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PORTES D’ENTRÉE BOIS / MENUISERIE

ISOLATION OPTIMALE ET STYLE CONTEMPORAIN
Composée de modèles au design élégant et novateur, adaptée à l’architecture
contemporaine, la gamme Confort K Expression dispose de portes aux décors usinés,
incrustés d’inserts aluminium finition inox brossé et de vitrages originaux.

Vue intérieure.

LIGNA
Finition peinture 4 couches RAL 7006. Ud : 1 W/m².K.
Poignée Atlanta en aluminium finition inox et sa rosace.

Disponible avec 1 ou 2
hublots.
Ud : 1,1 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/16G/4ITR.

Disponible sans insert.
PRADA
Ud : 1 W/m².K.

AGORA

PRADA DÉCOR

DUNIA

Finition peinture 4 couches RAL 7016.
Ud : 1 W/m².K.
Poignée Atlanta en aluminium finition inox
et sa rosace.

Finition peinture 4 couches RAL 7006.
Ud : 1 W/m².K.
Poignée Atlanta en aluminium finition inox
et sa rosace.

Finition peinture 4 couches RAL 7016.
Ud : 1,4 W/m².K.
Vitrage Satinovo 4/12G/44.2 ITR. Poignée
Atlanta en aluminium finition inox et sa rosace.
Un large choix d’options de finition :
- Lasure 3 couches + égrenage.
- Peinture couleurs RAL 4 couches
+ égrenage.
- Bi-coloration (lasure / peinture ou
deux peintures).
Merisier

Movingui
Disponible avec hublot.
Ud : 1,2 W/m².K.
Vitrage Delta clair
4/16G/4 ITR.

Disponible avec hublot.
Ud : 1,1 W/m².K.
Vitrage Delta clair
4/16/4 ITR.

ACTUA

BALTIKA

Finition peinture 4 couches RAL 7031.
Ud : 1 W/m².K.
Poignée Atlanta en aluminium finition inox
et sa rosace. Bouton triangle en option.

Finition lasure 3 couches Chêne doré.
Ud : 1 W/m².K.
Poignée Atlanta en aluminium finition inox
et sa rosace.

Chêne rustique

Chêne Doré

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

PATCHOULI

ETAMPE

Porte d’entrée Bois présentée en Bleu
5023 satiné (option) : 2150 x 900 mm.
Sur-mesure à partir de 2050 x 780 mm,
panneau rainuré 2 faces, vitrage
classe P2A imprimé 200, nuancier
RAL illimité en option, barillet
standard, serrure 5 points à relevage,
poignée rosace couleur argent.
Coef Ud = 1,3 W/m².k*.
Conception monobloc. Panneau de
51 mm composé de 2 parements bois
séparés par un isolant thermique.

Porte d’entrée Bois présentée en gris 7016
satiné, double vantaux, fixes en dormant et
imposte vitrages clairs : 4846 (2536 + imposte
sur linteau maçonné 2310 mm x 3100 (Fixe
600 + double vantaux 900 + Fixe 600 mm).
Sur-mesure à partir de 2350 x 890 mm,
2 châssis ouvrants, double vitrage Polar
blanc, nuancier RAL illimité en option, barillet
de sécurité Bel’M, serrure automatique 2
rouleaux, 2 crochets, poignée sur plaque,
poignées de châssis ouvrant et grilles finition
gris cuivré. PEFC uniquement pour le chêne.
Coef Ud = nous consulter. Conception
menuisée grand cadre. Panneau de 78 mm
composé de 2 parements en bois séparés par
un isolant thermique et phonique.

BELCASTEL

LUXEMBOURG

Porte d’entrée Bois présentée en
chêne mordoré avec en option une
barre de tirage, une poignée rosace
inox courte et une serrure multipoints
automatique : 2150 x 900 mm. Surmesure à partir de 2050 x 800 mm,
nuancier RAL illimité en option,
barillet haute sécurité + clés Bel’M,
serrure automatique 2 rouleaux, 2
crochets, poignée rosace classique
Gris Déco Bel’M. Option domotique.
PEFC uniquement pour le chêne.
Coef Ud = 0,81 W/m².k* Nouvelle
conception à lames en chêne massif.
Panneau de 94 mm composé de
2 parements en bois chêne massif
séparés par un isolant thermique et
phonique.

