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Nous vous proposons un large choix de
portes d’intérieur. Diversité de matières
et de styles, battantes ou coulissantes,
vos portes d’intérieur seront adaptées
à chaque pièce de l’habitation et dans
l’esprit déco qui est le vôtre.
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Comment choisir
ses Portes d’intérieur ?

Leur fonction principale est de délimiter chaque pièce. Très souvent, elles seront

identiques. Cependant, suivant leur destination, les contraintes et l’agencement,
certaines savent être plus discrètes que d’autres, aux décorations et styles plus ou
moins marqués..

Les termes à connaître
Occulus

Intérieur
Extérieur
Huisserie
Gâche

Porte

Poussant droit
(Charnières à droite)

Poussant gauche
(Charnières à gauche)

Poignée
Serrure

Passage

Porte
Paumelles

Bloc-porte

Porte battante ou porte coulissante ?
La porte battante est la solution la plus commune. Etant donné le grand choix d’ouvrants possibles, elle répond
à tous les types d’esthétisme et d’ambiance mais aussi à tous les besoins d’isolation phonique et thermique. Elle
permet un grand choix de personnalisation : matière, finitions, accessoires et poignées de porte.
La porte coulissante se décline dans 2 versions. Sur rail de guidage, en applique, elle est idéale pour les rénovations
légères, elle coulisse pour se loger le long du mur lorsqu’elle est ouverte. A galandage, elle s’efface totalement dans
la cloison. Le principe est d’installer un caisson à l’intérieur duquel glisse la porte.
La porte coulissante à galandage répond à deux attentes principales :
- Gain de place, plus besoin de prévoir le dégagement pour le vantail lors de l’ouverture.
- Esprit contemporain, la porte se fond dans le mur et permet d’avoir une ouverture nette d’une pièce à une
autre. Les murs sont laissés libres et la circulation devient plus fluide.

Les différents styles
Planes, stratifiées, gravées, postformées,
massives ou en verre, les portes intérieures
par leur finition, leur couleur en série ou
peinture faite à domicile s’adaptent à tous
les styles et tendances de vos différentes
pièces.
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Porte
classique

Porte
contemporaine

Porte
tradition

Les différents types de panneaux
Les portes alvéolaires

Elles sont constituées d’une âme alvéolaire inspirée
des nids d’abeilles. Elles ont fait leur preuve. C’est le
produit le plus répandu sur le marché. Ce sont aussi
les plus économiques.

Les portes pleines

Elles sont constituées d’une âme en aggloméré
massif. Elles ont une solidité renforcée et de meilleures
performances d’isolation phonique.

Les portes en verre

Les portes en bois massif

Elles sont constituées d’une âme en bois massif
reconstitué et d’un placage bois. De nombreuses
essences peuvent alors être utilisées conférant au
produit toute sa noblesse.

Elles sont constituées d’un panneau partiellement
vitré ou entièrement vitré. Elles sont discrètes et
laissent entrer pleinement la lumière. Avec un verre
décoratif, elles permettent à une pièce un peu sombre
de gagner en luminosité.

Les portes spécifiques
Certaines portes intègrent des caractéristiques permettant de répondre à des besoins de confort, de sécurité et
d’économie d’énergie.

Les portes acoustiques
protègent du bruit. L’objectif est de réduire les nuisances sonores entre deux pièces. Une porte
spéciale diminue le bruit par 4 par rapport à un bloc porte standard. A condition bien sûr que la
cloison ou le mur soit traité en conséquence.

Les portes thermiques
protègent du froid et évitent trop de déperdition de chaleur. Ces portes ont un coefficient thermique
performant. Elles sont idéales pour séparer les pièces à vivre du garage, cave ou grenier.

Les portes coupe-feu (Norme EI)
retardent la propagation du feu. Elles sont caractérisées par une durée précisant leur résistance
évaluée en temps (ex : EI 30 / 30 minutes ou EI 60 / 60 minutes).

Les différents types de pose pour les portes battantes
largeur hors tout moulure
largeur fond de feuillure
porte à recouvrement

largeur de passage

La pose traditionnelle :
La pose du bloc-porte se fait en
même temps que le montage
des cloisons.

largeur hors tout moulure
largeur fond de feuillure

largeur
hors chantier
tout moulure
La pose fin
de
:
largeur fond de feuillure
Une fois les réservations définies
porte à recouvrement
et lorsque tous
les travaux sont
terminés, revêtements de sols
et décorations
murales, vous
largeur de passage
pouvez installer le bloc-porte.
Idéale pour la pose de porte finie
d’usine.

