21) Bois Clair (M24) Chêne Naturel 
(M25)

Gris Galet 
(M22)

Gris Anthracite 
(M23)

ÉVIDENCE DÉCORS. LES PORTES MÉLAMINÉES

Chêne Blanc 
(81)

Chêne Noisette 
(95)

Chêne Brun 
(97)

Chêne Anthracite 
(18)
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ASSOCIEZ LE GALANDAGE

AUX SÉPARATIONS COULISSANTES 

COMPOSITION 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PORTES DE SÉPARATIONS 
COULISSANTES DANS LE CATALOGUE SOGAL
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PORTES DE SÉPARATIONS 
COULISSANTES DANS LE CATALOGUE SOGAL

ÉDITION 

MARS

2022

PORTES DE PLACARD

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

VERRIÈRES

PORTES COULISSANTES DE SÉPARATION

PORTES INTÉRIEURES

CHÂSSIS À GALANDAGE

WWW.SOGAL.COM 

ENJOLIVEUR 
capot pour une � nition 
parfaite du galandage 
à l’ouverture avec une 

porte vitrée

KIT FIXATION HABILLAGE

PORTE DE SÉPARATION 
COULISSANTE ALUMINIUM

COMPOSITION 

PROFIL DE RÉCEPTION 
profondeur optimisée 

pour un maintien parfait 
à la fermeture de la 

porte.

HABILLAGE ALUMINIUM
livré à dimension.

MODÈLES 

EN STANDARD

MODÈLES 

EN SUR-MESURE

SOGALSLIDE® ATELIER CAMDEN SOGALSLIDE® ATELIER BATIGNOLLES

SOGALSLIDE® ATELIER DUOMO SOGALSLIDE® ORIGINE SOGALSLIDE®  PANORAMIQUE® SOGALSLIDE® MÉRIDIEN

SOGALSLIDE® ATELIER CHELSEA

SOGALSLIDE® REFLET SOGALSLIDE® ÉMOTION SOGALSLIDE® EXPRESSION SOGALSLIDE® ATELIER HARMONIE

ATELIER BATIGNOLLES ORIGINE ÉMOTION HARMONIE
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Composants Visuels
Quantité

Matière
Simple Double

Caisson Châssis 1 2 Tôle acier galvanisé

Traverse passage 1 2 Tôle acier galvanisé 
Polypropylène

Fixation pour montant
 Châssis Standard 1 - Tôle acier galvanisé

Pattes pour sol décaissé 2 4 Tôle acier galvanisé

Rail 1 2 Aluminium anodisé 
naturel

Guidage vantail 1 2 Tôle acier galvanisé
Polyoxyméthylène

Kit de liaison - 1 Tôle acier galvanisé

CHÂSSIS À GALANDAGE CHÂSSIS À GALANDAGE

TOUS MODÈLES : Composition des Caissons COMPOSITION RAIL ET HABILLAGE

STRUCTURE 2 PORTESSTRUCTURE 1 PORTE

RÉFÉRENCES

Sogal® Easyconnect 
Habillage (MDF) démontable :

Accessibilité totale du rail et de la porte coulissante

ENS. MONTANT GAUCHE CAISSON 1 2

MDF
revêtu papier 

à décorer

ENS. MONTANT DROIT CAISSON 1 2

ENS. HABILLAGE LINTEAU 1 vtl 2 -

ENS. HABILLAGE LINTEAU 2 vtx - 2

ENS. PROFIL HABILLAGE DE RÉCEPTION 1 vtl 1 -

AMORTISSEURS DE FERMETURE 1 2

-

AMORTISSEURS D’OUVERTURE
1 

(sauf largeur 
< 700)

2* 
(sauf largeur 

< 700

J

I

I

H

G

Visuels Désignation
Quantité

Matière
Simple Double

Visuels Désignation
Quantité

Matière
Simple Double

G

G G

H
H

H

J

II
E

K

E

39
.5

90.6
71.4

D

C

F

B

A

K

D
D

D
D

D

D

F

B

A A A

C

B

E

49

32

58.5

48.5

28

CONFORT

À partir d'une largeur de 730 mm. Fournis avec le rail.

