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Les portes
d’entrée
Bien choisir sa porte d’entrée
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Portes palières
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Marquises
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Encadrée de part et d’autre des fenêtres,
la porte d’entrée revêt un caractère
symbolique. Elle doit être la plus belle
menuiserie de la maison en harmonie avec
les dimensions, le style et les coloris de
l’habitation.
Nous avons sélectionné une large gamme
de portes s’inscrivant dans les tendances
actuelles.
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Comment choisir
sa Porte d’entrée ?
Aujourd’hui,

la porte d’entrée demeure un pilier majeur de l’architecture de la
maison. Elle n’est pas que le symbole de l’intérieur et de l’extérieur, mais elle doit être
un élément de protection dissuasif et efficace. Défense contre les intrus et contre
les variations climatiques, elle doit être de qualité et peut être renforcée par des
caractéristiques d’isolation. Elles ne doivent pas faire oublier que la porte d’entrée
donne le caractère de la maison, à ce titre, l’esthétisme, la matière et les finitions
doivent s’harmoniser avec l’ensemble des composants de la façade.

Les différents types
de portes existants

Les termes à connaître
Imposte fixe vitrée
Vitrage

Pleine : elle est à la fois très isolante et
sécurisante.
Semi-vitrée :

Paumelles

Occulus

Semi-fixe
ou fixe

la présence d’éléments
vitrés plus ou moins importants permet de
décliner de nombreux styles décoratifs.
Un gain de luminosité mesuré pouvant
s’adapter à tous les styles. En toute sécurité.

Vitrée : elle est esthétique et donne un
sentiment de légèreté. Idéale pour les
entrées sombres, vous gagner en luminosité
sans perdre en sécurité.

Poignée
Serrure

Ouvrant
Ferrage

Seuil

Les différents types de matériaux
De ★ à ★★★★★

							Isolation
			Entretien
Durabilité thermique
Bois		★★		
★★★		
★★		
PVC			
★★★★
★★★		
★★★★
Acier		 ★★★★★
★★★★
★★★★★
Aluminium
★★★★★
★★★★★
★★★★★
Mixte		 ★★★★
★★★★
★★★		
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Personnalisation Prix
★★			
€€
★★			
€€€
★★★			
€€
★★★★		 €€€€
★★★★		 €€€€

Être bien isolé

Haute isolation
Ud≤ 1,4 W/m2.K

La performance thermique d’une porte d’entrée s’exprime en Ud qui
est le coefficient de transmission surfacique. Plus la valeur Ud est faible, plus
l’isolation est efficace, les déperditions de chaleur seront moins importantes
et la consommation d’énergie plus faible.

Être bien protégé

A

Ud≤ 1,6 W/m .K
2

Ud≤ 1,8 W/m2.K
Ud≤ 2 W/m2.K
Ud≤ 2,2 W/m2.K
Ud≥ 2,2 W/m2.K

Crédit
d’impôt*

B

proposé
par l’Etat

C
D
E
F

Basse isolation

Aujourd’hui, on attend de la porte d’entrée qu’elle soit un élément concret de protection contre les intrusions. C’est
pourquoi, elle doit être dotée au minimum d’une serrure 3 points de fermeture.
Nos packs sécurité offrent diverses options permettant d’augmenter la résistance à l’effraction : serrure multipoints, à
crochet, de sécurité, normes A2P, A2P*, barillet sécurisé avec carte de propriété, système anti-dégondage, contrôle
d’accès carte, lecteur d’empreinte digitale, ouverture à distance.
Les portes avec vitrage doivent être protégées par une grille de sécurité ou intégrer un verre feuilleté (classe 2 ou
classe 5).

Personnaliser sa porte
Au-delà du type de porte et du matériau choisis, de nombreuses autres options permettent de réaliser la porte
d’entrée adaptée à votre habitation et votre style :
- Le modèle : nous vous proposons plus de 500 modèles standards ou sur-mesure allant 		
jusqu’à la reproduction à l’identique de votre ancienne porte d’entrée.
- Le coloris : chaque matériau se décline en une gamme de coloris étendue.
- La poignée : sur plaque ou rosace, barre de tirage, bâton de maréchal, décorative, laiton ou
suivant les portes.
rustique 			
- Des éléments de décoration : inserts aluminium, miroir, inox,…
- Le vitrage : transparent, réfléchissant, décoratif.