Porte d’entrée Bois présentée en
laqué bleu 5014 satiné, double
vantaux : 2150 x 1800 (900 + 900) mm.
Sur-mesure à partir de 1800 x 780 mm,
châssis ouvrant double vitrage
Polar blanc, nuancier RAL illimité
en option, barillet de sécurité
Bel’M, serrure automatique
2 rouleaux, 2 crochets, poignée
sur plaque, poignée de châssis
ouvrant et grille finition gris cuivré.
PEFC uniquement pour le chêne.
Coef Ud = 1,4 W/m².k*. Conception
menuisée grand cadre. Panneau de
78 mm composé de 2 parements
en bois séparés par un isolant
thermique et phonique.

* Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

PORTES CONFORT I EN MERANTI

TRADITION RIME AVEC PERFORMANCE

SOLANO

BREVA

LIMA

PREMIUM

215 x 90 cm.
Vitrage 4/6/4 Delta clair.
Coef. Ud : 2,4 W/m².K.
Garniture aluminium
champagne anodisé.

215 x 90 cm.
Coef. Ud : 2,2 W/m².K.
Garniture aluminium
champagne anodisé.

Coef. Ud = 1 W/m².K.
Modèle présenté avec option.
Finition 3 couches Chêne doré.
Poignée aluminium anodisé
champagne.

Coef. Ud = 1,6 W/m².K.
Modèle présenté avec option.
Finition 3 couches Chêne doré.
Poignée contemporaine laiton
poli.

Bois exotique clair traité IFH. Cadre dormant de 45 mm avec profil à recouvrement et seuil aluminium anodisé naturel. Cadre ouvrant de 36 mm
d’épaisseur équipé d’un panneau isolant 26 mm pour le modèle BREVA et 20 mm pour le modèle SOLANO. Moulure décorative et plate bande sur
la face extérieure. Joint d’étanchéité périphérique isotherme et acoustique. Système de réglage plus en applique. Fiches à broches réglables en
3D avec dégondage. Crémone automatique 4 points (3 galets + pêne dormant). De base pré-finition 2 couches lasure ou peinture blanche.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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DESIGN ET PERFORMANCE
Tôle de 2 mm côté extérieur permettant un rainurage décor. Mousse isolante haute densité en deux parties
permettant les hausses thermiques sans déformation du vantail. Couche d’isolant phonique formant une barrière
acoustique sur toute la hauteur de la porte. Dormant de 60 mm d’épaisseur avec rupture de pont thermique par
barrettes polyamide sur lesquelles peuvent se clipper des fourrures permettant de répondre à des isolations de 60
à 200 mm. Seuil en aluminium à saillie réduite de 20 mm pour pose sur sol fini (conforme norme PMR).

ERBIUM

HASSIUM

CURIUM

Finition bi-teinte satinée
RAL 9002 / 7016.
Ud = 1,2 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/16G/4ITR.
Serrure de ville, barre de
tirage en option.

Finition sablée Azurite 1.
Ud = 1,2 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/16G/4 ITR.

Finition sablée Oxyde 5.
Ud = 1,6 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/12G/44.2 ITR.

LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE AVEC LES VITRÉES TOUTE HAUTEUR
Les modèles vitrés toute
hauteur sont équipés d’un
triple vitrage* parfaitement
intégré dans la structure
de l’ouvrant.
* 4ITR/22G/4/22G/44.2.

LUTECIUM

BOHRIUM

Finition satinée
RAL 7016.
Ud = 1,4 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4ITR/22G/4/22G/44.2.

Finition satinée
RAL 7030.
Ud = 1,4 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4ITR/22G/4/22G/44.2.

RHENIUM

OSNIUM

Finition laquée
RAL 7016.
Ud = 1,4 W/m².K.
Vitrage Rhénium
4ITR/22G/4/22G/44.2.

Finition laquée
RAL 9016.
Ud = 1,4 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4ITR/22G/4/22G/44.2.

NATRIUM

SELENIUM

NOBELIUM

Finition satinée
RAL 3004.
Ud = 0,9 W/m².K.

Finition satinée
RAL 7006.
Ud = 0,9 W/m².K.

Finition satinée
RAL 3004.
Ud = 0,9 W/m².K.

Habillez votre porte
de lumière avec
l’intégration de 3 à
6 spots leds dans
le dormant de votre
porte.
Conformes à la norme
NF C15-100, ils
remplaceront le point
lumineux de votre
porche sans travaux
supplémentaire.
Ces leds peuvent être
couplées avec un
détecteur de présence
pour encore plus de
confort.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

POrTes D’enTrÉe ALuminium sur-mesure neuF eT rÉnOVATiOn
Portes aluminium avec des options toujours plus déco (miroir intérieur, personnalisation du N°, décor plinthe…)
pour que votre porte soit aussi belle dehors que dedans !
- Serrure Automatique 6 points.
- Jet d’eau.
- Les modèles vitrés sont équipés d’un triple vitrage feuilleté.
- 16 coloris disponibles en bi-coloration ou monocoloration.

