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OUVREZ VOTRE MAISON    
ET PROFITEZ DE LA NATURE  

AUSSI BIEN
À L’EXTÉRIEUR QU’À L’INTÉRIEUR

Chez Lacuna, nous pensons qu’un intérieur doit 
offrir des possibilités et non vous limiter. Notre 
vision est de créer un cadre convivial où vous 
vous sentez bien et pouvez passer de bons 
moments à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Nous voulons être les meilleurs de notre secteur, 
et mettons l’accent sur la qualité, l’innovation 
et le design. Une baie pliante n’est pas juste 

une baie pliante. Nous adaptons nos produits 
à vos souhaits personnels afin qu’ils se marient 
parfaitement avec les portes et fenêtres de votre 
habitation.

Dans l’objectif de produire les meilleures baies 
pliantes du monde, nous nous concentrons sur la 
sécurité, le design et la qualité avec une durée de 
vie comprise entre 30 et 50 ans.



“Je suis convaincu par les grandes ouvertures 
sur la nature.”

- Henrik Brunsø
CEO



LA QUALITÉ ET 
LE DESIGN

IÀ L’INTÉRIEUR  
ET À L’EXTÉRIEUR

Après plus d’une décennie sur le marché, Lacuna 
est connue pour son design unique et la supériorité 
de sa qualité.  Cela est dû au fait que tous les 
employés de Lacuna ont pour ambition de 
fabriquer un produit spécifique qui soit le meilleur 
du monde.
  
Nous sommes persuadés que notre fort intérêt 

pour les baies pliantes doit être à la hauteur de la 
passion et de l’amour que beaucoup mettent dans 
l’aménagement de leur chez eux. 



Et si vous aviez la possibilité de transformer votre salon et votre terrasse en un 
seul espace en quelques secondes ? Et si vous pouviez transformer votre cuisine 
en une cuisine d’extérieur en ne faisant qu’un geste ? Et si vous pouviez regarder 
un match de football sur votre téléviseur dans votre jardin sans déplacer autre 
chose que vos pieds ?
 
C’est exactement ce que vous permettent les baies pliantes Lacuna. L’utilisation 
exclusive de bois dur modifié ou naturel, de charnières artisanales et de joints 
d’étanchéité doubles ou triples garantit la stabilité et une grande qualité 
d’isolation. Nos solutions vous permettent d’ouvrir votre intérieur d’une toute 
nouvelle manière.
 
Avez-vous envie de laisser entrer la nature dans une charmante petite résidence 
d’été ou d’élargir l’horizon de votre appartement-terrasse au dernier étage 
d’une résidence ? Les baies pliantes de Lacuna vous offrent la possibilité d’être à 
l’intérieur et à l’extérieur en même temps.

IMAGINEZ-VOUS 
LES POSSIBILITÉS



LA DURABILITÉ
AU PREMIER PLAN

Du début de la production au test d’étanchéité de l’installation finale, Lacuna 
utilise exclusivement des matériaux respectueux de l’environnement de la plus 
grande qualité.  Cela garantit que les produits sont non seulement fabriqués de 
manière durable, mais également que leur étanchéité et leur qualité d’isolation 
sont irréprochables. 
  
Lacuna fabrique exclusivement des baies pliantes en bois issus de forêts certifiées 
par le Forest Stewardship Council, ce qui signifie que la quantité d’arbres 
exploitée pour la fabrication des baies n’est pas supérieure à ce que la nature 
est en mesure de reproduire. Nos produits portent la marque CE officielle étant 
donné qu’ils répondent aux exigences élevées en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement que Lacuna s’impose. 
 



VOTRE BAIES  
PLIANTES 

VOTRE PROPRE  
DESIGN UNIQUE

Les baies pliantes de Lacuna sont spécialement 
fabriquées pour chaque habitation et projet afin 
qu’elles répondent à vos souhaits. 

La flexibilité est une caractéristique essentielle 
des baies pliantes de Lacuna. Il est possible de 
les personnaliser et de les assortir au design, au 
style et à l’architecture des fenêtres et portes de 
chaque habitation. 