Différents types de pose et prises de côtes
Pose en applique

Mur
isolation

Extérieur

Mur

Pose en applique
Elle est principalement utilisée dans le neuf. Ce type de pose se
justifie par la mise en place d’une isolation intérieure.

PORTE D’ENTRÉE

Intérieur
Pose en feuillure

Mur

Extérieur

Mur
PORTE D’ENTRÉE

Intérieur

Pose en tunel

Mur

Extérieur

Mur
PORTE D’ENTRÉE

Pose en feuillure
Elle est caractéristique des maisons anciennes. Dans la maçonnerie
intérieure de la maison est réalisée une feuillure sur un ou plusieurs
côtés. Le dormant est encastré dans le mur de la maison.

Pose en tunnel
Dans le cas d’une paroi de mur de forte épaisseur. Le dormant est
positionné soit au nu intérieur de l’ouverture, soit à mi-distance.

Intérieur

Pose en rénovation

Mur

Extérieur

Mur
Ancien bâti / dormant

Ancien bâti / dormant

Pose en rénovation
Le nouveau dormant se fixe sur le cadre de l’ancienne menuiserie.
Des profils d’habillages permettent une finition parfaite.

Intérieur
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PORTES ALUMINIUM

Robustesse à toute
épreuve

100% recyclable, très facile à entretenir,
extrêmement résistant et palette de couleurs
illimitées : l’aluminium cumule beaucoup
d’avantages. La conception monobloc de l’ouvrant
vous garantira les meilleures performances
phoniques, thermiques et d’étanchéité que vous
puissiez attendre de votre porte d’entrée.
Choix de finition :

- Satinée ou fine structure,
- Monocoloration et bicoloration
Disponible dans
différents coloris RAL

Ouvrant monobloc de 60 mm jusqu’à 100 mm
(suivant modèle, sauf porte d’entrée grand vitrage 70 mm)

Le sens du détail :

Sur les portes d’entrée aluminium 100 mm,
le dormant est affleurant à la porte.
Rosace intégrée pour plus de sécurité.
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Une barre de tirage pour ma porte
d’entrée :
Esthétique et contemporaine, la barre de
tirage vous permettra à coup sûr de vous
différencier de votre voisin. C’est aussi
un gage de sécurité : vous ne pouvez plus
oublier de la fermer

La sécurité :
Un élément clé

Serrure 5 points de fermeture en standard
dont 2 crochets de sécurité (suivant
modèles).
Pack haute sécurité complet possible en
option.

Portes d’e
ntrée

PORTES ALUMINIUM

SIVA

MARSA

POLIADE

Ud 1,1 W/m².K*
Modèle présenté en brun 2650 fine structure
Triple vitrage sablé classe P2A de sécurité
Décor ton inox en applique affleurant à la tôle
Existe en épaisseur 80 mm

Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7039 satiné
Triple vitrage sablé de sécurité
En option vitrage classe P5A
Existe en épaisseur 60 mm

Ud 1,1 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7016 fine structure
Panneau rainuré avec décor inox affleurant sur
les 2 faces
Existe en épaisseur 60 mm

GRAPHITE

METEORE

MIKASA

Ud 0,69 W/m².K*
Modèle présenté en combinaison céramique
pierre anthracite et gris 7016 fine structure
Barre de tirage intégrée au coeur de la porte
Existe en épaisseur 100 mm avec parement
céramique

Ud 0,91 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7016 satiné
Décor rainuré faces intérieure et extérieure
Existe en épaisseur 80 mm

Ud 1.6 W/m².K*
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Double vitrage sablé classe P2A avec petits bois
Existe en épaisseur 70 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d’entrée en aluminium de dimension 2150x900 mm,
tableau sans tapée. Teinte du nuancier standard sans option de finition

- 31 -

ntrée
e
’
d
s
e
t
r
o
P

PORTES ALUMINIUM

LANGEAIS

DUNE

KAMY

Ud 1,4 W/m².K*
Modèle présenté en gris 2900 fine structure
Double vitrage transparent classe P2A de
sécurité, petit bois aspect plomb intégré
En option : 6 carreaux et vitrage classe P5A
Existe en épaisseur 80 mm

Ud 0,91 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7030 fine structure
Décor extérieur ton sur ton
Existe en épaisseur 80 mm

Ud 1,7 W/m².K*
Modèle présenté en gris 2900 fine structure
Double vitrage motif sablé inspiration VIRGULE
En option : vitrage classe P5A