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Ouvrant monobloc de 72 mm.
- Paumelles bi-dimensionnelles.
- Seuil PMR.

rOCA

LAPs

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 S. Poignée QUARTZ en option.
Ud = 1,3 W/m².K.

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné. Ud = 1,4 W/m².K.
Triple vitrage feuilleté sablé trempé. Poignée JADE en option.

Vue
intérieure
en standard :
motifs usinés.

Vue intérieure :
motifs noirs
et aspect alu.

Vue intérieure
avec option
miroir.

Vue extérieure :
Grand Décor alu brossé et
Triple vitrage Dépoli FE.

Vue extérieure :
motifs effet miroir
et noirs.

Vue intérieure :
Blanc 9016 S.

Personnalisation du N°
Assorti aux motifs de
votre porte, le numéro
de votre habitation est
décliné en effet miroir
(N° limité à 3 chiffres).

eLiADe

LATiTuDe

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné.
Ud = 1,0 W/m².K.
Modèle présenté avec semi-fixe vitré jonc.

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 S. Triple vitrage Dépoli FE.
Grande barre de tirage droite en option.
Décor plinthe aspect miroir en option. Ud = 1,3 W/m².K.

Vue intérieure :
décors usinés.

Vue extérieure :
inserts aspect miroir.

Vue intérieure :
décors usinés.

Vue extérieure :
inserts aspect
miroir.

LA POrTe À COmPOser

Personnalisez votre porte en 4 étapes. Plus de 100 combinaisons possibles.
Idéal en RÉNOVATION.
Étape 3 :
Étape 2 :
Étape 1 :
Pour la clarté, je choisis
J’agrémente ma
Je choisis 1 modèle parmi les 3 proposés.
d’ajouter du vitrage.
porte avec plinthe
et cimaise.

Ce décor plinthe
composé de 5 inserts
aspects miroir donne
toujours plus de
caractère à votre porte.

Étape 4 :
Je personnalise mon vitrage.

Croisillon

Rectangle
Cimaise.

DESTRA
OVEA
Style rectangle. Style cintré.

GALILEA
Style demi-lune.

Plinthe.

Finition
plomb
Finition
Laiton

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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ALCYONE

AZUR

porte d’entrée Aluminium présentée en gris
7016 satiné : 2150 x 900 mm.
sur-mesure à partir de 1900 x 800 mm,
panneau rainuré 2 faces, triple vitrage classe
p2A sablé, nuancier rAL illimité en option,
bicoloration en standard, barillet standard,
serrure automatique 2 crochets, 2 rouleaux,
poignée rosace contemporaine Gris déco
bel’M.
Coef Ud = 1,1 W/m².k*.
panneau de 68 mm à rupture de pont
thermique, composé de 2 parements
aluminium thermolaqués de qualité Qualicoat
et Qualimarine, séparés par une isolation
thermique et phonique.

porte d’entrée Aluminium présentée en gris
7030 texturé : 2150 x 1000 mm. sur-mesure à
partir de 1900 x 800 mm, triple vitrage classe
p2A sablé, parement Gris déco bel’M sous
la barre de tirage intégrée. rappel du décor
à l’intérieur. nuancier rAL illimité en option,
bicoloration en standard, barillet de sécurité
bel’M, serrure manuelle 2 pênes + 2 crochets,
ouverture à la clé, poignée rosace contemporaine
Gris déco bel’M intérieure. option domotique.
Coef Ud = 0,94 W/m².k*. panneau de 80 mm avec
cadre composite à haute résistance mécanique
doté d’un isolant thermique haute performance
et d’un panneau isolant phonique. dormant
aluminium de 77 mm à recouvrement (sécurité
renforcée) et à rupture de pont thermique.