F
F

*Si option ouverture simultanée, pas d’amortisseur d’ouverture
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SOL FINI

Calage 12.5

Porte (LP) menuisée

LCA LCA
LAR
LB

LPA

LAR

Porte (LP) menuisée

LB

LPALCA 50

15

15

COUPES

CHÂSSIS À GALANDAGE

DIMENSIONS

HAUTEUR

HPA HB HAU HP

2032 2131 2121 2040

HAUTEUR

HPA HB HAU HP

2032 2131 2121 2040

HB Hauteur de Baie LB Largeur de Baie

HAU HAUteur hors tout châssis LAR LARgeur hors tout châssis

HP Hauteur hors tout Porte LP Largeur hors tout Porte

HPA Hauteur de PAssage LPA Largeur de PAssage

LCA Largeur CAisson

LARGEUR

LPA

LB LAR

LP

porte 
menuisée

porte 
aluminium

porte 
menuisée

 porte 
aluminium

600 585 1344 1324 630 635

700 685 1544 1524 730 735

800 785 1744 1724 830 835

900 885 1944 1924 930 935

1000 985 2144 2124 1030 1035

LARGEUR

LPA

LB LAR

LP

porte 
menuisée

porte 
aluminium

porte 
menuisée

 porte 
aluminium

1220 1190 2604 2594 630 635

1420 1390 3004 2994 730 735

1620 1590 3404 3394 830 835

1820 1790 3804 3794 930 935

2020 1990 4204 4194 1030 1035

CHÂSSIS À GALANDAGE 2 PORTES

LEXIQUE

CHÂSSIS À GALANDAGE 1 PORTE1 PORTE

Porte coulissante SOGAL®

aluminium

Porte coulissante SOGAL®

aluminium

Rail porte et montant

Montage tapant

2 PORTES

Habillage prépeint et porte menuisée

Habillage prépeint et porte menuisée

CONFORT CONFORTCHÂSSIS À GALANDAGE
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AMORTISSEURS DE FERMETURE 1 2

-

PUSH & SLIDE AMORTI 1
(sauf largeur 

< 700)

2*
(sauf largeur 

< 700)

AMORTISSEURS DE FERMETURE 1 2

-

PUSH & SLIDE AMORTI 1 
(sauf largeur 

< 700)

2*
(sauf largeur 

< 700)

Visuels Désignation
Quantité

Matière
Simple Double

Visuels Désignation
Quantité

Matière
Simple Double

CHÂSSIS À GALANDAGE

COMPOSITION RAIL ET HABILLAGE ALUMINIUMCOMPOSITION RAIL ET HABILLAGE PRÉPEINT

Habillage Aluminium démontable :
accessibilité totale du rail et de la porte coulissante

Sogal® Easyconnect 
Habillage MDF démontable :

accessibilité totale du rail et de la porte coulissante

G

G G

H
H

H

J

II

ENS. MONTANT GAUCHE CAISSON 1 2

MDF
revêtu papier 

à décorer

ENS. MONTANT DROIT CAISSON 1 2

ENS. HABILLAGE LINTEAU 1 porte 2 -

ENS. HABILLAGE LINTEAU 2 portes - 2

ENS. PROFIL HABILLAGE DE RÉCEPTION 1 porte 1 -

ENS. MONTANT GAUCHE CAISSON 1 2

Aluminium

ENS. MONTANT DROIT CAISSON 1 2

ENS. HABILLAGE LINTEAU 1 vtl 2 -

ENS. HABILLAGE LINTEAU 2 vtx - 2

ENS. PROFIL HABILLAGE DE RÉCEPTION 1 vtl 1 -J J

G

G G

H
H

H

J

II

I I

I I

H H

G G

Visuels Désignation
Quantité

Matière
Simple Double

Visuels Désignation
Quantité

Matière
Simple Double

49

32

58.5

48.5

28

SIGNATURE SIGNATURECHÂSSIS À GALANDAGE

*Si option ouverture simultanée, pas d’amortisseur d’ouverture*Si option ouverture simultanée, pas d’amortisseur d’ouverture
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38 39

COUPES 1 VANTAIL DIMENSIONS 1 VANTAIL

CHÂSSIS À GALANDAGE 1 PORTE SUR-MESURE

CHÂSSIS À GALANDAGE 1 PORTE STANDARD

HB Hauteur de Baie LB Largeur de Baie

HAU HAUteur hors tout châssis LAR LARgeur hors tout châssis

HP Hauteur hors tout Porte LP Largeur hors tout Porte

HPA Hauteur de PAssage LPA Largeur de PAssage

LCA Largeur CAisson

LEXIQUE

Habillage prépeint et porte menuisée

SOL FINI SOL FINI

Porte (LP) Panoramique®

LPALCA
50LAR

LB

  
  