HELIOPOLIS

ATHENA

AZUR

Ud 1,2 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7033 satiné avec
cimaise crénelée en option
Double vitrage sablé de sécurité avec grille
insérée de couleur gris 2900 fine structure 2
faces
Existe en épaisseur 80 mm

Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en bronze fine structure
Double vitrage sablé de sécurité
Grille insérée dans le vitrage, laquée à la couleur
extérieure de la porte
Existe en épaisseur 80 mm

Ud 0,99 W/m².K*
Modèle présenté en gris 2900 fine structure
Barre de tirage intégrée, décor Gris Déco et triple
vitrage sablé classe P2A sécurité
Décor intérieur et extérieur identique
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* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d’entrée en aluminium de dimension 2150x900 mm,
tableau sans tapée. Teinte du nuancier standard sans option de finition

Portes d’e
ntrée

PORTES ALUMINIUM

CRISTALLIN

GALA

JAVA

Ud 1,4 W/m².K
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Triple vitrage sablé de sécurité
Motifs effet miroir et noirs sur face extérieure,
motifs noirs et aspect aluminium sur face
intérieure
Grande barre de tirage (en option)

Ud 1,3 W/m².K
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Décors alu brossé et motifs usinés sur face
extérieure
Barre de tirage graphite en option
Motifs usinés et poignée pyrite face intérieure
Miroir intérieur en option
Existe en épaisseur 85 mm

Ud 1,3 W/m².K
Modèle présenté en gris 9007 fine structure
Triple vitrage feuilleté dépoli
Décor alu brossé et motifs usinés sur face
extérieure
Motifs usinés sur face intérieure
Poignée pyrite
Existe en épaisseur 85 mm

ELIADE

LATITUDE

BACCARA

Ud 1,1 W/m².K
Modèle présenté en noir 2100 sablé
Inserts aspect miroir sur face extérieure, décors
usinés sur face intérieure
Existe en épaisseur 72 mm

Ud 1,4 W/m².K
Modèle présenté en gris 9007 fine structure
Triple vitrage dépoli faible émissivité
Inserts aspect miroir sur face extérieure, décors
usinés sur face intérieure
Grande barre de tirage droite et décor plinthe
aspect miroir (en option)
Existe en épaisseur 72 mm

Ud 0,82 W/m².K
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Décor alu brossé, joncs alu poli brillant et motifs
usinés effet 3D sur face extérieure, décors usinés
effet 3D sur face intérieure
Poignée Pyrite
Barre de tirage Graphite en option
Existe en épaisseur 85 mm

Echelle de prix pour une porte d’entrée en aluminium de dimension 2150x900 mm, tableau sans tapée. Teinte du nuancier standard sans
option de finition
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PORTES ALUMINIUM

ALBE

LITUANE

SIDERALE

Ud : 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en gris 2400 fine structure
Triple vitrage sablé de sécurité
Panneau rainuré faces intérieure et extérieure
Existe en épaisseur 60 mm

Ud : 1,1 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7004 satiné
Triple vitrage sablé de sécurité
Panneau rainuré faces intérieure et extérieure
Décor inox sur la face extérieure
Existe en épaisseur 80 mm

Ud : 0,68 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7047 satiné
Panneau lisse faces intérieure et extérieure
Barre de tirage rectangle 1100 mm laquée à la
couleur de la porte, poignée rosace carrée finition
inox intérieure
Existe en épaisseur 100 mm

METIS

KIGALI

APOLLO

Ud : 1,2W/m².K*
Modèle présenté en blanc 9016 satiné
Double vitrage fusing artisanal de sécurité
Existe en épaisseur 80 mm

Ud : 1,6 W/m².K*
Modèle présenté en gris 2400 fine structure
Double vitrage sablé de sécurité
Existe en épaisseur 70 mm

Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en bleu 2700 fine structure
Triple vitrage sablé de sécurité
Existe en épaisseur 60 mm
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* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d’entrée en aluminium de dimension 2150x900 mm,
tableau sans tapée. Teinte du nuancier standard sans option de finition

Portes d’e
ntrée

PORTES ALUMINIUM

RIVA

ALCYONE

GERMAIN

Ud 1,1 W/m².K*
Modèle présenté en bleu 2700 fine structure
Triple vitrage sablé de sécurité
Panneau lisse 2 faces
Barre de tirage laquée de la couleur de la
porte avec profil laqué gris, poignée intérieure
contemporaine
Existe en épaisseur 80 mm

Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7039 satiné
Triple vitrage sablé de sécurité
Panneau rainuré 2 faces
Existe en épaisseur 60 mm

Ud 0,70 W/m².K*
Modèle présenté en gris 9007 fine structure
Panneau rainuré 2 faces
Barre de tirage intégrée laquée à la couleur de la
porte avec décor inox affleurant, poignée rosace
carrée intérieure
Existe en épaisseur 100 mm

ALINEA

ALLIANCE

OXYGENE

Ud 0,91 W/m².K*
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Panneau rainuré 2 faces
Baguettes décoratives grises sur la face
extérieure
Existe en épaisseur 80 mm

Ud 0,70 W/m².K*
Modèle présenté en combinaison céramique
et gris perle 2800 fine structure sur la face
extérieure
Panneau rainuré face intérieure
Barre de tirage intégrée laquée à la couleur de la
porte, poignée rosace carrée intérieure
Existe en épaisseur 100 mm

Ud 0,91 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7016 fine structure
Panneau rainuré 2 faces
Parement décor inox face extérieure uniquement
Barre de tirage rectangulaire 1160 mm (fixation
de la barre visible face intérieure), poignée rosace
contemporaine intérieure
Existe en épaisseur 80 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d’entrée en aluminium de dimension 2150x900 mm,
tableau sans tapée. Teinte du nuancier standard sans option de finition
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PORTES ACIER
L’acier possède deux atouts de taille : il séduit
par sa robustesse, gage de longévité, et son prix
accessible. Ces portes de conception monobloc,
disponibles dans plusieurs épaisseurs, sont
adaptées à tous les budgets.
Choix de finition :

- Satinée ou fine structure
- Monocoloration et bicoloration
Disponible dans
différents coloris RAL

Votre porte d’entrée en détail

Le très bon rapport
qualite prix

GALIBIER

CITY-EVO

ORDONNÉE

PANTHERE

Ud 0,75 - 1,1 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en noir 2100 fine
structure
Motifs rainurés sur faces extérieure et
intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

Ud 1,1 - 1,4 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 2900 fine
structure
Vitrage sablé de sécurité affleurant
Motifs et décors 3D aspect argent sur
face extérieure, motifs sur face intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

Ud 1,0 - 1,4 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7016 fine
structure
Décor inox en applique sur le vitrage
sablé de sécurité, affleurant à la tôle face
extérieure uniquement
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

Ud 0,75 - 1,1 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7004 satiné
Motifs et décors ton inox sur face
extérieure, motifs sur face intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm
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* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d’entrée blanche en acier 48 mm de dimension
2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition

Portes d’e
ntrée

PORTES ACIER

MORGANE

COUGUAR

ABSCISSE-EVO

Ud 1,1 - 1,4 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 2900 fine structure
Motifs en relief sur faces extérieure et intérieure
Décor inox en applique sur le vitrage
sablé de sécurité, affleurant à la tôle face
extérieure uniquement
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

Ud 0,75 - 1,1 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en bleu 5023 satiné
Motifs sur faces extérieure et intérieure
Barre de tirage ronde inox 1800 mm
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

Ud 1,1 - 1,4 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7004 satiné
Vitrage sablé de sécurité affleurant
Motifs sur faces extérieure et intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

HEXAGONE-EVO

EQUATION

PIANA

Ud 1,1 - 1,4 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en bleu 2700 fine structure
Vitrage sablé affleurant
Motifs sur faces extérieure et intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

Ud 0,75 - 1,1 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7016 fine structure
Motifs sur faces extérieure et intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

Ud 1,1 - 1,3 W/m².K * (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 2900 fine structure
Vitrage sablé affleurant
Motifs sur faces extérieure et intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d’entrée blanche en acier 48 mm de dimension
2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition
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PORTES ACIER

MARELLE

NAPALI

ARTI

Ud 1,2 - 1,5 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7039 satiné
4 oculus vitrage sablé de sécurité
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

Ud 1,4 - 1,5 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7016 satiné
Double vitrage décoratif de sécurité avec petits
bois noirs
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

Ud 1,3 - 1,6 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7016 fine structure
vitrage sablé de sécurité
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

KAILUA

PARALLELE

VICTORIA

Ud 1,2 - 1,6 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7039 satiné
Double vitrage de sécurité avec vitrail petits bois
noirs
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

