ENTREZ
DANS
l’uNivERS
DES poRTES

Votre porte d'entrée exprime

voTRE
STylE
4 raisons de choisir votre porte d’entrée
rAiSON N°1

rAiSON N°2

vouS ChoiSiSSEZ lA QuAliTé
D’uNE FAbRiCATioN « mADE iN FRANCE »

vouS ChoiSiSSEZ
l’éCo-pERFoRmANCE
ET béNéFiCiEZ Du
CRéDiT D’impôT

NOS LABELS
> LE LABEL QUALiCOAT garantit la qualité des produits
de laquage et leur application sur les profils et les tôles
aluminium.
ils sont résistants aux rayures et d’une bonne tenue
aux uv.
> LE LABEL QUALiMAriNE certifie la bonne tenue du
laquage en zone agressive, y compris en front de mer.
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rAiSON N°3

> les profilés pvC bénéficient du LABEL VErT attestant
de menuiseries sans plomb, traitées anti-choc et
inaltérables.
le pvC bénéficiant de ce label est garanti recyclable à 99 %.
> LE LABEL NF certifie la conformité de fabrication
des profilés aluminium et pvC selon les normes NF.
NF - profilés aluminium RpT
NF - profilés de fenêtres en pvC

vouS ChoiSiSSEZ lA
SéCuRiTé
profilés
Alu RpT
profilés de
fenêtres en pvC

> LA GArANTiE 10 ANS
l’ensemble de notre production fait l’objet
d’une garantie fabricant décennale.

rAiSON N°4
DE lA FAbRiCATioN
À lA poSE,
vouS ChoiSiSSEZ
lE SuR-mESuRE

Choisissez votre matériau
PVC : Très isolant, ultra résistant et facile d’entretien, le pvC se plie à toutes les
contraintes pour offrir des moulures et profils d’une grande finesse.
Recyclable à 99 %, il respecte l’environnement.
PLAXÉ : Donner au pvC l’apparence du bois, c’est possible avec le plaxé.
Celui-ci conjugue le pouvoir isolant et la facilité d’entretien du pvC avec l’aspect
chaleureux du bois. Disponible en une face couleur (blanc intérieur et couleur
extérieur) ou deux faces couleur (couleur intérieur et extérieur) avec ses
différentes nuances :
●
●
●

Chêne doré et Acajou disponibles en 1 et 2 faces
Bleu, vert, gris anthracite et rouge disponibles en 1 face
Chêne irlandais disponible en 2 faces

Des couleurs qui s’harmonisent avec bonheur aux maisons anciennes dans un
style authentique.
ALU : A la fois résistant et léger, l’alu est le matériau design par excellence.
Décliné dans une large palette de couleurs et des finitions variées
(effet lisse ou granité), il se marie à tous les styles. Nec plus ultra, les portes
à faces bicolores (intérieur blanc / extérieur couleur granité ou lisse).
Exemple : intérieur blanc lisse/ extérieur bleu saphir granité.

Définissez votre couleur

COLLECTION
PVC
Découvrez l’élégance de nos portes
PVC.
Dans des nuances sobres et
discrètes, en blanc, en beige ou
en gris, notre gamme s’accorde à
tous les types d’architecture.
Classiques ou contemporaines,
pleines ou vitrées, nos portes vous
ressemblent.
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Les Traditionnelles

vitrage delta
et croisillons laiton

Deux vitrages
décor fusing

porte pleine

CAN6

CANNES

Amb1

Deux vitrages
décor fusing

Deux vitrages
décor fusing
à motifs rouges

CAN5

AmboiSE

Deux vitrages delta

bRE2

bRE1

STRA1

AGD1

AGD2

boRDEAuX

Deux vitrages delta
et croisillons blancs

bREST

vitrage à décor
vitrail finition noire
à motifs bleus

porte pleine

boR5

GEN1

porte pleine

vitrage delta
et croisillons blancs

GEN3

GENÈvE

STRASbouRG

Amb4

Demi-lune à
croisillons blancs
et deux vitrages delta

boR2

biA3

Demi-lune delta
et croisillons laiton

AGDE

biA10

biARRiTZ

vitrage décor vitrail
finition laiton

vitrage sablé
à motif “rozo”

