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depuis plus de 149 ans, une ambition permanente anime les équipes de la société MAB pour concevoir et fabriquer des 
portes d’entrée dans un esprit d’esthétisme en tenant compte de vos exigences de qualité, de performance, de sécurité et de 
respect de l’environnement.

Vos besoins tendent vers plus de choix de matériaux, de personnalisations et les notions de finitions  et de couleurs prennent 
de plus en plus d’importance.

Face à cette évolution, nous venons de créer plus de 90 nouveaux modèles de portes d’entrée et nous sommes maintenant 
en mesure de vous proposer plus de 200 modèles déclinables en « vrai sur mesure » dans 4 matériaux : Bois, Pvc, Acier et 
Mixte Bois/Aluminium.

Notre catalogue 2014 est l’occasion pour vous, d’imaginer la porte d’entrée de vos rêves, 
pour nous, de la réaliser à vos dimensions et selon vos désirs de personnalisations.

Francis Sournac
Président de MAB

Imaginer, Réaliser, Personnaliser

Choix de PluS de 200 ModèleS de PorteS d’eNtrée

découvrez notre collection de plus de 200 modèles de portes d’entrée originaux 
conçus pour répondre à votre recherche de design, de texture et de couleur.
Que votre rêve s’exprime dans des ambiances contemporaines ou traditionnelles, 
notre très large choix de portes vous permettra d’exprimer votre personnalité.

Choix de 4 MAtériAux : BoiS - PvC - ACier - Mixte BoiS / Alu

Avec l’ajout de portes en Acier et en Mixte Bois/Alu, MAB est aujourd’hui en mesure 
de vous faire bénéficier de tous les avantages de 4 matériaux.
BoiS : les atouts du bois sont sans limite, esthétique, naturel, isolant, recyclable. 
le bois, déclinable chez MAB dans 5 essences, allie performances écologiques et 
techniques.
PvC : Matériau qui a fait ses preuves dans le domaine de la menuiserie, il est reconnu 
pour son peu d’entretien, son isolation thermique et sa recyclabilité. 
ACier : Sécurité, isolation thermique renforcée, diversité des couleurs, l’acier 
propose beaucoup de solutions dans un excellent rapport qualité prix.
Mixte BoiS / Alu : En conjuguant, sur la face extérieure, l’Aluminium en finition 
thermolaquée connu pour ses performances d’entretien, d’isolation phonique, de 
sécurité mais aussi de recyclabilité et sur la face intérieure le Bois, on cumule les 
atouts des 2 matériaux.

SPéCiAliSte de lA réNovAtioN eN «vrAi Sur MeSure»

Mab s’appuie sur son savoir-faire et son expérience de pur spécialiste de la porte 
d’entrée pour concevoir des portes totalement adaptées à vos dimensions et à vos 
contraintes.
en rénovation, avec notre concept «vrai sur mesure », nous recherchons 
systématiquement le meilleur respect des proportions et des équilibres 
esthétiques.

uN lArge Choix de PerSoNNAliSAtioNS et de CouleurS

la diversité des personnalisations proposées : couleurs, formes, vitrages, inserts, 
accessoires  et serrures feront de votre porte un objet presque unique, répondant 
parfaitement à vos envies. Porte un vantail ou multivantaux, à vous de choisir la 
combinaison idéale.

iNNovAtioN et PerForMANCeS therMiQueS

Attachés à la qualité de l’habitat et de son environnement, nous vous offrons des 
portes de qualité aux performances d’isolation exceptionnelles.
Pour réussir à concevoir et fabriquer nos produits, nous avons conjugué les acquis de 
la menuiserie artisanale et les dernières innovations technologiques.
Précurseurs, nous avons la volonté de devancer les futures réglementations pour 
vous proposer des produits de qualité s’inscrivant totalement dans les nouvelles 
réglementations thermiques rt 2012 et rt 2020 des maisons basse consommation 
et des maisons passives.
Avec nos portes en Bois de pays et en Mixte Bois/Aluminium, certifiable PEFC, vous 
trouverez des portes idéales s’inscrivant totalement aux exigences des maisons de 
haute Qualité environnementale.



Le développement durable, c’est notre nature

CertiFiCAtioN PeFC
MAB utilise depuis de nombreuses années des bois de pays. Nous avons, 
tout naturellement, décidé d’accélérer cette orientation en 2008 en obtenant la 
certification PEFC sur toutes nos fabrications de portes en ChêNe, PiN, Mélèze et 
ChâtAigNier.

