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UNE PASSION
DÉBORDANTE
UNE HISTOIRE
EXCEPTIONNELLE

L’entreprise OPK a été fondée en 1996 par
un charpentier du nom de Xu Chao, dans
la ville de Chengdu, capitale de la province du Sichouan. Sa première innovation
fut un système de porte coulissante suspendu, entièrement fabriqué à la main ; le
premier en Chine à cette époque. En l’an
2000, OPK transfère son siège social dans
la commune de Xiaolan, située en périphérie de la ville de Zhongshan. Depuis
ce transfert, l’entreprise répond au nom de
ZHONGSHAN OPK HARDWARE PRODUCT CO., LTD.
Aujourd’hui, plus de 1200 collaborateurs,
répartis sur plusieurs sites, fabriquent
toute une sélection de ferrures de portes
coulissantes pour toutes les applications dans les domaines des ferrures de
meubles et des quincailleries, pour le
bois, le verre et les solutions avec cadre
en alu. Des ferrures de douche viennent
compléter cette offre riche et variée. OPK
est une entreprise orientée technologie,
qui développe, fabrique et distribue
elle-même ses propres produits. Outre la
collection de la marque OPK, l’entreprise
dispose également d’un grand assortiment OEM, optimisé sur mesure pour les
clients. L’assortiment OPK se distingue par
ses propriétés exceptionnelles en matière
d’amortissement et de fonctionnement.
Depuis l’automne 2017, la ville allemande
de Horb am Neckar abrite le siège de la
société OPK Europe GmbH. L’objectif depuis ce site est de développer le marché
européen, avec l’Allemagne pour point
de mire. Outre le service de vente, le site
de Horb accueille également les activités
de recherche et développement pour
l’Europe.

OPK EUROPE GMBH
Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany
Tél. +49 (0)7451 622 64 0
info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

SYSTÈMES POUR MEUBLES OPK MINIROLLER

OPK MINIROLLER
POUR LES PETITES
CHOSES. ET UN EFFET
GRANDIOSE GARANTI.

SOLUTION PARFAITE POUR LE SALON OU
LES VITRINES : MONTAGE RAPIDE, ROULEMENT ULTRA-FLUIDE ET DESIGN MODERNE.
Les mini-roulettes opk Miniroller sont
idéales pour le salon, par exemple sur des
vitrines et des systèmes d’étagères comportant des portes vitrées d’un poids inférieur
ou égal à 15 kg. Des rails en alu robustes
encadrent les façades en verre sur les
quatre côtés, ou les bordent uniquement à
l’horizontale, et veillent non seulement à un
magnifique design mais également à une
longue durée de vie.
Les rails de guidage se montent par collage
ou agrafage, en un clin d’œil et sans aucun
outil. De cette manière, un montage ultérieur sans fraisage est même possible.

inside

1/2 porte(s)

verre

≤ 1200

≤ 1200

15

non

DESIGN MODERNE
Encadrement intégral ou bordures horizontales uniquement,
avec profilés en alu EV1 esthétiques
ROULETTE EN PLASTIQUE DE QUALITÉ
POUR UN ROULEMENT SILENCIEUX

MONTAGE FACILE
par collage ou agrafage des
rails de guidage

SYSTÈMES DE MEUBLE OPK SPEEDBOAT

MONTAGE FACILE
Système de fixation de porte vitrée en aluminium anodisé
avec pince et sécurité anti-décrochement

OPK SPEEDBOAT
LE SPRINTEUR POUR
BUFFETS BAS ET ÉLÉMENTS HAUTS.

ESTHÉTIQUE, FACILE À MONTER
GRÂCE AU SYSTÈME À PINCE,
ET ULTRA-RÉSISTANT.
L’opk Speedboat se distingue par son design élégant, des chariots de qualité ainsi
que son montage facile et rapide.
Grâce à la multitude de rails coulissants,
l’opk Speedboat peut être utilisé dans de
nombreuses applications différentes.

inside

530 – 1000

1/2 porte(s) bois/verre

≤ 1400

des deux
côtés
UTILISATION POLYVALENTE
Grand choix de modèles différents
de rails de guidage et de roulement