DORVAL

ATHÉNA

porte d’entrée Aluminium présentée en gris
7030 texturé : 2150 x 900 mm.
sur-mesure à partir de 1900 x 800 mm,
nuancier rAL illimité en option, bicoloration
en standard, barillet standard, serrure
automatique 2 rouleaux, poignée rosace
contemporaine Gris déco bel’M.
Coef Ud = 1,0 W/m².k*.
panneau de 68 mm à rupture de pont
thermique, composé de 2 parements
aluminium thermolaqués de qualité Qualicoat
et Qualimarine, séparés par une isolation
thermique et phonique.

porte d’entrée Aluminium présentée en
rouge 300 texturé (option) : 2150 x 900 mm.
sur-mesure à partir de 1900 x 800 mm,
double vitrage sablé classe p2A avec grille
insérée de la couleur de la porte. nuancier
rAL illimité en option, bicoloration en
standard, barillet de sécurité bel’M, serrure
automatique 2 crochets, 2 rouleaux, poignée
rosace classique et bâton de maréchal Gris
déco bel’M. option domotique.
Coef Ud = 1,1 W/m².k*. panneau de 80 mm
avec cadre composite à haute résistance
mécanique doté d’un isolant thermique
haute performance et d’un panneau isolant
phonique. dormant aluminium de 77 mm
à recouvrement (sécurité renforcée) et à
rupture de pont thermique.

* Ud calculé selon la norme nF en 14351-1.

BAHAMAS

BALÉARES

CORSE

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

JAMAÏQUE

PANAMA

MARQUISE

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm.possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

MIKONOS

SICILE

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

SEUIL ALU
LAQUÉ BLANC

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

UNE TECHNOLOGIE MAÎTRISÉE
Une gamme complète de dormants pour le neuf et la rénovation : 60 mm , dépose totale,
monoblocs, rénovation. seuil aluminium 20 mm. double vitrage isolant. Jet d’eau avec bouchons.
double joint périphérique. traverse intermédiaire soudée en trapèze. Garniture aluminium,
crémone 5 points à relevage (4 galets + pêne dormant).

DELOS

IKARIA

PAROS

EGINA

MYKONOS

Ud : 1,5 W/m².K.
Vitrage transparent.
4/16G/4 itr.
poignée tokyo fer
brossé et sa rosace.

Ud : 1,5 W/m².K.
Vitrage dépoli
i 200. 4/12G/4 itr.
poignée à plaque blanche.

Ud : 1,6 W/m².K.
Vitrage delta Clair
4/12G/44.2 itr avec petits
laitons intégrés.
poignée à plaque blanche.

Ud : 1,6 W/m².K.
Vitrage transparent
44.2/12G/4 itr avec petits
pVC collés. 4 carreaux.
poignée à plaque blanche.

Ud : 1,4 W/m².K.
poignée à plaque
blanche.

UNE TECHNOLOGIE MAÎTRISÉE
Une gamme complète de dormants pour la rénovation et pour le neuf. Joint d’étanchéité périphérique sur le dormant et sur
l’ouvrant. panneau isolant de 28 mm. seuil aluminium anodisé naturel à saillie réduite de 20 mm (conforme norme pMr). Crémone automatique
5 points et iches réglables sans dégondage. Joint coextrudé blanc pour les moulures grand cadre et parcloses intérieures coupées d’onglet.

DES LEDS COMME POINT LUMINEUX
Habillez votre porte de lumière
avec l’intégration de 3 à 6 spots
leds dans le dormant de votre
porte. Conformes à la norme
nF C15-100, ils remplaceront le
point lumineux de votre porche
sans travaux supplémentaire.
Ces leds peuvent être couplées
avec un détecteur de présence
pour encore plus de confort.

DE LA COULEUR
blanc
rAL 9016.

ton chêne.
sur une
sélection de
modèles.

plaxé gris
anthracite
rAL 7016, sur
les modèles
titane et nacre.

sable proche
rAL 1013.

Vue
intérieure

NACRE

TITANE

Modèle plaxé 1 face
rAL 7016.
Ud : 1,5 W/m².K.

Modèle plaxé 1 blanc 9016.
face rAL 7016. Ud : 1,8 W/m².K.
Ud : 1,5 W/m².K.
Vitrage
Vitrage
Master Ligne
4/16G/44.2 itr.
satinovo
44.2/16G/4 itr. poignée tokyo
fer brossé et sa
poignée tokyo
fer brossé et sa rosace.
rosace.

Vitrage décor nACre
44.2/16G/4 itr.
poignée tokyo fer

brossé et sa rosace.