Ud 1,4 - 1,5 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7004 satiné
Double vitrage sablé de sécurité et petits bois
horizontaux aspect plomb
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

Ud 0,86 - 1,2 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en rouge 3004 fine structure
Double vitrage givré de sécurité et petits bois
aspect plomb
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm
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* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d’entrée blanche en acier 48 mm de dimension
2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition

Portes d’e
ntrée

PORTES ACIER

750

010 motif 457

515

Ud 0,94 - 1,2 W/m².K (selon épaisseur)
Modèle présenté en blanc 9016 satiné
Triple vitrage de sécurité dont verre intérieur sablé
avec bandes transparentes
Parcloses en acier inoxydable brossé sur faces
extérieure et intérieure
Existe en épaisseurs 46 mm et 65 mm

Ud 0,86 - 1,1 W/m².K (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7016 satiné
Décors aspect inox sur face extérieure (en option)
Existe en épaisseurs 46 mm et 65 mm

Ud 0,86 - 1,1 W/m².K (selon épaisseur)
Modèle présenté en blanc 9016 satiné
Motifs sur face extérieure
Petite poignée de tirage (en option)
Existe en épaisseurs 46 mm et 65 mm

900

525

850

Ud 0,95 - 1,2 W/m².K (selon épaisseur)
Modèle présenté en bleu 5010 satiné
Triple vitrage de sécurité dont verre intérieur sablé
avec bandes transparentes
Parcloses en acier inoxydable brossé sur faces
extérieure et intérieure
Existe en épaisseurs 46 mm et 65 mm

Ud 1,4 W/m².K
Modèle présenté en rouge 3004 satiné
Double vitrage sablé de sécurité
Motifs sur faces extérieure et intérieure
Existe en épaisseur 46 mm

Ud 0,95 W/m².K
Modèle présenté en gris 7016 satiné
Triple vitrage de sécurité dont verre intérieur sablé
avec bandes transparentes
Parcloses en acier inoxydable brossé sur faces
extérieure et intérieure
Existe en épaisseur 65 mm

Echelle de prix pour une porte d’entrée blanche en acier 46 mm de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition
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PORTES BOIS-ALUMINIUM
Quand le charme du bois rencontre les
performances phoniques et thermiques de
l’aluminium, le mariage aboutit forcément à une
porte de grande qualité. Un large choix de finitions
pour l’intérieur en bois et de très nombreuses
teintes pour l’extérieur en aluminium. Ajoutez la
conception monobloc qui apporte de l’élégance,
renforce les performances et vous obtenez la porte
d’entrée qu’il vous faut.
Choix de finition :

MOVINGUI
LASURÉ

Chêne sur face intérieure
(7 teintes possibles)

Movingui sur face
intérieure (lasuré, pré-peint
blanc ou teinte RAL)

Aluminium sur face
extérieure (disponible dans
différents coloris RAL)

CHÊNE

LASURÉ
Votre
porte d’entrée en détail
NATUREL

Chaleur du bois et
performances de l’aluminium

CHRYSTAL EXTERIEUR ALU

CHRYSTAL INTERIEUR BOIS

PHOSPHORE EXTERIEUR ALU

PHOSPHORE INTERIEUR BOIS

Ud 1,4 W/m².K*
Modèle présenté en blanc 9016
Double vitrage sablé sérigraphié de
sécurité
Décor sur les 2 faces identiques
Barre de tirage intégrée au cadre de
vitrage sur face extérieure

Modèle présenté chêne naturel
Finition conception panneau rainuré

Ud 0,97 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7004
Décor sur les 2 faces identiques
Barre de tirage ronde inox 1800 mm
(serrure ouverture à la clé sur face
extérieure)

Modèle présenté chêne naturel
Finition conception à lames en chêne
massif (en option), ouvrant 78 mm.
Existe en ouvrant 62 mm avec décor
identique à la face extérieure aluminium
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* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d’entrée mixte, face extérieure nuancier standard, face intérieure lasurée ou prépeinte suivant essence de base de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition

Portes d’e
ntrée

PORTES BOIS-ALUMINIUM

ALBE EXTERIEUR ALU

ALBE INTERIEUR BOIS

Ud 1,4 W/m².K*
Modèle présenté en gris 2400
Triple vitrage sablé de sécurité
Décor identique sur les 2 faces

Modèle présenté chêne blanchi
Finition conception panneau rainuré

ATHENA EXTERIEUR ALU
Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en teinte bronze fine structure
Double vitrage sablé de sécurité avec grille intégrée dans le vitrage
Bâton de maréchal Gris Déco
Composition 1 vantail + semi-fixe et impostes coordonnés.