≤ 20

AMORTISSEMENT
CONFORTABLE

ROULETTES DOUBLES, À PALIER
LISSE, DE QUALITÉ
pour roulement silencieux

SYSTÈME À PINCE FACILE
Chariot de roulement montable facilement
avec système à pince, réglage en hauteur pratique et cran de sécurité intégré

SYSTÈMES DE MEUBLE OPK SUBMARINE

INSIDE OU OUTSIDE
Utilisable dans ou devant le meuble, montage
ultérieur tout à fait possible

OPK SUBMARINE
FAIT TOUJOURS BONNE
FIGURE : LE POLYVALENT
DEVANT ET DANS LA
STRUCTURE.

TELLEMENT FLEXIBLE QU’IL TROUVE
SA PLACE PARTOUT.
L’opk Submarine se distingue par son système de rail diversifié, qui offre une solution
pour la quasi-totalité des applications.
Invisible, mais ultra-performant : l’amortisseur ferme-porte de série fait de l’opk Submarine la solution idéale pour le bureau ou
le salon.
Grâce au système à pince breveté, le système se monte en un clin d’œil, sans aucun
outil, et le bandeau décoratif veille à une
finition parfaite de l’apparence générale,
même avec de petites largeurs de pose.
L’opk Submarine est une solution « Vorfront » ou « Infront » disponible dans
différents designs, qui peut être également
montée ultérieurement sans aucun problème.

mixside

1 porte

bois

≤ 1200

≤ 2400

15/30

POUR PETITES LARGEURS DE POSE
pour épaisseurs de porte comprises
entre 15 et 30 mm

des deux
côtés

AMORTISSEMENT
CONFORTABLE AVEC
BUTÉE FACULTATIVE

ROULETTES À ROULEMENT À BILLES
AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR EXCENTRIQUE
à encastrer ou à visser

SILENCIEUX PAR DÉFAUT
Amortisseur ferme-porte, invisible, sur les deux
côtés, pour petite largeur de pose

SYSTÈMES DE MEUBLE OPK FLAGSHIP

MONTAGE FACILE
Les profilés de guidage et de roulement se
fixent simplement par collage, réglage en hauteur pratique des façades

OPK FLAGSHIP
POUR UNE CHARGE
MAXIMALE. ET UNE SÉCURITÉ OPTIMALE.

À UTILISER PARTOUT
OÙ UNE GRANDE
RÉSISTANCE EST EXIGÉE.
L’opk Flagship est idéal dans des systèmes
de bureau et de meuble dont l’accès est
fréquent.
Le chariot en une pièce, de qualité, avec
amortisseur intégré, veille à un roulement
fluide et silencieux ainsi qu’à une durée de
vie élevée, même en cas de forte sollicitation.
Ce système « Infront » se monte en un clin
d’œil, sans aucun outil : les profilés de
guidage et de roulement se fixent simplement par collage.
De cette manière, un montage ultérieur
sans fraisage est tout à fait possible.
Une chose est sûre, ce système est sûr : le
chariot avec fonction « Anti-Jump » et le
dispositif anti-décrochement veillent à une
sécurité optimale.

inside

1/2 porte(s)

bois

≤ 2600

≤ 1500

50

SOLUTION COMPLÈTE
Poignée barre assortie aux rails de roulement,
aluminium EV1

des deux
côtés

FONCTION « ANTI-JUMP » PLUS
AMORTISSEUR INTÉGRÉ

ROULETTES EN PLASTIQUE, À ROULEMENT
À BILLES
pour un roulement ultra-fluide et silencieux

BUTÉE FACULTATIVE
pour une sécurité optimale

SYSTÈMES DE MEUBLE OPK SAILING

KIT COMPLET
Livraison sous forme de kit complet
avec gabarit de perçage inclus

OPK SAILING
L’EXPERT DES SOLUTIONS
COMPACTES

PERMET UNE OUVERTURE COMPLÈTE
DU MEUBLE DANS DES TYPES DE
CONSTRUCTION DIVERS ET VARIÉS.
L’opk Sailing est utilisé dans les espaces
qui peuvent être étroits. Grâce à sa grande
flexibilité d’utilisation, les possibilités de
construction sont quasi illimitées.
Le tout nouveau rail de montage de la
barre de guidage permet un montage
facile et un réglage précis des portes du
meuble.
La barre de guidage peut être montée
soit au-dessus, de manière invisible, soit
en dessous du panneau supérieur du
meuble.

foldside

infini

bois

≤ 2400

300 – 400

12

d’un seul
côté
POSSIBILITÉS DE CONSTRUCTION
QUASIINFINIES
Le nombre de portes n’est limité que par
l’espace disponible.