  

Calage 12.5

30

LAR

Porte (LP) menuisée

LB

LPALCA 50

Calage 12.5 

 

Calage 12.530

Porte (LP) aluminium

LPALCA
50

LAR

LB

Porte (LP) menuisée

LCA LCA
LAR
LB

LPA

Porte (LP) Panoramique®

LPA
LAR
LB

LCA LCA  
  
  

  
  
  

Porte (LP) aluminium

LPALCA LCA
LAR

LB

Habillage aluminium et porte Atelier

Habillage aluminium et porte Panoramique®

Porte coulissante SOGAL®

aluminium

Porte coulissante SOGAL®

aluminium sans clé

Porte coulissante SOGAL®

Panoramique®

Porte coulissante SOGAL®

aluminium avec clé

Rail porte menuisée 
et montant

Rail porte Atelier 
et montant

Montage tapant

Montage tapant

Montage tapant

CHÂSSIS À GALANDAGESIGNATURE SIGNATURE

HAUTEUR

HPA

HB HAU HP

HPA+99 HPA+89 HPA+8

HAUTEUR

HPA HB HAU HP

2032 2131 2121 2040

LARGEUR

LPA

LB LAR

LP

porte 
menuisée

porte 
aluminium

porte 
menuisée

 porte 
aluminium

600 600 1344 1324 630 635

700 700 1544 1524 730 735

800 800 1744 1724 830 835

900 900 1944 1924 930 935

1000 1000 2144 2124 1030 1035

LARGEUR

LPA

LPA

LB LAR

LP

porte 
aluminium+serrure

porte 
menuisée

 porte 
aluminium

LPA-30 (2*LPA)+144 (2*LPA)+124 LPA+30 LPA+35

CHÂSSIS À GALANDAGE

(HPA) Hauteur de passage de 1300 à 2717 mm (Hauteur de Baie = HPA+100 mm)
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40 41

SOL FINI SOL FINI

Porte (LP) Panoramique®

LPALCA
50LAR

LB

  
  
  

Calage 12.5

30

LAR

Porte (LP) menuisée

LB

LPALCA 50

Calage 12.5 

 

Calage 12.530

Porte (LP) aluminium

LPALCA
50

LAR

LB

Porte (LP) menuisée

LCA LCA
LAR
LB

LPA

Porte (LP) Panoramique®

LPA
LAR
LB

LCA LCA  
  
  

  
  
  