AZURITE

THALASSA OPHELIA

CITRINE

ton chêne.
ton sable proche
Ud : 1,5 W/m².K. rAL 1013.
Ud : 1,3 W/m².K.
Vitrage
transparent
poignée sable
4/16G/4 itr.
à plaque.
poignée
bouton rond
rustique laiton en laiton poli
poli.
(option).

blanc 9016.
blanc 9016.
blanc 9016.
Ud : 1,4 W/m².K. Ud : 1,6 W/m².K. Ud : 1,5 W/m².K.
Vitrage
satinovo
4/12G/44.2.
poignée tokyo
fer brossé et sa
rosace.

AMAZONITE IRIS

Vitrage satinovo
4/16G/44.2 itr.
poignée tokyo
fer brossé et sa
rosace.

Vitrage
transparent
4/20G/4 itr.
Grille noir décor
disponible en
option en blanc,
sable ou gris.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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Alliant modernisme et performance, cette nouvelle gamme est la solution parfaite pour répondre au
meilleur prix aux exigences de la maison individuelle.

L’EFFICACITÉ A L’ÉTAT PUR

LES

+ PRODUIT

- Modèles disponibles avec dormant aluminium en option :
facilité d’entretien, choix de l’esthétique.
- Fiches réglables en 3 dimensions.

GRAPH

TREND

Finition satinée
RAL 7030.
Ud : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée
RAL 3004.
Ud : 1,4 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

SENSITIVE

CURVE 2

ORIGIN

CUBE

STYLE

OPTIMUM

Finition satinée et
sablée RAL 8019.
Ud : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée
RAL 9016.
Ud : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée
RAL 9005.
Ud : 1,1 W./m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée
RAL 3005.
UD : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée
RAL 7016.
Ud : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée RAL
9016.
Ud : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ

TOTEM

WAVE

GROOVE

MACH 5S

MACH 5

MACH

Finition sablée
RAL 5003.
Ud : 1,4 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/12G/44.2 ITR.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition sablée RAL
7032.
Ud : 1,4 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/14G/4/14G/44.2 ITR.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition sablée
RAL 7016.
Ud : 1,3 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/16G/44.2 ITR.
Poignée Amsterdam
et sa rosace en option.

Finition satinée
RAL 3004.
Ud : 1,2 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/16G/4 ITR.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée
RAL 6027.
Ud : 1,2 W/m².K.
Vitrage Delta clair
4/16G/4 ITR avec petits
PVC collés. Poignée
Amsterdam et sa rosace.

Finition satinée
RAL 5024.
Ud : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Les gammes ALLIUM sont disponibles en mono
et bi-coloration, en finition satinée ou sablée.

Portes disponibles en dimensions standard 2150 x 900 mm,
2150 x 1000 mm et 2000 x 800 mm (selon modèles).
Dormant bois de base et dormant aluminium en option.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

SELECT 010

SELECT 015

SELECT 515

Porte d’entrée Métal avec panneau double
paroi épaisseur 46 mm à rupture de pont
thermique, huisserie aluminium épaisseur
60 mm à rupture de pont thermique et
seuil synthétique et aluminium avec
rupture de pont thermique. Porte livrée
d’origine laquée des 2 côtés, avec serrure
automatique à verrouillage 5 points,
3 paumelles à réglage tridimensionnel,
joints périphériques, joints brosses,
3 points antidégondage. Possibilité de
tapées montées de la couleur de la
porte. Modèle avec panneau lisse. Option
couleurs, decograin, barres de tirage,
motifs inox collés.
Exemple Select 010 RAL 7016 motif 451.
Ud = 1,1 W/m².K*.

Porte d’entrée Métal avec panneau double
paroi épaisseur 46 mm à rupture de pont
thermique, huisserie aluminium épaisseur
60 mm à rupture de pont thermique et
seuil synthétique et aluminium avec
rupture de pont thermique. Porte livrée
d’origine laquée des 2 côtés, avec serrure
automatique à verrouillage 5 points,
3 paumelles à réglage tridimensionnel,
joints périphériques, joints brosses,
3 points antidégondage. Possibilité de
tapées montées de la couleur de la porte.
Modèle avec panneau à rainures pour
association avec portes de garage à
Rainures M. Option couleurs, decograin,
barres de tirage, motifs inox collés.
Exemple Select 015 RAL 9016 poignée
rosace inox. Ud = 1,1 W/m².K*.