Il existe un nombre infini de possibilités et de 
combinaisons en ce qui concerne la largeur, la 
hauteur, le type de chambranle, les couleurs 
intérieures et extérieures, le type de vitrage, les 
poignées, les croisillons, les meneaux horizontaux 
etc. Il est également possible de choisir une 
fenêtre basculante intégrée à la baie pliante.



Tous les produits Lacuna sont conçus et fabriqués dans notre usine située sur 
l’île de Fionie au Danemark. Nous créons des produits au design danois avec une 
qualité allemande. Les baies pliantes Lacuna sont certifiées comme étant les 
baies les plus étanches et les mieux isolantes au monde. 

Les baies pliantes sont conçues pour être utilisées à des températures comprises 
entre -50˚C et +60 ˚C. Nous avons également testé leur capacité à résister au 
vent et à la pluie lors d’ouragans avec des vents jusqu’à 280 km/h. Les produits 
Lacuna sont conçus pour durer entre 30 et 50 ans, voire plus. 

Nous souhaitons en ce faisant rassurer nos clients en ce qui concerne les 
conditions climatiques et les vents extrêmes. Les baies pliantes Lacuna sont 
conçues avec des joints d’étanchéité doubles ou triples et sont certifiées RC2N 
(EN 1627-30) en ce qui concerne les dispositifs anti-intrusion. Les baies pliantes 
répondent ainsi aux exigences les plus élevées, y compris à la norme britannique 
PAS 24.

DESIGN DANOIS
QUALITÉ ALLEMANDE



TOUT EST
DANS LES DÉTAILS

DU BOIS RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT ET TRAITÉ 
THERMIQUEMENT

Pour les produits peints, Lacuna utilise du hêtre 
stratifié traité thermiquement et certifié FSC en 
provenance d’Allemagne. La durée de vie du hêtre 
traité thermiquement est comparable à celle du 
teck, c’est-à-dire à la classe 1, ce qui correspond 
à un bois avec une durée de vie indéfinie. Le hêtre 
traité thermiquement ne peut pas absorber d’eau. 
Cela lui confère d’une part des propriétés isolantes 
qui dépassent de loin celles des essences de bois 
non traitées thermiquement et d’autre part une 
grande stabilité dimensionnelle. 

Le pin, le sapin, le mélèze ainsi que d’autres 
essences de bois moins lourdes posent problème 
lorsqu’il y a trois encadrements ou plus dans 
un seul chambranle. Les baies pliantes Lacuna 
sont exposées à des conditions climatiques très 
différentes. À Bergen en Norvège ou sur les îles 
Féroé, le temps peut être pluvieux (250 jours ou plus 
par an), alors qu’ailleurs il ne pleut pratiquement 
pas. 
 

RIGORÖSA UNDERSÖKNINGAR OCH 
CERTIFIERING

En plus de se conformer aux tests industriels 
standards, Lacuna effectue également des tests 
extrêmes en termes d’absorption d’humidité, de 
stabilité dimensionnelle et d’isolation des baies 
pliantes.  De plus, nous testons nos produits 
chez des tiers afin de garantir une transparence 
totale sur les performances de nos produits. 
Par conséquent, nous sommes fiers de pouvoir 
affirmer que les baies pliantes Lacuna sont les 
baies pliantes les plus étanches au monde.

UN AVENIR DURABLE ET RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

Chez Lacuna, nous sommes concernés par 
l’environnement. L’isolation est donc essentielle 
pour garantir un avenir durable et respectueux 
de l’environnement. Grâce aux baies pliantes 
Lacuna, vous pouvez construire une maison basse 
consommation, faire des économies sur vos frais 
de chauffage et émettre moins de CO2. 
 
Leur capacité d’isolation est nettement supérieure 
à la norme. La valeur d’isolation se mesure en « 
Uw ». Plus la valeur Uw est basse, meilleure est 
l’isolation. Une fenêtre double vitrage permettant 
d’économiser de l’énergie a une valeur Uw 
comprise entre 1,2 et 1,5. Nos produits, équipés de 
vitrage comparable, ont une valeur Uw pouvant 

LA SÉCURITÉ ET LE DESIGN

Nos clients peuvent se sentir en sécurité face aux 
risques d’effraction. Les baies pliantes Lacuna 
sont suspendues dans le chambranle supérieur, 
sont équipées de verrou sur toutes les portes 
et n’ont pas de rail qui récupère des saletés 
au niveau du chambranle inférieur. Le vitrage 
est collé de l’intérieur de manière à ce qu’un 
éventuel cambrioleur ne puisse pas pénétrer à 
l’intérieur de votre maison même si les baies sont 
endommagées. 

