
 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE : 

Des portes performante et esthétique  

 Fabrication à vos mesures en bois exotique lamellé collé à trois plis 

 Dormant de 56 mm d’épaisseur et seuil aluminium de 38 mm 

 Ouvrants de 56 mm à recouvrement avec 1 joint  

 Ferrage par fiches réglables sur 3 directions 

 Condamnation  par crémone encastrée automatique et cylindre de sureté 

 Pour les portes avec vitrage et grille 

o Double vitrage isolant : 4 delta-mat/16/4FE warm-edge noir et gaz argon (coèf. UG= 1.1 W/m² K) 

 Pour les portes avec vitrage sans grille de protection 

o Double vitrage isolant : 4 delta-mat/10/44²FE warm-edge noir et gaz argon  

 Pour les portes avec panneaux 

o Panneau isolant en mousse PU avec deux faces en bois de finition identique à celle de la porte 

 Ensemble aquitaine à béquilles et plaques étroites, finition fer patiné  

LES OPTIONS en plus value : 

 Fabrication en chêne ou pin sylvestre ; lamellé collé à trois plis 

 Dormant de type rénovation de 56 mm d’épaisseur avec aile de recouvrement de 30 mm à doucine ; 

feuillure profondeur 35 mm pour une pose en dormant conservé 

 Pré-peinture blanche 

 pré-finitions : 

o  lasure chêne doré ou clair 

o  laquage RAL Standard : blanc pur 9010, blanc crème 9001, beige 1015, gris clair7035, gris anthracite7016, 

vert pâle 6021, vert mousse 6005, bleu cobalt 5013, rouge pourpre 3004. 

 Serrure de haute sureté à 3 pênes, cylindre à carte pour reproduction sécurisé et  protection anti percement  

 Ensemble Tokyo béquilles et plaques étroites en aluminium  finition inox (F9) 

 Ensemble Mansart ou Richelieu à béquilles rehaussées et plaques larges, finition en fer patiné, laiton vieilli, 

ou noir 

 Cache fiche  finition fer patiné, laiton vieilli, ou noir 

 Heurtoirs, bâton de maréchal, ou judas finition fer patiné, laiton vieilli, ou noir 

 Double vitrage à composition spécifique : imprimés, retardateur d’effraction ou phonique (selon tarif)  

 Dormant élargi sur demande 

 Tapées pour doublage isolant  

 