Porte (LP) aluminium

LPALCA LCA
LAR

LB

COUPES 2 VANTAUX DIMENSIONS 2 VANTAUX

Habillage prépeint et porte menuisée

Habillage aluminium et porte Atelier

Habillage aluminium et porte Panoramique®

CHÂSSIS À GALANDAGESIGNATURE SIGNATURE

Porte coulissante SOGAL®

aluminium

Porte coulissante SOGAL®

aluminium

Porte coulissante SOGAL®

Panoramique®

Porte coulissante SOGAL®

aluminium avec clé

Rail porte menuisée 
et montant

Rail porte Atelier 
et montant

CHÂSSIS À GALANDAGE 2 PORTES SUR-MESURE

CHÂSSIS À GALANDAGE 2 PORTES STANDARD

HB Hauteur de Baie LB Largeur de Baie

HAU HAUteur hors tout châssis LAR LARgeur hors tout châssis

HP Hauteur hors tout Porte LP Largeur hors tout Porte

HPA Hauteur de PAssage LPA Largeur de PAssage

LCA Largeur CAisson

LEXIQUE

HAUTEUR

HPA

HB HAU HP

HPA+99 HPA+89 HPA+8

HAUTEUR

HPA HB HAU HP

2032 2131 2121 2040

LARGEUR

LPA

LB LAR

LP

porte 
menuisée

porte 
aluminium

porte 
menuisée

 porte 
aluminium

1220 1160 2604 2594 630 635

1420 1360 3004 2994 730 735

1620 1560 3404 3394 830 835

1820 1760 3804 3794 930 935

2020 1960 4204 4194 1030 1035

LARGEUR

LPA

LPA

LB LAR

LP

porte 
aluminium+serrure

porte 
menuisée

 porte 
aluminium

LPA-60 (2*LPA)+164 (2*LPA)+154 (LPA/2)+20 (LPA/2)+25

CHÂSSIS À GALANDAGE



Kit de jonction

Plaques de liaison et vis

Notice de pose

FOCUS QUALITÉ - MATIÈRES

GALANDAGE 1 VANTAIL

Châssis 

Caisson assemblé

Ensemble réception PPSM

Traverses

Écarts

Kit de pose

Traverses

Notice de pose

1

COLISAGES - LISTE DES COLIS ET LEUR CONTENU

Habillages pour 1 porte

Pro� l de réception

Montants

Linteaux

Kit de � xation

Notice de pose

Habillages pour 2 portes

Montants

Linteaux

Kit de � xation

Notice de pose

Recommandations d’usage et d’entretien pour les portes coulissantes et séparations coulissantes:

Nettoyer avec une éponge non abrasive et eau savonneuse. Rincer à l’eau claire et sécher avec un chiffon doux.
Ne pas utiliser de détergents ou produits chimiques pour le nettoyage. Exclure l’utilisation de produits alcalins ou acides et 
l’emploi d’éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs.

GALANDAGE SOGAL®

Matériau Descriptif

Acier revêtement MagiZinc® Le revêtement métallique MagiZinc® est destiné à la protection contre la corrosion des 
tôles en acier. Il est constitué d’un alliage de Zinc, de Magnésium et d’Aluminium.

GALANDAGE 2 VANTAUX

Châssis 

Caisson assemblé

Ensemble réception PPSM

Traverses

Écarts

Kit de pose

Traverses

Notice de pose

1 x 2

2

2

3

42 43



CONDITIONS GENERALES DE VENTE AUX PROFESSIONNELS  
Etablissements Sogal : société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2 853 888 € – Siège social : 19, rue de l’Angevinière – La Jumellière – 49120 Chemillé-en- Anjou –  

Service clients pôle Ouest : Tél : 02 41 49 54 35 – Fax : 02 41 49 77 81 – Email : service.clients.ouest@ets-sogal.com – Service Clients pôle Est : Tél : 02 41 49 73 30 – Fax 02 41 49 77 88  – Email : service.clients.est@ets-sogal.com –  
RCS Angers : 324 006 428 – Numéro de TVA intracommunautaire : FR47324006428 

1. CHAMP D’APPLICATION 

• Les présentes conditions de vente (ci-après les « CGV ») régissent les relations entre la société 
Etablissements Sogal (ci-après « Sogal ») et chaque client professionnel lui passant commande, sans
préjudice des conditions particulières convenues par écrit entre le client et Sogal dans des conditions 
particulières de vente, qui peuvent y déroger ou les modifier.
• Toute commande adressée à Sogal emporte l’application des présentes CGV et leur acceptation pleine et 
entière par le client.

2. COMMANDE 

2.1 Commande, devis et formation du contrat 

• Toute commande de fourniture ou de fabrication sur mesure de portes de placards, portes coulissantes de 
séparations de pièces, verrières, portes intérieures, dressings et autres éléments fournis par Sogal (ci-après 
les « Produits ») doit être, si Sogal le décide, établie sur un document spécialement fourni par Sogal à cet
effet et adressée par fax, courrier ou courriel ou à l’aide d’un fichier issu d’un logiciel de conception qui 
contient les références des Produits. Elle doit contenir la référence et la désignation des Produits, les
quantités, les dimensions ainsi que la date de livraison souhaitée et toutes informations nécessaires. 
• Chaque commande d’un client donne lieu à l’émission, par Sogal, d’un accusé de réception directement sur 
le document envoyé par le client et confirmant le délai de livraison, puis d’une confirmation de commande 
chiffrée qui matérialise la vente.
• Pour toute commande donnant préalablement lieu à un devis, Sogal fournit un devis chiffré qui constitue une 
offre de contracter. Sauf disposition contraire dans le devis, cette offre a une durée de validité de trente (30) 
jours à compter de la date de son émission. Au-delà de ce délai, l’offre devient caduque et ne lie plus Sogal.
Le contrat est formé lors de l’acceptation du devis par le client. Sogal n’est cependant contractuellement tenue 
qu’à compter de la réception du devis daté et signé par le client, revêtu de la mention « lu et approuvé – bon 
pour accord ».
• Sogal se réserve le droit de refuser toute commande pour motif légitime. 