OUVERTURE ERGONOMIQUE
ET AMORTISSEMENT CONFORTABLE
AU NIVEAU DES CHARNIÈRES

TOUT D’UN SEUL COUP D’ŒIL
Ouverture complète du meuble

SYSTÈMES DE MEUBLE OPK OCEAN

ICI, TOUT RESTE À SA PLACE
Grâce à l’amortisseur de porte centrale pratique, les portes centrales sont également
amorties confortablement dans les deux sens.

OPK OCEAN
LE MEILLEUR DE TOUS.

N’EST PAS SEULEMENT ESTHÉTIQUE
mais protège également de la poussière :
le bandeau en aluminium anodisé

SÉDUIT LES ÉBÉNISTES ET LES MENUISIERS
GRÂCE À SA GRANDE VARIABILITÉ ET SA
CONCEPTION HAUT DE GAMME
L’opk Ocean possède toutes les qualités
exigées pour un système de meuble avec
portes coulissantes : une capacité de charge
maximale de 80 kg par porte, ainsi que des
hauteurs de meuble de 2,80 m maximum et
des largeurs de porte de 4 x 1,50 m ne posent
aucun problème. Grâce à la possibilité de
réglage des largeurs de porte, seule une référence d’article est nécessaire.

ICI, TOUT RESTE
À SA PLACE
grâce à la fonction
« Anti-Jump » et à
l’amortisseur double
sens avec fixation

Le système se monte en toute sécurité et simplicité, « en un seul clic » et sans aucun outil, et
se distingue par son design moderne.
Les rails en aluminium robustes et les roulettes
auto-nettoyantes veillent à un roulement résistant, ne nécessitant quasi aucun entretien.

mixside

2/3 porte(s)

bois

≤ 2800

≤ 1500

80

des deux
côtés

AMORTISSEUR SUR LES DEUX
CÔTÉS AVEC FIXATION
ROULETTES DOUBLES À ROULEMENT À
BILLES, AVEC BROSSES DE NETTOYAGE
veillent à un roulement ne nécessitant
quasi aucun entretien

MONTAGE FACILE « EN UN CLIC »
Chariot montable en toute facilité et
sécurité avec système à pince, pour des
constructions comptant jusqu’à 4 portes

BARRES POIGNÉES
ASSORTIES
disponibles en option

SYSTÈME ÉPROUVÉ DE SÉPARATION OPK CRUISER

OPK CRUISER
OUVRE LA PORTE À DE TOUT
NOUVEAUX CONCEPTS
D’AMÉNAGEMENT

TYPES DE DESIGN
disponible en argent EV1
et aspect titane

SOLUTION PARFAITE POUR LE SALON OU
LES VITRINES : MONTAGE RAPIDE, ROULEMENT ULTRA-FLUIDE ET DESIGN MODERNE.
L’opk Cruiser est un système de séparation
de pièce avec rails de roulement doubles
pour le montage au plafond, avec lequel il
est possible de créer un concept d’agencement polyvalent.
Une fonction « Anti-Jump » et l’amortisseur
double sens avec fixation pour la porte
centrale veillent à une manipulation sûre
et confortable.
SÛR ET CONFORTABLE
avec force d’ouverture et de fermeture réglable

Grâce au réglage en hauteur pratique des
façades (+10 mm) et au positionnement
automatique de la butée, le montage est
simple et rapide.
SYSTÈME D’AMORTISSEMENT INNOVANT
Fixation facultative des portes centrales
inside

≤ 2800

1 à 3 portes bois/verre/
cadre en alu

≤ 1500

des deux
côtés

50
CHARIOT AVEC ROULETTES EN PLASTIQUE,
À ROULEMENT À BILLES
veillent à un roulement ultra-fluide et
silencieux

ACTIVATEUR RÉGLABLE
pour une butée tout en douceur

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION OPK SPACESHIP
VA TOUJOURS
Chambranle ou plinthe : le profilé idéal pour
chaque distance par rapport au mur

OPK SPACESHIP
UN SYSTÈME. DES
POSSIBILITÉS D’UTILISATION QUASI INFINIES.