NARboNNE

Deux vitrages décor
fusing avec inox

mEN3

Trois vitrages clairs

vitrage delta
sans inox

Chi4

Chi1

vitrage décor
fusing avec inox

GuE2

GuE1

vitrage
décor fusing

mENToN

Fou5

Fou2

porte pleine

CAm2

CAm1

Deux vitrages delta
sans inox

vitrage décor fusing
avec inox

GuéRANDE

DiN1

Cou2

Deux vitrages décor Deux vitrages décor
fusing pilé
fusing à motifs lignes

NAN5

Trois vitrages décor Trois vitrages delta
fusing pilé avec inox sans inox

vitrage delta avec
inox

DiNAN

FouGÈRES

NAN2

NANCy

porte à deux
vitrages delta

vitrage sablé
et carrés en vitrage
clair

RoChEFoRT

RoC1

Cinq vitrages décor
fusing motifs carrés
avec inox

Cou1

Rom1

Cinq vitrages delta
avec inox

porte pleine

CouTANCES

Rom4

RomANS

vitrage décor vitrail
finition laiton

DiN4

porte pleine

ChiNoN

mEN2

vitrage delta
et croisillons laiton

CAl5

lil3

lil1

porte pleine

CAmbRAi*

CAlvi

CAl1

lillE

Les Contemporaines

RoC3

Les Traditionnelles

Six vitrages delta
avec inox

Six vitrages décor
fusing avec inox

Les Spéciales

NAR1

lES poRTES GéoméTRiQuES*

montrésor

Turenne

vézelay

lEF1

vEZ1

Tu1

moN1

Trois vitrages
sablés

le Faou
*modèles uniquement disponibles en blanc.

COLLECTION
PLAXÉE
Alliance de la tradition et de la modernité,
la porte plaxée à finition bois (chêne doré,
acajou, chêne irlandais, vert, bleu,
gris anthracite et rouge) se fond en
douceur dans le cadre champêtre d’une
maison de campagne, avec ses
accessoires laiton.
réalisée sur mesure pour s’adapter à vos
besoins, parfois cintrée, la porte plaxée
protège des intempéries sans demander
d’entretien.
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Les Plaxées

Demi-lune et quatre
vitrages sablés
à motifs

porte pleine

vitrage delta

bRo3

bRo1

Com3

porte pleine

vitrage delta

bARbiZoN

bAR2

RAm3

Com1

vitrage delta
et croisillons laiton

FoN3

Soi3

Demi-lune delta

porte pleine

FoNTAiNEblEAu

Soi8

SoiSSoN

Deux vitrages delta

bRoCEliANDE

bAR1

porte pleine

FoN1

Deux vitrages delta
et croisillons laiton

CompiÈGNE

RAm1

ChA1

porte pleine

RAmbouillET

ChA2

ChANTilly

porte pleine

vitrage delta
et croisillons laiton

COLLECTION
ALU
Mariage réussi de la robustesse
et de la finesse, la porte en aluminium
s’impose comme l’accessoire décoratif
incontournable de votre façade.
rêves de couleurs, effets lisses ou
granités, la porte alu donne le ton,
y compris dans sa version bicolore,
avec son intérieur blanc.
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Les Originelles

vitrage décor fusing
à décor bleue

vitrage delta

Deux vitrages delta*

*modèles vitrés non
éligibles au crédit d’impôt.

vitrage sablé

vitrage décor vitrail
finition noire
motifs rouges

vENiSE

Deux vitrages delta
et croisillons laiton

vEN4

viE4

Deux vitrages décor
plomb motifs bleus*

poR5

poR6

STo6

STo4

vitrage décor vitrail
finition noire
motifs verts

viENNE

SiE3

SiE4

SiENNE

vitrage sablé à motif
“marguerite”

vEN2

Demi-lune et deux
vitrages décor fusing
motifs bleus

poRTo

viE3

Demi-lune delta
et croisillons laiton

SToCKholm

Ro7

Ro2

RomE

Deux vitrages
décor fusing

Les Actuelles

Deux vitrages décor
fusing avec inox

vitrage delta
avec inox

Deux vitrages décor
fusing sans inox

vitrage sablé uni
avec inox

bARC2

bARCEloNE

TuR1

vitrage delta
avec inox

CoR2

CoR3

vitrage décor fusing
avec inox

TuRiN

bol1

bol2

boloGNE

mAD1

mAD2

vitrage décor fusing
avec inox

vitrage décor fusing
pilé avec inox

Deux vitrages delta
avec inox

bARC1

Trois vitrages delta
avec inox

CoRDouE

TuR2

vitrage décor fusing
et deux vitrages
mastercarré

mADRiD

Dub1

Dub2

DubliN

Deux vitrages décor
fusing avec inox

Les innovelles

Six vitrages décor
fusing sans inox

pAlERmE

liv2

Six vitrages sablés
avec inox

GlA2

GlA1

Cinq vitrages sablés
avec inox

Cinq vitrages delta
avec inox

ZuRiCh

ZuR2

Cinq vitrages décor
fusing pilé avec inox

livERpool

ibi4

ibi1

Cinq vitrages G200
avec décor fusing
avec inox

liS4

liS6

Cinq vitrages décor
fusing avec inox

ibiZA

Cinq vitrages G200

GlASGoW

pAl1

Trois vitrages décor
fusing sans inox

liv3

Trois vitrages décor
fusing avec inox

liSboNNE

ANv3

ANv4

ANvERS

porte pleine
rainurée

Trois vitrages décor
fusing
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