2.2 Modification ou annulation de la commande 

• S’agissant des produits fabriqués sur-mesure les commandes ne peuvent faire l’objet d’une modification ou 
d’une annulation. S’agissant de produits standard (autres que sur-mesure) le client peut annuler ou modifier
une commande dans un délai de sept (7) jours avant la date de livraison confirmée par Sogal, à condition de 
le notifier par écrit à Sogal dans ce délai

3. PRIX ET CONDITIONS DE REGLEMENT

3.1 Tarifs et prix 

• Les Produits fabriqués par Sogal sont proposés aux prix mentionnés dans le catalogue ou dans le devis 
émis par Sogal. Ils sont stipulés hors taxes ou toutes taxes comprises et s’entendent franco de port sauf 
convention contraire. Les éventuelles remises convenues avec le client sont définies dans des conditions 
particulières de vente. 
• Toute modification de la commande, si elle est possible et acceptée par Sogal, fera l’objet d’un avenant au 
contrat de vente initial et d’une facturation complémentaire.

3.2 Règlement 

• Les conditions de paiement sont indiquées dans la confirmation de commande ou dans le devis. En 
l’absence d’indication, les factures de Sogal sont payables par virement bancaire ou par lettre de change 
relevé dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de leur réception, ou par retour des traites de Sogal
acceptées par le client dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de leur réception.
• Sogal peut demander tout élément garantissant la solvabilité du client. En cas de garantie jugée insuffisante 
par Sogal, celle-ci pourra exiger que les Produits commandés soient payés en tout ou partie par le client à la 
commande ou à la livraison.
• Sogal pourra céder sa créance sur le client à une société d’affacturage. Sur indication de Sogal, le client 
paiera alors directement la société d’affacturage indiquée et ce, sans délai supplémentaire.
• Le client s’interdit toute compensation sans l’accord préalable écrit de Sogal. Tout paiement par 
compensation non accepté sera assimilé à un défaut de paiement.

3.3 Paiement anticipé 

• En cas de paiement complet par le client sous dix (10) jours à compter de la réception de la facture, un 
escompte de 0,5% sur la somme totale hors taxes sera appliqué. 

3.4 Retard de paiement 

• Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement 
entraîne l’exigibilité d’une pénalité égale au montant le plus élevé entre (i) trois (3) fois le taux d’intérêt légal et
(ii) le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus 
récente, majoré de dix (10) points de pourcentage. Cette pénalité est due de plein droit, sans qu’une mise en 
demeure préalable soit nécessaire. En outre, tout retard de paiement donnera lieu à la facturation, de plein
droit, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros, sans 
préjudice du droit de Sogal de demander une indemnisation complémentaire si ses frais de recouvrement 
s’avèrent plus élevés.

3.5 Défaut de paiement 

• En cas de défaut de paiement total ou partiel, Sogal pourra en outre (i) modifier les conditions de paiement 
des commandes suivantes et n’accepter que des règlements d’avance ; (ii) suspendre toutes les commandes, 
ordres de fabrication et livraisons en cours ; (iii) exiger le paiement des sommes dues au titre d’autres
commandes ; (iv) résoudre de plein droit le contrat de vente et exiger la restitution des Produits aux frais du 
client ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi. La résolution pourra concerner, outre la
commande en cause, l’ensemble des commandes impayées, qu’elles aient été ou non livrées et que le 
paiement soit échu ou non.
• En cas de paiement échelonné et à défaut de paiement d’une échéance quelconque, les autres échéances 
deviendront immédiatement exigibles sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.

4. LIVRAISON 

4.1 Conditions de livraison 

• La livraison des Produits est effectuée, aux frais du client, par remise directe au lieu de livraison indiqué par 
ce dernier. Les risques attachés aux Produits sont transférés au client lors de la mise à disposition au 
transporteur des Produits à l’usine.
• Si Sogal est dans l’impossibilité d’honorer la commande en totalité (par exemple en cas de rupture de stock), 
le client sera remboursé des Produits non livrés mais ne pourra prétendre à un autre dédommagement.