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

ATHENA INTERIEUR BOIS
Modèle présenté en finition chêne naturel
Conception panneau mouluré bois

Echelle de prix pour une porte d’entrée mixte, face extérieure nuancier standard, face intérieure lasurée ou
prépeinte suivant essence de base de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition
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PORTES BOIS
Son charme et ses déclinaisons illimitées font du
bois une matière intemporelle et adaptable à tous
types d’architecture. Esthétiques, couleurs, projet
de rénovation ou projet neuf, il y aura forcément une
porte en bois qui vous correspondra.
Différentes essences de bois, disponibles en
finition brute, pré-peinte blanc, lasurée ou laquée
(suivant modèle) :

Bois exotique

Mélèze

Pin

Chêne

Red Cedar

Votre porte d’entrée en détail

Charme et caractère

BELCASTEL

PERENNE

EMY

MONTMARTRE

Ud 0,8 W/m².K*
Modèle présenté en chêne naturel
Panneau en lame de chêne massif
Existe en épaisseur 94 mm

Ud 0,75 W/m².K*
Modèle présenté en accoya finition gris
lunaire et barre de tirage aluminium gris
2400 fine structure
Lames en accoya extérieur, lames en
chêne intérieur
Existe en épaisseur 94 mm

Ud 1,1 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7004 satiné
Panneau rainuré 2 faces
Existe en épaisseur 50 mm

Ud 1,4 W/m².K*
Modèle présenté en chêne clair
Châssis ouvrant, grille laquée noir 2100
et vitrage Polar blanc
Existe en épaisseur 78 mm
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* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d’entrée bois suivant essence de base, de dimension
2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition

Portes d’e
ntrée

PORTES BOIS

CAMBON

TURMEL

CORSE

Ud 1,5 W/m².K*
Modèle présenté laqué gris pierre 7030
Châssis ouvrant avec double vitrage polar blanc
Grille finition rustique
Existe en épaisseur 78 mm

Ud 1,5 W/m².K*
Modèle présenté laqué gris 7004
Châssis ouvrant avec double vitrage polar blanc
Grille finition rustique
Existe en épaisseur 78 mm

Ud 1,4 W/m².K*
Modèle présenté en chêne lasuré clair
Double vitrage delta blanc de sécurité et petits
bois aspect laiton
Existe en épaisseur 78 mm

GAVARNIE

KIROS

ALLOBROGES

Ud 0,70 W/m².K
Modèle présenté en mélèze lasure de finition Old
Pine
Existe en épaisseur 98 mm

Ud 0,70 W/m².K
Modèle présenté en mélèze lasure de finition Old
Pine
Décor aluminium sur la face extérieure
uniquement
Petite barre de tirage (en option)
Existe en épaisseur 98 mm

Ud 1.0 W/m².K
Modèle présenté en résineux ancien lasuré mat
Porte à lames, face intérieure et extérieure 3 plis
massif
Parement vieux bois résineux
Double vitrage transparent de sécurité
Existe en épaisseur 98 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d’entrée bois suivant essence de base, de dimension
2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition
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PORTES BOIS

QUINCIÉ

FAUCIGNY

AUVERGNE

Ud 1,3 W/m².K
Modèle présenté en chêne sans préfinition
Existe en épaisseur 58 mm

Ud 1,4 W/m².K
Modèle présenté en mélèze lasure de préfinition
Double vitrage givré blanc de sécurité avec petits
bois rapportés
Existe en épaisseur 58 mm

Ud 1,3 W/m².K
Modèle présenté en mélèze sans préfinition
Existe en épaisseur 58 mm

CADILLAC

NATIV 3

NATIV 20 FUSION

Ud 0,76 W/m².K
Modèle présenté en red cedar finition cendrée
sur l’extérieur (en standard), naturelle sur face
intérieure
Barre de tirage rainurée inox brossé, serrure
manuelle, ouverture à la clé
Existe en épaisseur 94 mm