Porte d’entrée Métal avec panneau double
paroi épaisseur 46 mm à rupture de pont
thermique, huisserie aluminium épaisseur
60 mm à rupture de pont thermique et
seuil synthétique et aluminium avec
rupture de pont thermique. Porte livrée
d’origine laquée des 2 côtés, avec serrure
automatique à verrouillage 5 points,
3 paumelles à réglage tridimensionnel,
joints périphériques, joints brosses,
3 points antidégondage. Possibilité de
tapées montées de la couleur de la porte.
Modèle avec panneau à rainures pour
association avec portes de garage à
Rainures L. Option couleurs, decograin,
barres de tirage, motifs inox collés.
Exemple Select 515 RAL 3004 barre de
tirage inox. Ud = 1,1 W/m².K*.

NOUVEAU

OUVRANT ACIER DE 48 MM ET DORMANT ALUMINIUM
UN DORMANT ALU SUR L’ACIER 48 MM.
• Dormant Aluminium de 54 mm à rupture de pont thermique.
• Joint périphérique sur ouvrant pour étanchéité à l’air.
• Joint sur dormant pour étanchéité à l’eau et à l’air.
• Ouvrant de 48 mm blanc composé de 2 parements acier postformés, traité
anti-corrosion, séparés par un isolant thermique (mousse polyuréthane).
• Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes pour “personnes à mobilité réduite”.
Garantie 5 ans sur les 18 couleurs du nuancier (sauf laqué blanc 9016 satiné : 7 ans).
Portes d’entrée Acier avec dormant en aluminium : 2150 x 900 mm. Nuancier 20 teintes en option, barillet standard, serrure 5 points
à relevage. Panneau de 48 mm composé de 2 parements acier postformés, garantie 5 ans, laqué de qualité qualisteelcoat, traité anticorrosion, séparé par un isolant thermique. Existe aussi en ouvrant de 68 mm, nous consulter pour plus d’information.

HEXAGONE
Gris RAL 7016 satiné (option).
Sur-mesure à partir de 1800 x
800 mm, double vitrage sablé
classe P2A, porte blanche en
standard, poignée rosace couleur
argent. Ud = 1,2 W/m².k*.

FEEL

Blanche. Sur-mesure à partir de
1800 x 880 mm, double vitrage
sablé classe P2A, décor 3D
aspect argent face extérieure,
laquée 2 faces identiques, porte
blanche en standard, poignée
rosace couleur argent.
Ud =1,3 W/m².k*.
* Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

COUGAR

TOUCH

Bleu RAL 5023 satiné (option).
Sur-mesure à partir de 1930
x 700 mm, décor intérieur et
extérieur identique, porte blanche
en standard, barre de tirage
ronde inox 1800 mm + poignée
rosace inox extérieure et argent
intérieure. Ud = 0,99 W/m².k*.

Gris 7004 satiné (option).
Sur-mesure à partir de
1700 x 700 mm, décor 3D aspect
argent face extérieure, porte
blanche en standard, laquée
2 faces identiques, poignée rosace
couleur argent. Ud = 0,99 W/m².k*.
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GASPÉSIE MIXTE

GAÏA MIXTE

Porte d’entrée Aluminium ou Mixte (alu-bois) présentée en noir
2100 texturé : 2150 x 1400 (900+500) mm.
Sur-mesure à partir de 1900 x 800 mm, double vitrage givré classe
P2A + petits bois aspect laiton, moulures relief 2 faces, nuancier
RAL illimité en option face extérieure, intérieur bois chêne lasuré
naturel, moyen, wengé, blanchi, havane ou ardoise.
Movingui, barillet de sécurité Bel’M, serrure automatique
2 crochets, 2 rouleaux, poignée rosace classique Gris Déco Bel’M.
Existe en version plein cintre et cintre surbaissé.
Coef Ud = 1,3 W/m².k*. Panneau de 62 mm à rupture de pont
thermique, composé de 2 parements (aluminium thermolaqué
de qualité Qualicoat et Qualimarine face extérieure et bois en
intérieur) séparés par une isolation thermique et phonique.

Porte d’entrée Aluminium ou Mixte (alu-bois) présentée en chêne
lasuré naturel : 2150 x 1700 (400+900+400) mm.
Sur-mesure à partir de 1900 x 800 mm, panneau rainuré face
intérieure double vitrage sablé classe P2A, nuancier RAL illimité en
option face extérieure, intérieur bois chêne lasuré naturel, moyen,
wengé, blanchi, havane ou ardoise.
Movingui, barillet de sécurité Bel’M, serrure automatique
2 crochets, 2 rouleaux, poignée rosace contemporaine Gris
Déco Bel’M.
Coef Ud = 1,3 W/m².k*. Panneau de 62 mm à rupture de pont
thermique, composé de 2 parements (aluminium thermolaqué
de qualité Qualicoat et Qualimarine face extérieure et bois en
intérieur) séparés par une isolation thermique et phonique.

* Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

* Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

PORTE DE SERVICE BOIS
PORTE DE SERVICE PSBI3

PORTE DE SERVICE PSB2

- Dormant de 45 mm avec profil à recouvrement.
Seuil aluminium anodisé naturel 60 x 36 mm pour
pose sur sol fini.
- Ouvrant constitué de panneau sandwich de 46 mm
d’épaisseur (Up = 0,6 W/m².K).
- Crémone 3 points à relevage.
- Ferrage 4 fiches réglables en 2 dimensions avec
dégondage.
- Traitement IFH et égalisateur de teinte chêne doré
ou blanc.
- Joint d’étanchéité placé en barrière intérieure sur
la périphérie du vantail.
Modèle plein 200 x 80 cm. De base traitement IFH
avec égalisateur ton Chêne doré.
Préfinition 2 couches lasure ou peinture blanche en
option.
Ud = 1,4.

- Dormant de 45 mm avec profil à recouvrement.
Seuil aluminium anodisé naturel 60 x 36 mm pour
pose sur sol fini.
- Ouvrant constitué d’un cadre massif de 36 mm
d’épaisseur et d’un panneau en OKOUME de 17 mm
avec âme en aggloméré. Traitement IFH et
égalisateur de teinte chêne doré ou blanc.
- Joint d’étanchéité placé en barrière intérieure sur
la périphérie du vantail.
- Crémone 3 points à relevage avec pêne dormant
demi-tour.
- Ferrage par 4 fiches réglables en 2 dimensions
avec dégondage.
Modèle vitré 215 x 80 cm. Vitrage 4/8/4 non isolant.
De base traitement IFH avec égalisateur ton Chêne
doré.
Préfinition 2 couches lasure ou peinture blanche en
option.

PORTE DE SERVICE PVC
PORTE DE SERVICE LUNA HI

PORTE DE SERVICE RIVIERA HI

- Dormant au choix avec seuil aluminium de 20 mm
pour pose sur sol fini.
- Ouvrant de 60 mm avec panneau de remplissage
isolant de 24 mm et parecloses moulurées.
- Double joint d’étanchéité.
- Crémone de relevage à 3 points avec pêne
demi-tour. Fiches droites avec cache-fiche PVC.
200 x 80 cm pleine.
Coef U = 1,6.

- Dormant au choix avec seuil aluminium de 20 mm
pour pose sur sol fini.
- Ouvrant de 60 mm avec panneau de remplissage
isolant de 24 mm et parecloses moulurées.
- Double joint d’étanchéité.
- Crémone de relevage à 3 points avec pêne
demi-tour. Fiches droites avec cache-fiche PVC.
200 x 80 cm, vitrage 4/16G/4ITR.
Coef U = 1,7.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BLOC-POrTe De serViCe ADAPTÉ AuX POrTes
BAsCuLAnTes
Bloc-porte de service réversible adapté aux portes basculantes.
Bardage nervuré vertical lisse, serrure 1 point et garniture à
béquille. Couleur RAL 9016 en standard. Options couleurs, poignées,
vitrages. Pose simple et facile à l’intérieur ou à l’extérieur.
2000 x 845 : Réf. 99201518. 2125 x 845 : Réf. 99201519.

BLOC-POrTe De sÉCuriTÉ eurOPrO
Bloc-porte de sécurité EuroPro. Panneau épaisseur 46 mm double
paroi acier isolé avec de la mousse polyuréthane haute densité,
recouvert d’un apprêt Blanc RAL 9016. Huisserie tubulaire en acier.
3 paumelles en 2 parties réglables en 3 dimensions.
Serrure verrouillage 3 points à tringle. Seuil en acier galvanisé.
2000 x 900 DP : Réf. 99201522. 2000 x 900 GP : Réf. 99201523.
2150 x 900 DP : Réf. 99201524. 2150 x 900 GP : Réf. 99201525.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BLOC-POrTe COuPe Feu

BLOC-POrTe De serViCe eurOPrO

Bloc-porte coupe feu un vantail. Panneau et huisserie en acier galvanisé avec
peinture d’apprêt à base de poudre RAL 9002. Réversible droite ou gauche.
Panneau double paroi d’épaisseur 45 mm avec remplissage par laine de roche.
Joint feu collé. Verrouillage 1 point avec serrure réversible à mortaise. Garniture
à béquille synthétique noire. 2 paumelles soudées dont une à ressort et réglable
en hauteur et deux pions anti-dégondage en acier. Vendu avec profil rejet d’eau en
aluminium. 2025 x 900 Réf. 99201526. 2025 x 100 Réf. 99201527.