La pose avec cadre rénovation :
Dans le cadre d’une habitation
ancienne, on peut changer la
porte sans travaux lourds. A
condition d’avoir un ancien bâti
sain, on fixe le nouveau cadre
dessus et on met la nouvelle
porte.

porte à recouvrement
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PORTES D’INTERIEUR CONTEMPORAINES BOIS
La porte contemporaine en bois présente de nombreux
avantages. Outre sa qualité d’isolation phonique et
thermique, elle se décline dans un très grand choix
d’essences. Elle peut être vernie, lasurée, peinte ou
huilée. Son rôle esthétique compte beaucoup pour votre
décoration intérieure et son choix est sans limite !

MISTRAL

Des formes, des
lignes, des couleurs,
des finitions…

MODULO EPURE
Modèle présenté en parement
chêne, finition gris souris
Sans inserts (possible avec
inserts couleur aluminium)
Âme pleine en fibres de lin et
cadre en bois massif
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EMIA

Modèle présenté en chêne dosse,
finition blanc satin, texture de
bois brossé
Âme pleine en fibres de lin et
cadre bois massif

SIROCCO

Modèle présenté en chêne,
finition blanchie, texture de bois
brossé
Âme pleine bois massif
Ferrage par charnières invisibles
et serrure magnétique de base
Existe également en hêtre

Modèle présenté en chêne,
finition naturelle, texture de
bois brossé
Âme pleine bois massif 3 plis
Vitrage courbé dépoli
Ferrage par charnières
invisibles et serrure
magnétique de base
Existe également en hêtre

SIGNATURE
MINERAL

ARAVIS

Modèle présenté en parement
chêne massif, finition naturelle,
texture de bois brossé
Incrustation en minéral naturel
bordée d’un liseré argenté
Âme pleine en fibres de lin et
cadre en bois massif

Echelle de prix pour une porte d’intérieur suivant l’essence bois de base, de dimension 2040x730 mm.
Sans option de finition, sans poignée

Modèle présenté en épicéa, finition
thermo chauffée brossée
Âme bois massif reconstitué
Existe également en épicéa brut

PORTES D’INTERIEUR CONTEMPORAINES REVETEMENTS DECORS

Portes d’in
térieur

FUJI

KYOTO

KREATION LINE 3H

Modèle présenté en décor mélaminé structuré fil
horizontal chêne gris galet, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en décor mélaminé structuré fil
horizontal frêne blanc, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine), hublot
en verre dépoli trempé
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en décor mélaminé structuré fil
horizontal ton bois M05
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
3 inserts en aluminium brossé
Serrure magnétique en standard et charnières
invisibles à réglage 3D
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

FUJI

DURITOP

ACTUALITY 1800

Modèle présenté en CPL Duritop chêne pierre
Âme pleine tubulaire
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en décor CPL blanc 7345,
parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
2 inserts aluminium verticaux
Disponible en huisserie rénovation, permet le
changement de vos portes sans dégradation
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en mélaminé structuré fil
horizontal décor terra, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Echelle de prix pour une porte d’intérieur décor bois, âme alvéolaire, de dimension 2040x730 mm.
Sans option de finition, sans poignée
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PORTES D’INTERIEUR CONTEMPORAINES REVETEMENTS DECORS

EVIDENCE

BERING M25

ACTUALITY 1000

Modèle présenté en décor mélaminé structuré fil
horizontal chêne noisette, parement en médium
Âme alvéolaire
Charnières invisibles et serrure magnétique de série
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en décor mélaminé structuré fil
horizontal chêne naturel, parement en médium
Âme avec isolant PSE
Serrure magnétique de série
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en décor CPL fil horizontal
palissandre, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Disponible en huisserie rénovation, permet le
changement de vos portes sans dégradation
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

KREATION LINE 3V

ACTUALITY 2100

GRIFF STEEL

Modèle présenté en décor mélaminé structuré fil
horizontal ton bois noir M06
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
3 inserts en aluminium brossé
Serrure magnétique en standard et charnières
invisibles à réglage 3D
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en décor CPL fil horizontal gris
anthracite, parement en médium,
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
2 inserts aluminium vague verticaux
Disponible en huisserie rénovation, permet le
changement de vos portes sans dégradation
Existe en porte coulissante avec habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en décor mélaminé fil horizontal
havane, parement en médium
Âme pleine
2 inserts en aluminium brossé (8 modèles
différents possibles)
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Echelle de prix pour une porte d’intérieur décor bois, âme alvéolaire, de dimension 2040x730 mm.
Sans option de finition, sans poignée