La certification PEFC est la garantie que nos portes sont en 
bois issu de forêts bien gérées et qu’il a été soumis aux règles 
de fabrication et de contrôle imposées à toutes les entreprises 
adhérentes à PeFC.

un contrôle annuel est effectué par un organisme mandaté par 
PEFC ( Programme for the Endorsement of Forest Certification )
pour s’assurer que notre entreprise a bien mis en place une chaîne 
de contrôles permettant de distinguer ses approvisionnements en 
Bois certifié.

le BoiS, le MAteriAu NAturel PAr exCelleNCe
Naturel, le bois est totalement renouvelable et recyclable. la forêt est, avec les 
océans, le plus grand piège de gaz carbonique de notre planète, et participe ainsi à la 
lutte contre l’effet de serre. Pour pousser, les arbres absorbent du gaz carbonique (le 
fameux CO2) et rejettent de l’oxygène dans l’atmosphère. 
une forêt, régulièrement exploitée et renouvelée, est un excellent moyen de lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Source de progrès et d’innovations permanents, le bois donne naissance à des formes 
et designs originaux et se marie avec élégance à de nombreux matériaux anciens 
ou contemporains. Pour notre métier de fabricant de portes d’entrée, il possède de 
très nombreux avantages. C’est un matériau solide et résistant avec l’énorme atout 
d’être naturellement isolant. C’est un matériau idéal pour la rénovation et la fabrication 
de portes sur mesure qui nécessitent des usinages de formes complexes et des 
adaptations dimensionnelles. 
Parce qu’il allie performances écologiques et techniques, le bois répond complètement 
aux nouveaux besoins et enjeux de nos sociétés modernes.  

uNe eNtrePriSe éCo-reSPoNSABle

la société MAB, située vers Bourg-en-Bresse, en pleine 
région rhône-Alpes, est placée au coeur des forêts 
françaises, à proximité de ses approvisionnements en 
bois de pays.
Pour les autres matières premières, nous privilégions au 
maximum les fournisseurs de proximité afin de diminuer 
les transports inutiles.
dans le cadre de nos démarches d’éco-conception, nos 
produits sont étudiés pour optimiser les rendements 
matières et ainsi éviter les gaspillages et les déchets.
les copeaux de bois, générés par nos usinages, font 
partis de «notre énergie biomasse». ils sont stockés puis 
alimentent notre chaudière bois pour chauffer l’ensemble 
des locaux de l’entreprise.

deS PorteS d’eNtrée éCo-PerForMANteS

dans le but de rendre nos portes de plus en plus éco-
performantes, nous avons revu et amélioré les conceptions de 
nos gammes afin de les rendre plus isolantes. Aujourd’hui 95% 
de nos modèles répondent aux préconisations des nouvelles 
réglementations thermiques (RT 2012 ou RT 2020).
de plus, nous proposons dans les gammes Nature, une option 
d’isolation en liège rendant ces portes totalement naturelles et 
recyclables.
Concernant les finitions, nous appliquons des traitements, des 
lasures et des peintures exclusivement en phase aqueuse. 
Nous avons également sélectionné des profils PVC sans plomb 
et une gamme d’accessoires  sans chrome.

ChêNe

PiN

Mélèze

ChâtAigNier

Notre engagement, pour les futurs développements de produits 
et de processus de fabrication est d’économiser et de partager 
équitablement les ressources de notre planète.

QuAliCoAt annonce 
la qualité homogène 
des laquages et des 
revêtements aluminium.

La certification CEKAL annonce des 
performances référentes et reproductibles, 
performances thermiques, acoustiques et 
de sécurité des vitrages isolants.

le marquage Ce matérialise la 
conformité d’un produit aux exigences 
communautaires européenne 
incombant au fabricant du produit.



NAture ClASSiC
ouvrant 76 mm

NATURE CLASSIC

LES PORTES «NATURE CLASSIC»

Collection de portes au style traditionnel ou régional réalisées avec des panneaux 
de bois 3 plis massif assemblés dans la porte. 

22 23

Porte FAUCIGNY présentée avec un vitrage Antélio

Nos portes NATURE s’inscrivent dans la Tendance 
du Grenelle de l’Environnement et proposent à nos 
clients de très belles portes d’entrée de qualité, 
en bois de pays certifié PEFC possédant de très 
hautes performances d’isolation dans le respect 
et le dépassement des nouvelles réglementations 
thermiques «RT». 

Les + MAB «Nature Classic»

• Portes conformes à la RT 2012
• 4 bois de pays certifiés PEFC
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique 
de hauteur 20 mm, conforme au décret 
«accessibilité handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité 
et solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans 
dépose de l’ouvrant
• Vitrage Givré Blanc de base
• Un grand choix de personnalisations ou 
d’options (détail page 29)

Excellente isolation  
Mousse de 50 mm

Ouvrant de 76 mm

Finition Lasure
3 couches de base 

Dormant de 56 mm

Angle Nature Classic

22 / 29

BoiS trAditioN
ouvrant 46 mm

BOIS tradItIOn

LES POrtES «BOIS tradItIOn»
Collection de portes élégantes de style classique, rustique ou rappelant l’esprit terroir. 
disponibles en moulure grand cadre ou simplement moulurées, ces portes traditionnelles sont 
embellies de grilles, de cintrages, de vitrages à relief, de panneaux plate bande et de cimaises 
ouvragées dans la grande tradition de la menuiserie française..

38 39

Porte CéBaCO présentée en chêne

nos portes tradItIOn évoluent dans des 
ambiances classiques, rustiques ou régionales. Ces 
modèles sont de véritables ouvrages sculptés par 
nos menuisiers de métier. 