POUR DES LARGEURS DE PORTE
MINIMALES
amorti des deux côtés dès
580 mm

FLEXIBILITÉ MAXIMALE
À LA POSE, TECHNOLOGIE INNOVANTE
POUR LE FONCTIONNEMENT.
L’opk Spaceship peut être monté devant
le mur, dans le mur ou sous le plafond. Le
rail de roulement ne mesure que 33 mm
de large, peut être commandé sous forme
de rail en aluminium simple ou avec
bandeau, et peut être livré avec un profilé
d’écartement mural intégré, avec trois (3)
écarts, afin de compenser la distance par
rapport à la plinthe ou au chambranle de
porte en toute facilité.
Ce système est disponible sous forme de
kit complet. Son montage est simple et
rapide grâce au système de réglage en
hauteur intégré.

PLINTHE OU CHAMBRANLE
le profilé idéal pour chaque
distance par rapport au mur

Les pièces mobiles sont protégées contre
l’infiltration de saletés grâce à une structure auto-nettoyante.

80

1 porte

≤ 2600

≥ 580

bois/verre

des deux
côtés

AMORTISSEUR
DOUBLE SENS INNOVANT

ROULETTE À ROULEMENT
À BILLES
pour un roulement silencieux, optimal
avec brosse de nettoyage intégrée

RAIL DE GUIDAGE AU SOL À
ROULEMENT À BILLES
pour une utilisation confortable
sans vibrations

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION OPK OPK SPACESHIP STEELBOX

OPK SPACESHIP POCKET
BOÎTE EN ACIER OU STRUCTURE EN BOIS : TOUJOURS
LA SOLUTION PARFAITE.

UN KIT DE CONSTRUCTION,
DE NOMBREUSES
DIMENSIONS
pour des largeurs de porte
de 610 – 860 ou 985 mm

TOUT SIMPLEMENT INNOVANT :
UNE TAILLE COMPACTE. DES RÉSULTATS
REMARQUABLES.
L’opk Spaceship Steelbox est un système
au montage tellement simple que seulement 30 minutes suffisent pour l’installer.
Lors du montage, le kit peut être directement adapté à la taille finale de la porte
coulissante. Ce seul et même produit
permet de monter des portes avec jusqu’à
six dimensions standard.
Notre solution de menuisier opk
Spaceship peut être fixée sur une structure que vous avez vous-même construite.
Le rail de montage doit alors être installé
avant l’habillage, et tous les autres composants, du rail de roulement jusqu’à la porte
elle-même, en passant par l’amortisseur,
peuvent être montés ultérieurement et
sont toujours accessibles : le système est
amorti des deux côtés dès 580 mm.
RAIL DE ROULEMENT AMOVIBLE
À L’ÉTAT MONTÉ
donc, aucune trappe de révision
nécessaire

PLAQUES D’ANCRAGE
PRÉMONTÉES
pour révision des rails

OUVERTURE SANS CONTACT
grâce au système E-Space intégrable
(voir page suivante)

PROFILÉ
D’ENTRETOISE RÉGLABLE
permet une adaptation précise
lors du montage

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION OPK OPK SPACESHIP STEELBOX

ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE DE HAUTE
QUALITÉDE DERNIÈRE GÉNÉRATIONE
n cas de panne de courant, les portes peuvent
être déplacées sans aucun problème, et grâce
au fonctionnement à faible énergie, il n’existe
aucun risque d’écrasement.

OPK E-SPACE
L’INNOVANT : SANS
CONTACT, ACCESSIBLE
À TOUS ET SÛR.

