GAMME GROOVE
Bloc-porte MDF rainuré 2 faces prépeint - âme pleine et isolante Climat B et C.
Porte à chant droit ou recouvrement - 1 vantail - Huisserie EVO+ structure MDF
hydrofuge avec joint d’étanchéité 3 côtés, finition blanc, ajustable pour cloison
de 50 à 72 mm (extensions disponibles pour cloison finie jusqu’à 131 mm).

DISPONIBLE

GROOVE LINÉA

GROOVE INFINI GROOVE ONDE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

GROOVE PÉTILLE

GAMME MODERNA
Bloc-porte postformé prépeint, texture similaire en parement
et en reliefs - âme alvéolaire et isolante. Porte à chant droit ou
recouvrement - 1 vantail. Huisserie EVO+ structure MDF hydrofuge
avec joint d’étanchéité 3 côtés, finition blanc, ajustable pour cloison
de 50 à 72 mm (extensions disponibles pour cloison finie jusqu’à
131 mm).

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MODERNA CASCADE

MODERNA HORIZON

(Climat B)

(Climat B et C)

SEVIAC
Bloc-porte postformé 3 panneaux
finition veinage bois prépeint.
Huisserie de 72 x 55. Âme alvéolaire.
Porte à recouvrement.
Porte 204 x 83 cm.
Droit poussant : Réf. 99100004.
Gauche poussant : Réf. 99100005.
Existe aussi en isolante Climat B,
chant droit, 1 vantail, 2 vantaux
égaux et tiercés, huisserie PERF+
88 x 55 résineux prépeint avec joint
d’étanchéité 3 côtés.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*Voir conditions en page 2.
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PLANE LAQUÉE
Bloc-porte plan laqué RAL 9010 âme alvéolaire et isolante Climat B .
Porte à chant droit - 1 vantail - Huisserie EVO+ structure
MDF hydrofuge avec joint d’étanchéité 3 côtés, finition
blanc, ajustable pour cloison de 50 à 72 mm (extensions
disponibles pour cloison finie jusqu’à 131 mm).

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PLANE

Bloc-porte plan prépeint - âme alvéolaire
et isolante Climat B et C. Porte à chant droit ou
recouvrement - 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés Huissserie PERF+ résineux prépeint avec joint d’étanchéité
3 côtés.

FEU EI 60
Bloc-porte Feu EI 60 avec ou sans
condamnation - porte cadre bois exotique
- chant dégraissé, finition prépeinte.
1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés.
Huisserie PERF+ 78 x 54 mm, résineux
prépeint.

FEU EI 30 ACOUSTIQUE
Bloc-porte Acoustique (de 29 à 42 dB),
Feu EI 30 - porte cadre résineux - chant
dégraissé - rainure basse + joint balai
double lèvres finition prépeinte.
1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés.
Huisserie PERF+ résineux prépeint
avec joint d’étanchéité 3 côtés.

FEU EI 30
Bloc-porte Feu EI 30 avec ou sans
condamnation - porte cadre résineux chant dégraissé, finition prépeinte.
1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés.
Huisserie PERF+ 66 x 55 mm
résineux prépeint.

FEU EI 30 PALIÈRE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Bloc-porte Palière Climat II,
Acoustique (de 30 à 42 dB), Feu EI 30 porte cadre résineux - chant dégraissé
- rainure basse + joint balai double
lèvres finition prépeinte.
1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés.
Huisserie PERF+ 66 x 54 mm résineux
prépeint avec joint d’étanchéité 3 côtés.

*Voir conditions en page 2.
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PULSION DÉCOR BOIS

NOVÉO HÊTRE (finition brute)

La gamme PULSION DÉCOR BOIS joue avec les matières...

pleines ou vitrées, les portes en Hêtre 1er choix s’intègreront dans
les architectures des plus classiques aux plus contemporaines.