4.2 Protocoles de sécurité déchargement 

• Il appartiendra au client d’établir un protocole de sécurité relativement aux opérations de déchargement des 
Produits au lieu de livraison, tenant compte des informations fournies par Sogal ou son transporteur. Le 
protocole de sécurité devra contenir l’ensemble des informations requises par les lois et règlements 
applicables et notamment les informations prévues aux articles R.4515-4 à R.4515-11 du Code du travail. 

4.3 Délais de livraison 

• Sogal s’efforce de respecter le délai de livraison indiqué dans le devis ou sur l’accusé de réception de la 
commande. Les retards de livraison s’ils ne dépassent pas 5 (cinq) semaines ne peuvent donner lieu ni à un 
refus de réceptionner les Produits, ni à l’annulation de la commande, ni à une retenue sur le prix convenu, ni,
plus généralement, à l’indemnisation du client par Sogal.
• Sogal est déchargée de son obligation de livrer en cas de force majeure, notamment, et sans que cette liste 
soit limitative : la guerre, l’incendie, les épidémies, les grèves, les accidents, les barrages routiers,
l’impossibilité d’être approvisionné en matières premières ou toute autre impossibilité de faire fonctionner
l’entreprise normalement. Dans cette hypothèse, Sogal s’efforcera de prévenir le client dans un délai de 
soixante-douze (72) heures suivant la date de survenance de l’évènement, le contrat étant alors suspendu de 
plein droit. Si l’évènement venait à perdurer plus de trente (30) jours à compter de sa date de survenance,
chacune des parties pourra résilier le contrat de vente de plein droit, sans que l’autre partie puisse prétendre à 
l’octroi de dommages et intérêts.

5. RECEPTION DES PRODUITS, REPRISE ET RETOUR 

• Il appartient au client, en cas de Produits abîmés, manquants, de vice apparent ou de non-conformité des 
Produits livrés par rapport aux Produits commandés de faire immédiatement toute constatation et réserve sur
la lettre de voiture et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception auprès du 
transporteur, ou de Sogal si elle se charge du transport, dans un délai de trois (3) jours suivant la réception 
des Produits avec copie adressée dans le même délai à Sogal, conformément aux dispositions de l’article 
L.133-3 du Code de commerce. Si cette obligation n’est pas respectée, aucune réclamation ne sera admise 
par Sogal.
• Tout retour de Produits doit faire l’objet d’une demande d’accord écrite préalable à Sogal contenant toute 
justification relative à la réalité des vices et non-conformités constatés. Aucun retour de Produits ne peut être

effectué sans l’accord préalable écrit de Sogal, y compris dans le cadre de la garantie des Produits fournie par 
Sogal. 
• Les Produits dont le retour est accepté au titre de la garantie fournie par Sogal devront être retournés à 
l’adresse indiquée par Sogal dans les quinze (15) jours suivant l’acceptation de Sogal, les risques demeurant
à la charge du client jusqu’à la réception des Produits par Sogal.
• Le client pourra obtenir le remboursement ou le remplacement des Produits manquants, non-conformes ou 
affectés d’un vice, au choix de Sogal, à l’exclusion de toute indemnité. En cas de non-conformité ou de vice, le
remboursement ou le remplacement des Produits concernés n’interviendra que s’ils sont restitués en bon état
à Sogal et qu’il est dûment constaté par Sogal que les produits livrés sont non-conformes ou affectés d’un 
vice.

6. GARANTIE 

• Les Produits vendus au client sont garantis par Sogal contre tout vice ou défaut de fabrication. Le client 
bénéficie de la garantie commerciale accordée par Sogal pour ses Produits.
• Le client peut consulter et télécharger les conditions de la garantie commerciale de Sogal sur l’un des 
sites suivants : www.sogal.com/conditions_generales_vente. Sogal peut également en transmettre un 
exemplaire au client sur simple demande de sa part.

