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Ces portes classiques ou modernes sont 
conçues pour conférer une plus-value 
esthétique à votre propriété. Elles vous 
font profiter des dernières innovations 
techniques en termes d’isolation. Elles se 
déclinent dans tous les styles décoratifs 
pour vous permettre de déterminer celui 
qui correspond exactement à l’architecture 
de votre maison. La largeur de la gamme 
proposée, le choix des remplissages 
(panneaux pleins ou vitrés) et les accessoires 
vous permettent de composer votre porte 
d’entrée personnalisée. Disponible selon 
les modèles en blanc, beige, gris, chêne 
irlandais, chêne doré ou plaxé 7016.

Fabriquées dans un matériau noble et 
durable, ces portes classiques ou modernes 
en aluminium vont apporter une réelle valeur 
ajoutée à votre patrimoine immobilier. 
Bénéficiant des dernières innovations 
techniques en termes d’isolation, elles se 
déclinent dans tous les styles décoratifs 
pour s’adapter à l’architecture de votre 
maison. La largeur de la gamme proposée, 
le choix des remplissages (panneaux pleins 
ou vitrés), les accessoires et la palette de 
couleurs vous permettent de composer 
votre porte d’entrée personnalisée.

ENTRE LES PORTES 
À PANNEAUX PVC...

LES PORTES 
MONOBLOCS ALU

ET LES PORTES BLINDÉES
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LES PORTES  
À PANNEAUX

 INFORMATIONS TECHNIQUES

Panneau

Polystyrène extrudé de 23 mm  
+ 2 feuilles de contreplaqués CTBX de 4 mm  + 2 feuilles PVC 
de 1,5 à 2,5 mm 
= 34 mm
Parclose ronde

Isolation thermique Dormant PVC 6 chambres 74 mm et ouvrant PVC 4 chambres 
74 mm

Etanchéité Seuil alu à rupture thermique (PMR) ou seuil étanche.   
AEV : A*3 E*6B V*A2. 

Isolation phonique Rw 30 ou 32 dB selon vitrage

Paumelles 3 paumelles lourdes (120 Kg) en applique - réglage tri-
dimensionnel

Fermeture de sécurité
Serrure automatique à galets 5 points (4 rouleaux + pêne 
central)
Option: Serrure automatique ou à relevage 5 points à crochets  
(2 crochets/2 galets/pêne central)

Dormant neuf Isolation de 100 à 180 mm

Dormant rénovation Couvre-joint de 80 mm

 DIMENSIONS

Limites de fabrication (de mini à maxi) Sur mesure de L700 x H1880 à L1110 x H2306 mm (selon 
modèle)

 PERSONNALISATION

Choix de couleurs
Blanc, beige, gris (teinté dans la masse) selon les modèles
Chêne doré, Winchester, gris anthracite plaxé (sur panneau alu)
Bi-coloration : blanc intérieur et chêne doré, Winchester, gris 
anthracite plaxé (sur panneau alu)

 VITRAGES

Imprimés classiques Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4
Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4

Imprimés modernes Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4
Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4

Les vitrages artisanaux  
(fusing, sablage, vitrail)

Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4
Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4

PVC

ACCESSOIRES Béquille, paumelles, heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou 
Inox, petits bois, Insert Inox
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LES PORTES 
À PANNEAUX
MONOBLOC

 INFORMATIONS TECHNIQUES

Panneau
Polystyrène extrudé de 68 mm + plaque alvéolaire 5 mm + 2 feuilles 
d’alu de 2,5 à 3 mm   
= 78 mm

Isolation thermique Ouvrant monobloc et dormant large de 70 mm en aluminium 
à rupture de pont thermique

Etanchéité
Seuil alu à rupture thermique (PMR) ou seuil étanche. Rejet d’eau 
extérieur sur ouvrant.  
AEV : A*4 E*7B V*C3

Isolation phonique Rw 30 ou 33* dB selon vitrage (*avec plus-value acoustique)

Paumelles 3 ou 4 paumelles lourdes (100 Kg) en réglage tri-dimensionnel avec 
caches aspect Inox

Fermeture de sécurité
Serrure 5 points automatique à crochets double empennage  
(4 crochets + pêne central)
Avec poignée bâton extérieure : Serrure à clé 5 points (4 crochets  
+ pêne central). Manœuvre à la clé. Option : serrure 17 points

Dormant neuf Isolation de 100 à 180 mm

Dormant rénovation Couvre-joint de 22 à 70 mm

 VITRAGES

Imprimés classiques Triple vitrage 33.2/26/4/28/4

Imprimés modernes Triple vitrage 33.2/26/4/28/4

Les vitrages artisanaux 
(fusing, sablage, vitrail)

Triple vitrage / sablage / vitrail 33.2/26/4/28/4
Fusion 33.2/26/4/26/6

 DIMENSIONS

Limites de fabrication (de mini à maxi)
Sur mesure de 
L764 mm x H1990 mm à L1134 x H2390 mm (selon modèles)
Option : grande largeur ou grande hauteur

 PERSONNALISATION

Choix de couleurs

10 teintes satinées
3 teintes brillantes
12 teintes granitées
10 teintes métalliwques
Option : Teintes RAL hors standard et Bicoloration

ALU

 ACCESSOIRES Béquille, paumelles, heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton  
ou Inox, petits bois, Insert Inox
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