Nos poignées et charnières au design magnifique 
sont fabriquées en acier inoxydable brossé de 18 
mm résistant à l’acide. 

* Find more technical details and further information about folding doors on our website.



UN ASSEMBLAGE FACILE
UNE INSTALLATION PEU ONÉREUSE

En plus de l’aspect énergétique, de la durabilité et des superbes finitions, les 
baies pliantes de Lacuna sont équipées d’un système de chambranle supérieur 
breveté et révolutionnaire où le rail de roulement est intégré au chambranle 
supérieur lui-même. Le système est plus précis que d’autres systèmes. Il permet 
d’économiser de l’argent sur l’installation et garantit une meilleure finition. 

Le système est disponible en plusieurs modèles en fonction des exigences par 
rapport à ce que doit supporter le chambranle supérieur. Le système simplifie 
vraiment l’installation. Il est souvent possible de les monter en moitié moins 
de temps que les baies pliantes traditionnelles et de réduire ainsi les frais de 
montage. Lors d’une installation dans des maisons existantes, le système de 
chambranle supérieur breveté rend souvent superflue l’utilisation de poutres 
en fer ou en bois en lamellé-collé coûteuses. Le chambranle supérieur est 
disponible avec un renforcement en fibre de carbone, ce qui le rend autoportant 
ou partiellement autoportant. Lacuna fabrique des baies pliantes allant jusqu’à 6 
mètres de largeur et 2,8 mètres de hauteur.



Les baies pliantes Lacuna peuvent vous permettre de concevoir votre maison 
de rêve et de laisser entrer la vue, ainsi que la lumière et les sons du jardin dans 
votre intérieur.

Nous avons fait en sorte que le processus en 5 étapes, de la commande à la livrai-
son, soit simple pour nos clients. Les attentes de nos clients sont notre succès. 
Aussi n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions trouver une solution 
ensemble pour vous et votre intérieur. 

Le prix dépend de la largeur, de la hauteur, du type de chambranle, de la couleur 
à l’intérieur et à l’extérieur, du type de vitrage, du type de poignées etc. Il vous 
suffit de remplir un formulaire simple afin que nous puissions rapidement vous 
envoyer un devis sans obligation d’achat.  

COMMENT ACHETER
UNE BAIE PLIANTE

ÉTAPE 

ÉTAPE 

ÉTAPE 

ÉTAPE 

ÉTAPE 

CONTACTEZ LE SIÈGE SOCIAL DE LACUNA 

RECEVEZ UN DEVIS

APPROUVEZ LES DÉTAILS

CONFIRMATION DE LA COMMANDE

LIVRAISON ET FACTURATION

1

2

3

4

5

Tlf: +45 8689 8689
Mail: tilbud@lacunaofdenmark.com

Selon vos souhaits et grâce nos connaissances profes-
sionnelles, nous établissons un devis sur mesure avec les 
dessins, les dimensions et le prix. Le devis vous est trans-
mis par mail avec en pièces jointes une brochure et des 
rapports d’essais.

Prenez connaissance du devis, et vérifiez les spécifications 
et les documents joints. Si le devis est conforme à vos 
souhaits, contactez Lacuna afin de passer commande et 
de préciser la date de livraison souhaitée.

Lacuna vous enverra une confirmation de commande 
stipulant la date du début de fabrication et le délai de 
livraison prévu. Après avoir pris connaissance de la confir-
mation de la commande, il vous suffit de répondre « OK » 
pour que la commande soit envoyée à la production.

Lorsque la baie pliante sera prête à être livrée, vous 
recevrez une facture accompagnée d’une photo de votre 
baie pliante. Vous serez alors contacté afin de convenir 
d’une date pour la livraison. Il est impératif qu’une per-
sonne soit présente à l’adresse indiquée pour réception-
ner les baies pliantes de Lacuna. 