LES STRUCTURÉS : décor aspect bois mélaminé reprenant la
structure et le veinage du bois. Modèle eLis plein se déclinant en
4 décors structurés : Chêne cendré, blanc, Gris taupe et noir.

MONET
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

ELIS
ELIS
Chêne cendré blanc

ELIS
Gris taupe

ELIS
noir

Hauteur : 204 cm et Largeur de 73 et 83 cm (autres dimensions sur
commande selon modèle).
DORMANT : Huisserie en MdF enrobé d’un décor lisse coordonné
au vantail. Huisserie in de chantier pour des cloisons allant de 52
à 102 mm d’épaisseur (possibilité jusqu’à 202 mm sur commande),
joint de frappe périphérique.
OUVRANT : Vantail à âme alvéolaire de 39 mm d’épaisseur à
recouvrement. existe en version isolante avec plinthe automatique
en 83 cm et porte seule pour système coulissant.

HARMONIE ÉPICÉA
(finition brute)

AUTHENTIQUE CHÊNE
(finition brute)

Ces blocs-portes sauront
donner une touche
chaleureuse à votre intérieur.
Le teint clair et naturel de
l’épicéa 1er choix et l’esthétique
traditionnelle de ses modèles
sont les points forts de cette
gamme.

des blocs-portes menuisés
plaqués Chêne 1er choix, bruts
ou vernis, alliant noblesse et
robustesse.

MATISSE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

CÉZANNE

RENOIR

MONET et MATISSE : en Hêtre 1er choix, hauteur 204 cm, largeur
selon modèle de 73 et 83 cm (autres dimensions sur commande).
DORMANT : Huisserie de 90 enrobé d’un placage Hêtre.
Joint de frappe périphérique beige.
OUVRANT : Conception menuisée avec un assemblage des
montants et traverses (lamellés collés plaqués Hêtre) réalisé
par tourillons. Vantail de 39,5 mm d’épaisseur à recouvrement
et panneaux en aggloméré plaqué Hêtre de 17 mm, disponible
également en porte seule pour système coulissant.
OPTIONS SUR COMMANDE : plinthe automatique et crémone
3 points, pack couvre-joint, serrure bec de canne à condamnation,
porte seule à rive droite pour la rénovation.
FINITION : vitrage 5 carreaux dépolis 4 mm (MAtisse) vernis
naturel en option.
CÉZANNE et RENOIR : Hauteur 204 cm. Largeur 73 et 83 cm.
DORMANT : Huisserie de 72 enrobé d’un placage Hêtre. Vitrage 4
carreaux dépolis 4 mm.
pas d’options de inition.

PORTES DE PLACARD COULISSANTES, SUR
MESURE, STRUCTURE EN ALUMINUM

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

CIRCÉE

TRINIE
à vitrer

JADE

PYRITE
à vitrer

Hauteur 204 cm. Largeur 73 et 83 cm (autres dimensions sur
commande).
DORMANT : Huisserie de 92 x 45 mm en MdF hydrofuge, joint de
frappe périphérique beige.
OUVRANT : Conception menuisée avec un assemblage des
montants et traverses (lamellés collés) réalisé par tourillons,
vantail de 39,5 mm d’épaisseur à recouvrement.

de 2 à 8 vantaux de taille identique, panachage des modèles
possible. 3 modèles au choix : 1 partition, 3 partitions ou 4
partitions.
COMPOSITION : roulettes hautes à guidage par galets silencieux
et anti-vibration. Frein de course pour une ouverture et fermeture
en douceur. système anti-déraillement à ressort. roulette basse
réglable en hauteur.
FINITION : 20 décors au choix : unis, ton bois, effets matières,
miroirs ou verres laqués (1 ou 2 décors au choix par vantail).
PROFIL : aluminium. Au choix proil plat 10 mm, anodisé gris ou
titane ou proil bombé 52 mm anodisé gris, titane ou noir.
*Voir conditions en page 2.
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ONDE®
Chêne rustique anthracite brossé.