Ud 0,81 W/m².K
Modèle finition accoya shou sugi ban
extérieur (bois brulé)
Dormant et quincaillerie laqués noir 9005 fine
structure sur l’extérieur
Finition miel sur face intérieure
Poignée intégrée à la barre de tirage, ouverture à
la clé
Existe en épaisseur 94 mm

Modèle présenté en pin
Châssis ouvrant avec double vitrage
Grille n°2
Existe en épaisseur de 58 mm
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Echelle de prix pour une porte d’entrée bois suivant essence de base, de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée.
Sans option de finition

Portes d’e
ntrée

PORTES PVC

Les portes d’entrée en PVC nécessitent peu
d’entretien et apportent une réponse au sur-mesure
de votre entrée. Vitrées, mi-vitrées, pleines ou dotées
de décors inox contemporains, elles sont idéales si
vous bénéficiez d’un budget limité.
Choix de finition : (suivant modèle)

Beige

Gris

Gris anthracite

Chêne doré

Chêne irlandais

Acajou

Votre porte d’entrée en détail

TRACY 1

HOLLY 1

HOLLY 3

MILKY 1

Ud 1,4 W/m².K
Modèle option ouvrant et dormant plein
cintre
Porte pleine (réalisable également en
cintre surbaissé)
Epaisseur 70 mm panneau isolant 28 mm

Ud 1,4 W/m².K
Modèle présenté en blanc
Double vitrage sablé de sécurité avec
motif sérigraphié
Epaisseur 70 mm panneau isolant 28 mm

Ud 1,5 W/m².K
Modèle grand vitrage, 2 traverses
intermédiaires
Vitrage isolant feuilleté sablé

Ud 1,7 W/m².K
Modèle présenté en blanc
Double vitrage sablé de sécurité
Epaisseur 70 mm panneau isolant 28 mm

Echelle de prix pour une porte d’entrée blanche en PVC de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition
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PORTES PALIERES

Des solutions en neuf et
en rénovation

Des produits adaptés pour l’habitat.

Des produits adaptés pour le logement collectif.

La porte palière est une porte technique. Qu’elle soit anti-effraction, dotée
d’une serrure de sécurité, avec une haute isolation acoustique ou avec une
performance feu, l’éventail de choix est élevé. Cette gamme se décline en 3
versions : renforcée à l’aide de raidisseur, blindée au moyen de 2 tôles d’acier
et anti-effraction 5 minutes.

Une solution idéale pour la réhabilitation.
En réponse à de nombreux projets de rénovation, mise en
sécurité ou en vue d’améliorer les portes existantes (meilleure
performance acoustique et sécurité), le bâti métallique de
réhabiliation s’adapte sur les huisseries existantes, sans ajout
d’élément supplémentaire mais surtout sans dégradation
intérieure. Son faible encombrement permet de conserver un
passage libre suffisant.
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Bati métallique de réhabilitation sur
huisserie métal.

Choix de finition :

A peindre, stratifiée, placage essence fine,
rainures décoratives 2 faces, moulures
bois, inserts décoratifs, acier laqué.

Bati métallique de réhabilitation sur
huisserie bois résineux ou exotique.

Portes d’e
ntrée

MARQUISES

Contemporaines ou traditionnelles, les marquises apportent une touche finale à votre entrée. Outre, le côté
esthétique, elles vous protègent contre les intempéries. Elles sont disponibles dans différents matériaux et finitions.

ZENITH
Marquise en aluminium
Dalle lumineuse
Différentes teintes RAL possibles
Dimensions standards :

VICTORIA PLUS

BROADWAY

MARQUISE D’ATELIER

CITÉ

Marquise en aluminium
Couverture en plexiglass transparent
Teinte blanc standard (différentes teintes RAL possibles en option)
Dimensions standards

Marquise en acier soudé
Couverture en plexiglass transparent
Finition prépeinte en standard (galvanisée ou laquée en option)
Dimension standard

ORLEANS

Marquise en acier soudé
Couverture en plexiglass transparent
Finition prépeinte en standard (galvanisée ou laquée en option)
Dimension standard

Marquise en aluminium
Couverture en plexiglass transparent
Teinte blanc standard (différentes teintes RAL possibles en option)
Dimensions standards

Marquise en aluminium
Profils aluminium avec vitrage
Différentes teintes RAL possibles
Dimensions standards

POMPADOUR

Marquise en acier soudé
Couverture en verre de sécurité (en option)
Finition prépeinte en standard (galvanisée ou laquée en option)
Dimension standard
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