SANS CONTACT, IL OUVRE DE TOUTES NOUVELLES PERSPECTIVES EN MATIÈRE D’AGENCEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE.
L’opk E-Space est un entraînement magnétique innovant pour portes coulissantes. Par
défaut, les portes peuvent être commandées via une application (iOS et Android)
ou de manière tactile. Grâce à l’application,
la commande de porte peut être adaptée
en fonction des besoins individuels des
utilisateurs. Ainsi, ce système est accessible
à tous et offre un confort optimal.
L’opk E-Space est conçu pour des battants de
porte d’un poids inférieur ou égal à 100 kg. Le
fonctionnement peut s’effectuer sous forme
d’installation unique ou synchronisée.
Le montage est simple et rapide. Un système de réglage en hauteur intégré permet
d’opérer un ajustage de précision.

100

2 porte

3000

≥ 730

bois/verre

des deux
côtés

ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE DE HAUTE
QUALITÉ DE DERNIÈRE
GÉNÉRATION

PLUG AND PLAY
Livré prêt à être branché et mise en
service ultra-facile

UNE CHOSE EST SÛRE : CE SYSTÈME EST SÛR
Sécurité garantie par certification TÜV et SGS
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100 % HYGIÉNIQUE GRÂCE
AUX BOUTONS TACTILES
SANS CONTACT

ACTIVATION ET
SÉCURITÉ PAR TECHNOLOGIE INFRAROUGE ACTIVE

CleanSwitch a été développé pour répondre aux besoins des bâtiments soumis
à des normes d’hygiène strictes, tels que
p. ex. les établissements de santé, les espaces sanitaires ou dans la restauration.
Un geste particulier suffit pour que
CleanSwitch active l’accès sans contact,
sans quoi la porte reste fermée.

Ici, la technologie radar éprouvée est utilisée pour ouvrir les portes automatiques.
PrimeMotion B permet d’ouvrir et de
faire des économies d’énergie. Le capteur
d’activation basé sur la technologie radar
garantit une ouverture efficace des portes
coulissantes et prévient les ouvertures
prolongées inutiles grâce à un système de
détection de direction.

La solution CleanSwitch est compatible
avec toutes les prises encastrées en vente
dans le commerce, et peut être montée en
un clin d’œil et en toute facilité.
Le design peut être adapté de différentes
manières, selon les besoins du client.

OPK E-SPACE
NON SEULEMENT ASSURÉMENT
PRATIQUE MAIS
ÉGALEMENT ASSURÉMENT HYGIÉNIQUE.

E-SPACE : LA SOLUTION
INTELLIGENTE POUR VOTRE
MAISON. PEUT ÊTRE COMMANDÉE VIA UNE APPLICATION.
Par défaut, les portes peuvent être commandées via une application (iOS et Android) ou
de manière tactile, et peuvent être intégrées
dans des applications Smart Home.
Grâce à l’application, la commande de porte
peut être adaptée en fonction des besoins individuels des utilisateurs. Ainsi, ce système est
accessible à tous et offre un confort optimal.

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION OPK NAVIGATOR
UNE CHOSE EST SÛRE : CE SYSTÈME EST SÛR
Butées amorties et sécurité anti-décrochement intégrée

OPK NAVIGATOR
TROP BEAU
POUR ÊTRE
CACHÉ.

FAIT DE CHAQUE PORTE
UNE ŒUVRE D’ART.
opk Navigator est un système destiné
au domaine de la construction. Avec ses
différentes solutions design, le modèle Navigator est à la pointe des tendances côté
ferrures (coulissantes) saillantes et visibles.

DIFFÉRENTS
TYPES DE DESIGN
Il y en a pour tous
les goûts

Ce système se monte sur l’ouvrant de porte
en un clin d’œil et en un tour de main.
Grâce aux butées amorties intégrées avec
sécurité anti-décrochement ainsi qu’au rail
de guidage au sol à roulement à billes, le
roulement est non seulement silencieux
mais également sûr.

frontside

1 porte

bois

aucune
limitation

≥ 600

80

des deux
côtés

AMORTISSEMENT
CONFORTABLE DES DEUX CÔTÉS

RAIL DE GUIDAGE À ROULEMENT À BILLES
Utilisation confortable sans vibrations

DIFFÉRENTS TYPES DE DESIGN
Il y en a pour tous les goûts

OPK EUROPE GMBH
Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany
Tél. +49 (0)7451 622 64 0
info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

