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AUGMENTEZ
L’ESPACE
Depuis plus de 40 ans, Celegon travaille dans le secteur de 
l’ameublement, avec des solutions permettant d’exploiter 
un maximum d’espace, en réduisant autant que possible 
l’encombrement des portes de 50% avec une technologie 
certifiée et innovante. 
ERGON® Living est une technologie qui révolutionne le concept 
des portes : Un outil qui, dès la phase d’étude, offre de nouvelles 
alternatives qui solutionnent les problèmes liés à l’organisation 
intérieure des espaces et propose de nouvelles perspectives 
d’agencement, même pour de petits espaces.

Schéma 1 représentation de l’agencement d’un intérieur avec des portes traditionnelles
Schéma 2 grâce au système ERGON® Living, les espaces sont reconsidérés et les 
interférences entre les différentes portes sont supprimées.

RÉDUISEZ
L’ENCOMBREMENT
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NEW!

SOLUTIONS
POUR TOUS VOS BESOINS 
ERGON® living présente un système révolutionnaire pour votre maison, qui réduit les 
encombrements de portes et augmente l’espace disponible.
Durant la phase d’étude, les zones d’accès peuvent être réorganisées afin d’augmenter 
l’espace disponible dans les différentes pièces.

Fini les problèmes liés aux dégagements de portes. Simplifiez les accès, gagnez de la 
place. En fait, la porte peut se manœuvrer dans les deux sens.
Vous êtes libre d’entrer ou de sortir de la pièce juste en poussant la porte, qui se ferme 
ensuite rapidement après votre passage. L’ouverture va-et-vient est la solution idéale 
pour les portes de secours. Ces avantages sont aussi un plus pour la mobilité des 
personnes handicapées ou à mobilité réduite.

La double rotation permet un même encombrement de chaque côté du mur, ce qui 
réduit de moitié les espaces de dégagements dans chacune des pièces. Ceci rend 
plus facile l’accès, même pour des espaces très restreints. Le système ERGON Living se 
manœuvre tout aussi facilement qu’une porte traditionnelle.

UN KIT POUR CHAQUE PORTE
DE LA PORTE À ÂME ALVÉOLÉE À LA 
PORTE MASSIVE
ERGON® living est un kit qui a révolutionné le concept de la porte. 
Un outil qui, même en phase de conception, augmente l’espace 
intérieur et propose de nouvelles perspectives d’ameublement, 
même dans de petits environnements.
ERGON® Living est une technologie pivotante et coulissante 
à la fois (rototranslation), qui se révèle être une alternative 
intéressante à tout autre système de porte. Aucun travail de 
maçonnerie spécifique n’est nécessaire.  Aucune autre contrainte 
particulière lors de la conception, car le système ERGON® Living 
s’adapte à tous supports (bois, verre, métal, pvc …)

Le système ERGON® Living est disponible chez vos revendeurs agréés.

BREVETÉ
UNE EXCLUSIVITÉ CELEGON
Le système ERGON® a passé avec succès le test des 
100.000 ouvertures imposé par CATAS.
ERGON® Living est une marque déposée de Celegon.

LONGUE VIE et FIABILITÉ
SYSTÈME TESTÉ ET CERTIFIÉ
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ERGON® Living est synonyme de qualité et de sérieux. Le système est 
garanti par CATAS, laboratoire de recherche et développement dans le 
secteur du mobilier en bois, effectuant des tests stricts et reconnus sur la 
fiabilité du système par la répétition de mouvements, pour ensuite octroyer 
le certificat de test conforme à la norme EN1191/00.

LA ROTOTRANSLATION
UN MÉCANISME AVANTAGEUX
Inutile de modifier le mur et aucun coût supplémentaire spécifique par rapport aux 
systèmes de portes traditionnels. 

ERGON® Living est proposé en plus de cinquante finitions et dimensions standards. 
Afin de réduire les zones d’encombrement pour la manipulation des portes,  ERGON® 
Living est disponible en largeurs différentes (base, petite et grande).

TECHNOLOGIE S/40
Muni d’un axe de rotation à l’intérieur de la porte, système particulièrement 
adapté aux portes avec âme alvéolaire.

TECHNOLOGIE T.E.
Muni d’un axe de rotation intégré dans la quincaillerie de la porte. Prévu 
pour tout type de porte.

ERGON LIVING aujourd’hui + SOFT OPENING
OUVERTURE / FERMETURE FLUIDE ET SILENCIEUSE
Soft Opening, le dernier né de Celegon, rendra plus agréable la manipulation de vos portes dans la maison.

Celegon a permis de réduire l’espace dédié aux portes et aujourd’hui grâce au système 
d’ouverture Soft Opening, l’ouverture et la fermeture seront plus aisées et plus 
sûres. Le kit Soft Opening s’adapte sur toute la gamme ERGON®  Living.

Une légère poussée suffit à initier l’ouverture 
et la fermeture de la porte. Le 
système Soft Opening 
permet de rendre la 
manœuvre fluide et 
ergonomique.
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PORTE AVEC SYSTÈME
ERGON LIVING® exemples de dimensions:

Hauteur utile
 
Hauteur de la baie

Largeur de passage 
utile 

Largeur de la baie 

Encombrement 
max. de la porte de 
chaque côté du mur

LARGEUR

HAUTEUR

  A        640          690          740          790          840          890          940

  B        800          850          900          950        1000        1050        1100

  C        392          392          392          428          478          528          578

            1900        1950        2000       2050        2100        2150        2200         

            1950        2000        2050       2100        2150        2200        2250        

D’ENCOMBREMENT
EN MOINS 

CERTIFIÉ

CLASS 5
100.000 cycles