7. RESERVE DE PROPRIETE 

• Sogal, ou la société d’affacturage désignée par Sogal en cas de cession de créance, conserve la 
propriété des Produits jusqu’au complet paiement du prix. Ne constitue pas un paiement au sens de la 
présente clause, la remise d’un chèque bancaire ou postal ou de tout autre titre créant une obligation
de payer. Le paiement ne pourra être considéré effectué que lors de l’encaissement effectif du prix. Le
défaut de paiement de l’une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des Produits. 
Toute clause contraire est réputée non écrite.
• La réserve de propriété est sans préjudice du transfert au client des risques de perte, de détérioration et de 
destruction des Produits vendus dès l’expédition des Produits.
• Le client s’engage à souscrire une assurance couvrant la totalité de la valeur des Produits et à les conserver 
en bon état tant qu’il en a la garde et jusqu’au complet paiement du prix.
• En toute hypothèse, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du 
client, les Produits pourront être revendiqués par Sogal, conformément aux dispositions légales et/ou 
réglementaires en vigueur.
• Le client ne peut donner les Produits en gage, les nantir ou en transférer la propriété à titre de garantie, sans 
l’accord préalable écrit de Sogal, tant que celle-ci n’est pas payée en totalité. En cas de saisie ou de tentative 
de saisie par un tiers, le client s’oblige à faire mention du droit de propriété de Sogal sur les Produits et à en 
aviser Sogal, sans délai.

8. LIMITATION DE RESPONSABILITE 

• La responsabilité de Sogal ne pourra être engagée que pour réparer les dommages matériels ou immatériels 
directs subis par le client qui résulteraient d’une inexécution fautive du contrat de vente par Sogal et ce,
seulement dans la limite du montant de la commande.
• La responsabilité de Sogal ne saurait en outre être engagée pour les dommages qui résulteraient des choix 
de conception par le client de l’environnement dans lequel sont installés les Produits et des opérations 
d’installation et de pose des Produits mises en œuvre par le client. 

9. PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR LES PRODUITS 

• Les dessins, créations, modèles, prototypes établis par Sogal sont protégés par des droits de propriété 
intellectuelle qui ne sont pas cédés au client.
• Le client s’engage à respecter l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de Sogal sur les Produits. 
• Le client s’interdit, sous peine de poursuites (i) de reproduire en tout ou partie l’un quelconque des Produits 
sauf autorisation expresse, préalable et écrite de Sogal ; (ii) de transmettre à des tiers des informations 
permettant la reproduction totale ou partielle de ces modèles, auquel cas il se rendrait complice du délit de 
contrefaçon.

10. UTILISATION DE LA MARQUE ET RESPECT DE L’IMAGE DE MARQUE 

• Le client n’est autorisé à utiliser les marques de Sogal que pour la commercialisation des Produits. Le client 
s’engage à ne rien faire qui puisse porter atteinte à l’image des marques de Sogal et à soumettre toute
publicité sur les Produits ou utilisant la marque Sogal à l’accord préalable écrit de Sogal
• Aucune modification à la présentation et à la structure d’origine des Produits ne peut être apportée par le 
client, sauf accord préalable écrit entre les parties. Sauf accord particulier écrit de Sogal, les Produits ne
peuvent être vendus que sous les marques de Sogal et les éventuels emballages portant cette marque ne 
peuvent en aucun cas servir pour d’autres produits.
• Le non-respect de ces obligations par le client justifiera, au choix de Sogal, la suspension des livraisons ou 
la résolution du contrat de vente, sans préjudice de son droit à dommages et intérêts.

11. ADHESION A ECO-MOBILIER 

• La société Etablissements Sogal est enregistrée au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments 
d'ameublement sous le numéro FR028530 (n° SYDEREP pour les marques Sogal, Kendoors).

• Cette inscription garantit que Sogal, en adhérant à Éco-mobilier, est en conformité avec les obligations 
réglementaires qui lui incombent en application de l’article L. 541–10–6 du Code de l’environnement.

12. SOUS-TRAITANCE 

• Sogal se réserve la faculté de sous-traiter tout ou partie de la prestation, notamment l’élaboration des plans, 
schémas techniques ainsi que la fabrication des Produits, ce que le client accepte expressément.