PORTES D’INTERIEUR CONTEMPORAINES REVETEMENTS DECORS

Portes d’in
térieur

KREATION LINE 4H

BERING M21

EVIDENCE

Modèle présenté en décor mélaminé ton uni effet
béton ciré M01
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
4 inserts en aluminium noir
Serrure magnétique en standard et charnières
invisibles à réglage 3D
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en décor mélaminé structuré fil
horizontal blanc, parement en médium
Âme avec isolant PSE
Serrure magnétique de série
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en décor mélaminé structuré fil
horizontal chêne blanc, parement en médium
Âme avec isolant PSE
Serrure magnétique de série
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

ACTUALITY 1900

FUJI

KREATION M04

Modèle présenté en décor CPL fil horizontal gris
anthracite, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
2 inserts aluminium vague horizontaux
Disponible en huisserie rénovation, permet le
changement de vos portes sans dégradation
Existe en porte coulissante avec habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en mélaminé structuré fil
horizontal décor natura, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en décor mélaminé structuré fil
horizontal ton bois M04
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Serrure magnétique en standard et charnières
invisibles à réglage 3D
Existe en porte coulissante avec kit habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Echelle de prix pour une porte d’intérieur décor bois, âme alvéolaire, de dimension 2040x730 mm.
Sans option de finition, sans poignée
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PORTES D’INTERIEUR CONTEMPORAINES GRAVEES

KETCH

KAORI

KLASSIC

Modèle présenté en prépeint blanc, parement
médium gravé
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Existe en finition laquée blanche et en porte
coulissante avec kit d’habillage de cloison pour
châssis à galandage assorti

Modèle présenté en prépeint blanc, parement
médium gravé
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Existe en finition laquée blanche et en porte
coulissante avec kit d’habillage de cloison pour
châssis à galandage assorti

Modèle présenté en prépeint blanc, parement
médium gravé
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Existe en finition laquée blanche et en porte
coulissante avec kit d’habillage de cloison pour
châssis à galandage assorti

DOMINO

COSMO

ESSENTIAL

Modèle présenté en prépeint blanc, parement
médium gravé
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Existe en porte coulissante avec kit d’habillage de
cloison pour châssis à galandage assorti

Modèle présenté en prépeint blanc, parement
médium gravé
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Existe aussi en porte coulissante avec kit
d’habillage de cloison pour châssis à galandage
assorti

Modèle présenté en prépeint blanc, parement
médium
Âme alvéolaire
Le + produit : cette porte ne nécessite pas de
couvre-joints et crée une continuité avec les
cloisons, se confondant totalement avec le mur
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Echelle de prix pour une porte d’intérieur parement gravé, âme alvéolaire, de dimension 2040x730 mm.
Sans option de finition, sans poignée

Portes d’in
térieur

PORTES D’INTERIEUR DECORATIVES VITREES

MODULO BORA

BASIC LINE

ATELIER

Modèle présenté en chêne couleur unie gris
granit, vitrage dépoli avec liserés
Existe également en hêtre

Modèle présenté avec vitrage de sécurité satiné
avec 4 rainures claires
Existe avec 10 vitrages au choix

Modèle présenté en épicéa, finition noire foncée,
texture de bois brossé (finition texture de bois
lisse disponible), vitrage dépoli
Âme pleine
Large choix de couleurs

TRAMONTANE

COMETE

FACTORY

Modèle présenté en épicéa finition brute, vitrage
dépoli
Existe également en chêne et en hêtre

Modèle présenté en hêtre, finition gris granit,
vitrage dépoli
Placard coulissant ou ouvrant coordonné
disponible

Modèle présenté en sapin, finition noire foncée,
texture de bois lisse (finition texture de bois
brossé disponible), vitrage transparent avec liseré
Âme pleine
Large choix de couleurs

Echelle de prix pour une porte d’intérieur vitrage de base, âme alvéolaire, de dimension 2040x730 mm.
Sans option de finition, sans poignée
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PORTES D’INTERIEUR TRADITIONNELLES BOIS

Les classiques

CAMPAGNE

Modèle présenté en fraké
bariolé, décor rameaux d’olivier
(en option)
Âme bois massif reconstitué

- 88 -

QUERCY

Modèle présenté en hêtre, finition lin
Âme bois massif reconstitué
Existe également en chêne et en
sapin (brut ou thermo-chauffé)
Placard coulissant ou ouvrant
coordonné disponible

Une esthétique intemporelle qui trouve facilement
sa place dans les différents styles de décoration.
Qualité et sobriété s’expriment pleinement grâce au
bois qui sculpte une belle allure. Cet esprit classique
se conjugue avec les portes vitrées pour jouer avec
les reflets, entre bois et lumière.