EMIA
Chêne ivoire brossé.

NATURE
EPURE SAPIN BLANC SATIN
Rénovation de la porte seule. Changer une
porte sans travaux c’est possible ! Grâce à un
relevé de cotes précis sur l’ancienne porte et
le cadre d’huisserie existant, la nouvelle porte
est usinée par nos soins et vient se poser
directement sur le cadre d’huisserie présent.

LES

+ PRODUIT

Pas de réduction de
l’espace de passage,
pas de travaux, grand
choix de portes et de
finitions.

Un décor contemporain et naturel se décline avec différentes
gravures.
Finitions et essences disponibles :
Chêne brossé : ivoire.
Chêne rustique brossé : moka, gris anthracite.
Caractéristiques techniques : bloc-porte à rive droite, ferrage 4
paumelles inox ou option charnières invisibles.
Modèles disponibles en portes seules pour système coulissant ou
pour rénovation. Existence d’un modèle vitré assorti.

CLASSIQUE
Une gamme indémodable et intemporelle
qui s’accorde aisément avec tous types
d’intérieur.
Finitions et essences disponibles :
Chêne sélectionné : clair.
Chêne rustique : antiquaire patiné, clair.
Hêtre : naturel.
Sapin : brut, thermo-chauffé brossé
(uniquement sur modèle Quercy).
Caractéristiques techniques : bloc-porte à
recouvrement, ferrage 4 fiches, joint posé
sur l’huisserie.
Modèle également disponibles en portes
seules pour système coulissant ou
pour rénovation. Placards coordonnés
coulissants ou ouvrants disponibles.
QUERCY
Chêne rustique clair.
BORA
Sapin des Pyrénées,
texture lisse, finition
rouge bordeaux.
Vitrage dépoli à
liserés.

EMIA
Sapin des Pyrénées,
finition gris
RAL 7016.

LES

ATELIER
Sapin des
Pyrénées, texture
lisse, finition
noir. Vitrage
transparent.

+ PRODUIT

Multiples possibilités de personnalisation.

MODULO BOIS
Personnalisez vos portes d’intérieur avec de nouvelles finitions !
Personnalisation de la texture, lisse ou brossée, de la couleur avec
des finitions rouge bordeaux, lin, gris souris, gris granit, noir, vison
et bien d’autres encore grâce aux finitions RAL sur demande.
Caractéristiques techniques : bloc-porte à recouvrement,
parement en Sapin des Pyrénées massif ou Hêtre selon modèles.
Ferrage 4 fiches chromées mat, joint posé sur l’huisserie.
Modèles également disponibles en portes seules pour système
coulissant ou pour rénovation.

DESIGN
Des modèles dessinés
par des designers pour
des portes au style
inégalé.
Finitions et essences disponibles :
Chêne brossé : naturel, clair, ardoise,
blanchi, moka, anthracite, ivoire.
Caractéristiques techniques : bloc-porte à
rive droite, en Chêne. Ferrage charnières
invisibles et joint posé sur l’huisserie.
Disponible en porte coulissante selon le
modèle Hegoa.
HEGOA 3D
Chêne clair brossé.

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

FUJI FRÊNE BLANC
Médium, décor Frêne blanc structuré.

ETNA
Chêne plaqué finition vernis mat.
Cette porte revêtue d’un vernis mat
offre une grande résistance aux
salissures, rayures et UV tout en gardant
un effet très naturel.

LES

FUJI

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques : bloc-porte à rive droite, alvéolaire,
parement médium 4 mm avec décor mélaminé structuré à fil
horizontal, ferrage 3 paumelles. Pose fin de chantier uniquement.
Charnières invisibles et serrure magnétique disponibles en option.
Modèle disponible en porte seule avec usinage coulissant.

Existe en porte technique,
isotherme climat B.

