
OSEZ SORTIR DU CADRE

Solutions innovantes de cloison qui intègre une porte invisible
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PURE CLOISONS est un système breveté qui transforme la cloison en huisserie afin d’accueillir une porte.
Cette solution intègre parfaitement la porte à son environnement puisque l’absence de cadre autour de cette 
dernière la rend invisible.

PURE CLOISONS LE CONCEPT

Esthétique & design : architecture sobre et épurée grâce à l’absence d’huisserie
Fiable : l’homogénéité de la structure assure la qualité
Pratique : s’adapte aux différentes configurations, pose de la porte en fin de chantier
Accessible : une solution destinée à tous types de chantiers

Les avantages de PURE CLOISONS : la solution pour tout type de porte

Choisir une porte invisible : opter pour la tendance actuelle
La porte invisible est mise en valeur et devient un réel élément décoratif à part entière. Son style minimaliste rend 
l’espace dans lequel elle se trouve design, épuré et ordonné. Ensuite, choisissez-là en couleur ou confondue avec 
le mur, en fonction de votre décoration.



OSEZ SORTIR DU CADRE !

Aujourd’hui, avec notre système innovant, optez pour un design sobre : PURE CLOISONS répond 
parfaitement au développement du marché des portes intérieures invisibles.

APRÈSAVANT

Huisserie 
sans cadre

Porte classique 
avec huisserie

INNOVATIONS
BREVETÉES



PURE CLOISONS permet l’intégration de portes grande hauteur. Grâce à des hauteurs élevées, vos plafonds 
paraitront plus hauts et ainsi vos pièces plus volumineuses. Optez alors pour un environnement élégant par le biais 
de grandes ouvertures.

PORTE GRANDE HAUTEUR LA TENDANCE ACTUELLE

Choisir une porte qui atteint le plafond : une atmosphère spacieuse 

D’un point de vue architectural, la tendance se penche vers la porte grande hauteur :
• Le choix de portes grande hauteur permet à la lumière d’être davantage diffusée d’une pièce à l’autre. 
• En plus d’être fonctionnelles, les ouvertures deviennent des éléments esthétiques qui participent 

pleinement à la décoration intérieur : la taille de vos portes va apporter de l’orinalité à vos espaces ; idéal 
pour un style contemporain et spacieux.



Les portes grandes hauteurs 
proposées par PURE CLOISONS 
s’adaptent à tous types d’intérieurs 
et à toutes les pièces.



LA GAMME PURE CLOISONS

Un même système pour toutes les configurations de chantiers

• Milieu de cloison, départ de cloison ou tête de cloison
• Hauteur standard ou grande hauteur de porte
• S’adapte à toute épaisseur de cloisons

PURE ESPACE Pour porte 
à galandage PURE IDÉA Pour porte 

à recouvrement
 Pour porte 

alignée 2 facesPURE LINE PURE DESIGN Pour porte 
alignée 1 face





LA GAMME PURE CLOISONS

 Cloisons Portes Paumelles Marchés AvantagesPure Cloisons

Cloison à ossature  
   métallique 72/48 

- H2,04 et > 2200
- Largeur 63 à 93
- Epaisseur 40
- Recouvrement
 

Fiche Logements
collectifs

- Esthétique
- Gain de temps
- Structure homogène : 
  absence de joint
- Economique

PURE IDÉA 

Invisible
 

Cloison à ossature 
métallique 72/48
et 98/48
 

- H2,04 et > 2200
- Largeur 63 à 93
- Epaisseur 40
- Chant droit

 

Logements
individuels

- 1er système de cloisons pour 
porte invisible
- Elégance et discrétion
- Gain de temps
- Structure homogène : 
  absence de joint

PURE DESIGN 

Cloison à ossature 
métallique 98/48
 

- Logements
collectifs
- Logements
individuels

- 1er système de cloisons 
pour porte à galandage
- Esthétique
- Structure homogène, 
  absence de joint
- Gain d’espace

- H2,04 et > 2400
- Largeur 63 à 93
- Epaisseur 40
- Galandage

 

PURE ESPACE 
Chariots

Cloison à ossature 
métallique 72/48

 

- H2,04 et > 2400
- Largeur 63 à 93
- Epaisseur 72
- Chant droit

PURE LINE 
Invisible Logements

individuels
- Solution unique sur le marché
- Esthétique : porte largeur de         
  cloison alignée 2 faces
- Structure homogène : 
  absence de joint





PURE ESPACE est un système de cloison à ossature métallique qui intègre une porte à 
galandage sans cadre. Esthétisme et optimisation de l’espace assurés !

Cette innovation brevetée répond au développement du marché des portes intérieures 
invisibles coulissantes et garantit une facilité de pose pour un rendu final design.

Opter pour une porte coulissante, c’est économiser de l’espace tout en choisissant la 
praticité, la durabilité et l’élégance.

PURE ESPACE 
POUR PORTE
A GALANDAGE

PURE ESPACE - Cloison 98/48 pour porte à galandage
PURE ESPACE est le 1er système de 
cloisons pour porte à galandage.