AUBRAC

BASTIDE

Modèle présenté en chêne clair
rustique
Âme bois massif reconstitué
Existe également en épicéa

Modèle présenté en fraké
bariolé
Panneau sur relief avec un
parement fraké plaqué 2 faces

CEVENNES

Modèle présenté en chêne
rustique, finition antiquaire,
vitrage clair transparent
Âme bois massif reconstitué
Existe également en sapin
Placard coulissant coordonné disponible

Echelle de prix pour une porte d’intérieur suivant l’essence bois de base, de dimension 2040x730 mm.
Sans option de finition, sans poignée

AMBATA

Modèle présenté en chêne
sélectionné, finition naturelle,
texture de bois brossé,
Âme bois massif reconstitué
Placard coulissant coordonné
disponible

Portes d’in
térieur

PORTES D’INTERIEUR TRADITIONNELLES BOIS

ALPAGE

SELVE

DAUPHINOIS

Modèle présenté en épicéa
Panneau plat 3 plis bois massif

Modèle présenté en épicéa, finition brute
Montant et traverse massifs
Panneau postformé replaqué

Modèle présenté en sapin
Panneau sur relief avec un parement résineux
avec nœuds plaqué 2 faces

ALSACE

DANUBE

PLACARD DANUBE

Modèle présenté en finition hêtre naturel, vitrage
clair transparent à poser
Âme bois massif reconstitué
Existe également en chêne et en sapin

Modèle présenté en épicéa, finition gris cendré,
texture de bois brossé (finition texture de bois
lisse ou thermo-chauffé disponible)
Âme bois massif reconstitué

Placard ouvrant : harmoniser votre intérieur en
associant porte et placard
Modèle présenté en épicéa, finition gris cendré,
texture de bois brossé

Echelle de prix pour une porte d’intérieur suivant l’essence bois de base, de dimension 2040x730 mm.
Sans option de finition, sans poignée
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Caisson ultra
robuste

CHASSIS POUR PORTES ESCAMOTABLES
Le principe du châssis à galandage : en s’ouvrant, la porte coulisse dans
la cloison et disparaît complètement. Cinq avantages : repensez votre
intérieur, aménagez l’espace différemment, circulez plus librement tout
en optimisant votre surface habitable. Eliminez la contrainte des murs
inexploitables par une porte qui les encombrait en s’ouvrant. Ouvrez votre
porte en toute tranquillité : aucune zone de dégagement à prévoir. Circulez
grâce à des passages plus larges. Apportez une touche contemporaine
à votre intérieur.
Version simple vantail de 600 mm à 1200 mm
Version double vantail de 1200 mm à 2400 mm
Pour cloison finie de 100 mm ou 125 mm
Habillages de finition à peindre ou en MDF
enrobé blanc

Automatiser l’ouverture et la fermeture
d’une porte coulissante

Caisson à corps plein avec
habillages de finition

Ce système permet de dissimuler une ou deux
portes coulissantes pour une harmonie parfaite
avec la cloison. Les montants et les couvre-joints
ont été éliminés pour faire place à des profilés en
aluminium intégrés à la cloison. Le mur se révèle
dépourvu d’encadrement pour des ouvertures
plus grandes tout en continuité et fluidité.

Motorisation pour châssis à
galandage

Minimaliste

Version simple vantail de 600 mm à 1200 mm
Version double vantail de 1200 mm à 2400 mm
Pour cloison finie de 100 mm ou 125 mm

Caisson à corps plein sans
habillage de finition

Pour plus de confort et de pérennité, les châssis intègrent des amortisseurs d’ouverture et de fermeture
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CHASSIS POUR PORTES ESCAMOTABLES
Le rapport qualité
prix certifié

Portes d’in
térieur

Ce châssis bénéficie d’une conception assurant un
montage simple, rapide et intuitif. La structure en acier
galvanisé anticorrosion, le rail de coulissement en
aluminium extrudé et les chariots de roulement haut de
gamme garantissent un coulissement fluide et silencieux
pour un confort d’utilisation inégalé

Version simple vantail de 630 mm à 1430 mm
Version double vantail de 1260 mm à 2060 mm (à l’aide d’un kit
de transformation pour porte double) ; 1900 mm à 2600 mm en
châssis sur-mesure
Pour cloison finie de 95 mm ou 100 mm
Habillages de finition en MDF enrobé blanc ou pin brut

Caisson à corps creux et renforts horizontaux

Avec le kit rail en applique, le vantail coulisse le long du mur et reste visible en position ouverte. Le système se fixe
au mur ou au plafond, le rail de la porte reste apparent ou se cache derrière un habillage de finition. C’est la solution
économique pour optimiser son espace de vie sans gros travaux.

Facile !
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