Bloc-porte de service EuroPro réversible. Panneau épaisseur
40 mm avec remplissage en matériau alvéolaire, recouvert d’un
apprêt Blanc RAL 9016. 880 x 2080 Réf. 99201520.
Huisserie d’angle en tôle galvanisée épaisseur 1,5 mm.
2 paumelles galvanisées. Joint périphérique sur 3 côtés.
980 x 2080 Réf. 99201521.

PLeine
Seuil aluminium laqué blanc éco.
Serrure 5 points à relevage.
Dimensions 2050 x 800 mm, 2050 x 900 mm
et 2150 x 900 mm (dimensions spéciales
possibles sur commande).
Panneau rainuré non isolé, existe en version
panneau isolé 24 mm.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

mi-ViTrÉe À CrOisiLLOn
Seuil aluminium laqué blanc éco.
Serrure 5 points à relevage.
Vitrage 4/16/4 clair.
Dimensions 2050 x 800 mm, 2050 x 900 mm
et 2150 x 900 mm (dimensions spéciales
possibles sur commande).
Panneau isolé 24 mm.

DISPONIBLE

Panneau isolé 24 mm

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Panneau rainuré non isolé

OCuLus
Seuil aluminium laqué blanc éco.
Serrure 5 points à relevage. Vitrage
imprimé 44,2/12/4 retard d’effraction.
Dimensions 2050 x 800 mm, 2050 x
900 mm et 2150 x 900 mm (dimensions
spéciales possibles sur commande).

*Voir conditions en page 2.
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POrTe TeCHniQue ALu
1 ou 2 vantaux, plein cintre ou cintre surbaissé.
serrure 3 points à crochet.
paumelle à point d’encrage 3d.
ouverture intérieure ou extérieure.
seuil pMr drainé de 20 mm anodisé.
béquille double plaque de 24 mm entraxe de 92 mm.
Finition suivant directives QUALiCoAt, teintes rAL 15 couleurs standard et plus
de 400 couleurs spéciiques, bicolore en option.
Assemblage mécanique pour les dormants et soudé pour les ouvrants (assemblage invisible).
remplissage de vitrage de 28 à 40 mm ou panneaux décoratifs 32 mm.
soubassement de 300 à 1050 mm avec panneaux lisses ou moulurés.
éligible au crédit d’impôt.

oeil de boeuf pvc

(ixe, basculant, ouvrant à la Française)

demi-luNe

(ixe ou souflet)

houteau

(ixe ou souflet)

oeil de boeuf alumiNium

(ixe, basculant, ouvrant à la Française)

demi-luNe

(ixe ou souflet)

houteau

(ixe ou souflet)

oeil de boeuf bois

(ixe, basculant, ouvrant à la Française)

demi-luNe

(ixe ou souflet)

houteau

(ixe ou souflet)

OeiL De BŒuF, Demi-Lune,
HOuTeAu PVC

OeiL De BŒuF, Demi-Lune,
HOuTeAu ALuminium

OeiL De BŒuF, Demi-Lune,
HOuTeAu BOis

possibilité ovale.
épaisseur 60 mm. 3 chambres.
Couleur teinté masse blanc/beige/Gris ou
plaxé 7016 ou Chêne doré.
double joint d’étanchéité.
Vitrage 4/16/4Fe Argon + Warmedge noir.
Crémone multipoints et pivots à frein
réglable (sur les basculants).
dimension standard ou sur mesure à la
consultation.

À rupture de pont thermique.
Assemblages invisibles (soudés).
double joint d’étanchéité.
Vitrage 4/16/4Fe Argon + Warmedge noir.
Crémone multipoints et charnière en
aluminium.
Laqué rAL standard monocolore ou
bicolore, inition satine ou givré.
dimension standard ou sur mesure à la
consultation.

existe aussi en ovale.
5 essences de bois.
prépeint 2 couches.
Laqué ou lasuré incolore.
Laqué couleur suivant coloris rAL
(200 couleurs). bicoloration.
double joint d’étanchéité.
Vitrage 4/16/4Fe Argon + Warmedge noir.
Crémone multipoints.
dimension standard ou sur mesure à la
consultation.

Nous Nous battoNs chaque jour pour vous offrir les meilleurs produits au