Caractéristiques techniques : bloc-porte en chêne plaqué finition
vernis mat, joint de confort posé sur l’huisserie. Disponible en
porte seule pour système coulissant. Existe en modèle vitré (vitrage
transparent ou dépoli en usine).

SALSA
SALSA ACAJOU
Bois exotique gris graphite. Bois exotique acajou.

FUJI
Médium, décor Chêne
gris basalte structuré.

Finitions disponibles :
Décors structurés : Chêne gris galet.
Chêne gris basalte : Frêne blanc.

CALYPSO
Bois exotique pré-peint blanc.

SELVE
bois exotique couleur
hêtre.

LES

+ PRODUIT

Délais courts et rapport
qualité/prix compétitif.

SELVE SAPIN
Brut.

SALSA ET CALYPSO

SELVE

Des lignes légères et des tendances actuelles se déclinent sur ces portes en bois
exotique.

Des valeurs sûres pour une décoration qui
s’accorde en tous points avec votre intérieur.

Finitions et essence disponibles :
Bois exotique : gris graphite, acajou, pré-peint blanc.

Finitions et essences disponibles :
Bois exotique : couleur Hêtre. Sapin : brut.

Caractéristiques techniques : bloc-porte à recouvrement,
en bois exotique, ferrage 3 fiches.
Uniquement en pose fin de chantier ou en cadre rénovation.
Modèle disponible en porte seule pour système coulissant.

LES

+ PRODUIT

Porte technique isotherme
coordonnée disponible
(modèle Tango).

Caractéristiques techniques : bloc-porte
à recouvrement, en sapin ou bois exotique,
ferrage 3 fiches. Modèle disponible en porte
seule pour système coulissant.
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I N N O V A T I O N
&
P E R F O R M A N C E

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

sYnTesis® BATTAnT

uniQue

Ce bloc-porte à leur de
cloison donne un style
moderne à tous types
d’intérieur. Compatible avec
les cloisons de 72 ou 100 mm.
Composé d’une huisserie en
aluminium haute résistance,
de charnières invisibles,
d’une serrure magnétique et
d’un panneau de porte prépeint âme pleine.

Unique est un châssis
haute qualité qui permet
de dissimuler une porte
coulissante dans une cloison
en plaques de plâtre ou à
enduire. ses roulements à
billes et sa structure ultrarésistante garantissent, jour
après jour, un mouvement
parfait de votre porte
coulissante. il peut être
complété par des portes
bois ou verre eclisse et
des accessoires tels qu’un
amortisseur.

LES

+ PRODUIT

Charnière invisible.

Les HABiLLAGes

HABiLLAGe sPeeDY

DISPONIBLE

SOUS
Habillage avec couvre-joints
10 JOURS
MAXI*
intégrés pour châssis Unique 95.
en bois brut à peindre. permet
d’économiser 30 minutes de temps de pose
par rapport à un habillage traditionnel.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rAiL A2-B
Le rail en applique A2 est
la solution économique
idéale pour poser facilement une porte
coulissante contre une cloison. Ce kit comprend
les composants métalliques, un cache-rail et
un montant de butée en inition brute à peindre.
réf. 99003012.

HABiLLAGe CLAssiC
Habillage pour châssis eclisse en
bois brut à peindre. Joint de butée
pVC et joints brosse inclus.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

COuVre-JOinTs

DISPONIBLE

SOUS
ensemble de 5 couvre-joints en
10 JOURS
MAXI*
bois brut à peindre pour assurer la
inition de la jonction entre un habillage
classic et la cloison.

Les POiGnÉes De POrTes
POiGnÉes rOnDO
Kits de poignées pour porte en bois épaisseur 40 mm.
Kit 1.40 :
poignées avec serrure
à condamnation.
réf. 99003011.
Kit 2 :
poignées avec serrure
à clé.
réf. 99003019.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Kit 3 :
poignées sans serrure.
réf. 99003013.

*Voir conditions en page 2.
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