Les renforts internes garantissent 
une stabilité, une raideur et un 
fonctionnement validé par notre 
réseau de poseurs professionnels.

Cette cloison double parement 
accueille tout type de porte :

• à galandage
• hauteur standard 2.04 m
• grande hauteur

• Optimisation de l’espace : 
gain de place

• Structure homogène
•	 Esthétisme	:	la	porte	devient	

un	élément	de	décoration

LES     DU PRODUIT+

Double porte

Porte simple

Porte pour rénovation



PURE ESPACE







PURE IDÉA POUR PORTE
A RECOUVREMENT

PURE IDEA - Cloison 72/48 pour porte à recouvrement

PURE IDÉA est un système de cloison à ossature métallique qui intègre 
une porte à recouvrement sans huisserie. 

Cette solution esthétique et moderne est idéale pour tout type de 
chantier, notamment les logements collectifs.

Cette cloison accueille tout type de 
porte à recouvrement : 

• alvéolaire
• laquée
• hauteur standard 2.04 m
• grande hauteur

• Esthétique
• Gain de temps
• Structure homogène, 

absence de joint
• Economique

LES     DU PRODUIT+



PURE IDÉA







PURE DESIGN est un système de cloison à ossature métallique qui intègre une porte 
à chant droit avec des paumelles invisibles sans huisserie. 
L’absence de cadre autour de la porte met celle-ci en valeur : elle devient un 
élément de décoration à part entière et est idéale dans un intérieur contemporain 
épuré.

Cette innovation brevetée répond au développement du marché des portes 
intérieures battantes invisibles et garantit une facilité de pose pour un rendu final 
esthétique et design.

PURE DESIGN POUR PORTE
A CHANT DROIT

PURE DESIGN - Cloison 72/48 pour porte à chant droit

• Elégante et discrète
• Gain de temps
• Structure homogène, 

absence de joint

LES     DU PRODUIT+

PURE DESIGN est le premier système 
de cloison pour porte invisible.
Compatible avec les cloisons en 
plaques de plâtre 72/48, elle est 
disponible en hauteur standard 
2.04 et hauteur sur-mesure.

Cette cloison accueille tout type 
de porte à chant droit :

• âme pleine
• alvéolaire
• laquée
• hauteur standard 2.04 m
• grande hauteur



PURE DESIGN







PURE LINE POUR PORTE
BI-AFFLEURANTE

PURE LINE - Cloison 72/48 pour porte bi-affleurante

PURE LINE est un système de cloison à ossature métallique qui intègre une porte à 
paumelles invisibles bi-affleurantes : une solution unique sur le marché.

La porte est affleurante de part et d’autre de la cloison et créé une véritable 
homogénéité dans la pièce : votre intérieur est sublimé. Profitez alors visuellement d’un 
environnement design et dans l’air du temps.

Cette innovation brevetée répond aux tendances recherchées du marché actuel des 
portes intérieures invisibles.

LES     DU PRODUIT+
• Structure homogène : 

absence de joint
•	 Esthétique	:	la	porte	devient	

un	élément	de	décoration	
design	et	élégant

PURE LINE est une solution unique 
de porte bi-affleurante sur le 
marché. Ce produit innovant 
séduit par sa simplicité de pose et 
son rendu très esthétique.

Cette cloison accueille tout type 
de porte : 

• largeur de 63 à 93
• hauteur standard 2.04 m
• grande hauteur



PURE LINE







Une expertise au service du marché actuel

Imaform, c’est une équipe d’experts à l’écoute des tendances
Composés d’ingénieurs, d’un dessinateur 3D, d’un responsable d’usine et d’opérateurs numériques, notre service 
Recherche & Développement est à l’écoute du marché des portes intérieures invisibles. Nous répondons alors aux 
besoins actuels en proposant une solution innovante et adaptée : PURE CLOISONS.

LE CONCEPT PURE      VOUS&



Fabrication

Imaform, c’est un savoir-faire unique
Basés dans le Sud-ouest, nous fabriquons nos systèmes PURE 
CLOISONS sur notre site à Bordeaux grâce à notre savoir-faire en 
matière de portes et à l’aide de machines de découpe 
performantes.

Notre ambition étant de vous proposer des produits à la fois 
fonctionnels, qualitatifs et esthétiques, c’est avec attention que 
nous suivons leur conception. Notre équipe de production met 
sa technique, son savoir-faire et ses connaissances au 
service du projet. Minutieuse et professionnelle tout au long de 
la fabrication, elle assure un rendu final adéquat à vos attentes. 

Réception

Imaform, c’est le gage d’un produit fini de qualité
Une fois votre commande réceptionnée, vous possedez un 
produit PURE CLOISONS conditionné et prêt à être monté/posé.
Attention au sens d’ouverture du système indiqué sur 
le packaging.
Une fois les différents éléments sortis de leur emballage, 
profitez d’une notice de pose papier qui vous guidera au cours 
du montage. 
Retrouvez également la notice sur notre site internet 
www.imaform.com





INNOVATIONS
BREVETÉES