13. ENGAGEMENT ANTICORRUPTION ET RÉPUTATION FOURNISSEURS 

•• Le Fournisseur s’engage à respecter les règles de conformité détaillées au présent article et à en imposer le 
respect à ses propres fournisseurs et sous-traitants.
• Le Fournisseur n'offrira ou n'accordera à quiconque, ni n'acceptera ou se fera remettre, directement ou 
indirectement, pour lui-même ou pour toute autre personne, aucun don, cadeau ou paiement, aucune
rémunération ou avantage d'aucune sorte constituant ou pouvant constituer une pratique de corruption active 
ou passive.
• Le Fournisseur s’engage à ce que lui-même et l’ensemble de ses sociétés affiliées, dirigeants, salariés, 
représentants, sous-traitants et agents (les "Représentants du Fournisseur") respectent la Charte
Fournisseurs et la règlementation applicable en matière de prévention de la corruption.
• En outre, le Fournisseur s’engage à tenir des comptes exacts conformément aux principes comptables 
généralement reconnus dans son pays et dans lesquels sont consignés tous les flux financiers engendrés par
le présent Contrat ; et à informer la société Établissements Sogal, dès qu’il en a connaissance, de toute 
sollicitation en vue de commettre un acte de corruption intervenant dans le cadre de l’exécution du présent
Contrat.
• Tout manquement par le Fournisseur à ses engagements et obligations au titre de la présente clause 
permettra à Établissements Sogal de mettre fin au présent Contrat dans indemnité pour le Fournisseur
conformément aux stipulations régissant la résiliation du Contrat pour manquement ou faute du Fournisseur.

14. CESSION 

• Le client est informé que Sogal fait partie d’un groupe de sociétés dont la structure et l’organisation peut être 
amenée à évoluer. Le client accepte expressément, par anticipation, toute modification qui pourrait intervenir
dans la personne de Sogal, telle que par exemple, fusion, scission, absorption, apport partiel d’actif, 
changement de contrôle.
• De même, toute cession à une filiale, société-mère et société-sœur sera permise et est expressément 
autorisée par avance par le client.

15. LOI APPLICABLE ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

• Le contrat de vente est régi exclusivement par le droit français. 

•• Tout litige entre les parties, en particulier relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat 
de vente sera de la compétence exclusive des Tribunaux de Paris y compris en cas de référé, de 
demande incidente, de pluralité de défendeurs, ou d’appel en garantie.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR : 1ER JANVIER 2022 



POURQUOI CHOISIR UNE SOLUTION 

COULISSANTE À GALANDAGE ?
SOGAL® EST PRÉSENT 
SUR INTERNET !

Retrouvez l’ensemble du catalogue produit et les dernières 
nouveautés et exclusivités sur sogal.com

Tout l’univers Sogal® est disponible sur votre ordinateur ou tablette. 
Accédez aux idées d’aménagement et au confi gurateur afi n 
d’accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets.

INSTALLATION SUR CHANTIER
Fixation facilitée  : 
 Profi l en U pour la tenue de la plaque de plâtre. 

Ajustement simpli� é :
 Repères à1mètre du sol fi ni et pattes de réhausse recoupable pour décaissé jusqu’à 180 mm.
 Habillage prépeint livré en surcote de 20 mm, idéal dans le cas d’un décalage de hauteur de 

carrelage ou un ajustement de niveau.

RÉGLAGES ET MAINTENANCE 
 Une coulisse intégrée au rail permet le réglage de l’alignement dans le caisson et le long du 

profi l de réception, y compris lorsque la porte est installée.
 L’habillage Sogal® Easyconnect permet un montage et démontage aisé, à l’aide de goupilles 

actionnables facilement, même en hauteur.

RÉSULTAT HAUT DE GAMME
 Le confort est optimal à la fermeture avec une simple impulsion sur la porte grâce au système   

Push & Slide. Lors de l’ouverture, l’amortisseur permet une manipulation en douceur et d’éviter 
l’effet rebond dans le caisson (système breveté).

AVANTAGES DU GALANDAGE SOGAL®

Toute habitation comporte des portes intérieures… 
Le choix est très simple : 
Porte battante ou coulissante ?  

La porte coulissante est la seule solution qui permet 
une ouverture et une fermeture sans encombrement.
Cependant, avec une pose en applique, il reste 
toujours  un pan de mur occupé par la porte. 

 Le galandage devient la solution incontournable pour libérer l’espace de ses contraintes. 
La porte, dissimulée dans l’épaisseur du mur, permet de gagner de l’espace pour meubler de chaque côté, et dans 
les deux pièces.

1m2

Porte à galandagePorte battante

Plus d’informations : page 13 et page 17
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Ce catalogue est imprimé sur du papier PEFCTM

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