Possible uniquement 
pour le Pin et le Chêne

Les + MaB «Bois tradition»

• Portes conformes à la RT 2012 de base ou en 
option
• 2 bois de pays certifiés PEFC
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité et 
solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Vitrage Givré Blanc de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 37 )

angle moulure grand cadre 
 Bois tradition

Excellente isolation  
Mousse de 30 mm

Ouvrant de 46 mm

Finition Lasure
3 couches de base 

Dormant de 46 mm
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PvC trAditioN
ouvrant 60 mm  
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PVC TRADITION

LES PORTES «PVC TRADITION»

Collection de portes faciles à vivre, originales de part leur aspect menuisé ( moulure 
grand cadre ) ou épuré, de style classique, campagne ou bord de mer. 

66 67

Porte ARVE présentée en chêne doré

Nos portes TRADITION évoluent dans des 
ambiances classiques, rustiques ou régionales. Ces 
modèles sont de véritables ouvrages sculptés par 
nos menuisiers de métier. 
Une large palette de moulures grand cadre, de 
style mouluré et épuré, de vitrages à reliefs, de 
grilles viennent embellir et égayer ces modèles. 

Les + MAB «PVC Tradition»

• Portes conformes à la RT 2012 de base ou en 
option
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
• Serrure automatique 6 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Vitrage Givré Blanc de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 73 )

Angle PVC Tradition

Ouvrant de 60 mm

Dormant de 60 mm

Excellente isolation  
Panneaux de 40 mm 
avec mousse de 25

66 / 73

ACier trAditioN
ouvrant 60 mm   

91

ACIER TRADITION

LES PORTES «ACIER TRADITION»

Collection de portes faciles à vivre, originales de part leur aspect menuisé, de style 
traditionnel, déclinables dans de nombreuses teintes satinées.

Nos portes TRADITION évoluent dans des ambiances 
classiques et de style. 
Une large palette de formes et de couleurs 
viennent embellir et égayer ces modèles. 

90

Porte QUEBEC présentée en couleur vert olive

Les + MAB «Acier Tradition»

• Ouvrant et dormant de 60 mm
• Portes conformes à la RT 2012 
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
• Serrure automatique 6 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Face intérieure identique à la face extérieure
• Vitrage Givré blanc de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 95 ) Angle Acier Tradition

Excellente isolation  
Mousse de 58.5 mm

Ouvrant de 60 mm

Dormant PVC 
de 60 mm

Toutes les portes Acier Tradition sont de base commercialisées en prépeinture blanche. Mais elles peuvent toutes recevoir 
en option des laques de couleurs présentées page 95.
Dans les pages de ce catalogue, elles sont toutes présentées avec l’option «laque de couleur».

Sélection de 20 teintes

Autres teintes, nous consulter

90 / 95

réNovAtioN BoiS - PvC - ACier - Mixte           52 - 78 - 100 - 112

QuiNCAillerie - vitrAge                                                  114 / 115

SerrureS - SéCurité                                                       115/ 117

CAhierS teChNiQueS                                                        118 / 121
 
oPtioNS revo’MotioN        
                                                                                                128 / 129  
Système d’ouverture sans clé

iNdex                                                                                     130 / 135

NoS PorteS  d’eNtrée CoMteMPorAiNeS NoS PorteS d’eNtrée trAditioNNelleS
NATURE LINE

LES PORTES «NATURE LINE»

Collection de portes modernes aux lignes épurées réalisées avec des lames de bois 
3 plis massif usinées et assemblées par nos menuisiers. 

8 9

Porte GAVARNIE présentée en mélèze  
avec une serrure manoeuvre au barillet et un bâton de maréchal 

Nos portes NATURE s’inscrivent dans la Tendance 
du Grenelle de l’Environnement et proposent à nos 
clients de très belles portes d’entrée de qualité, 
en bois de pays certifié PEFC possédant de très 
hautes performances d’isolation dans le respect 
et le dépassement des nouvelles réglementations 
thermiques «RT». 

Les + MAB «Nature Line»

• Portes conformes à la RT 2012
• 4 bois de pays certifiés PEFC
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique 
de hauteur 20 mm, conforme au décret 
«accessibilité handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité 
et solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans 
dépose de l’ouvrant
• Face intérieure en lames horizontales
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou 
d’options (détail page 21)

Excellente isolation  
Mousse de 50 mm

Ouvrant de 90 mm

Finition Lasure
3 couches de base 

Dormant de 56 mm

Angle Nature Line

NAture liNe
ouvrant 90 mm

8 / 21

PVC TENDANCE

LES PORTES «PVC TENDANCE»

Les + MAB «PVC Tendance»

• Portes conformes à la RT 2012 de base ou en 
option
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
• Serrure automatique 6 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Face intérieure identique à la face extérieure
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 65 )

Collection de portes modernes en Pvc de style contemporain ou zen à l’esprit 
résolument graphique. Des inserts, rainurages, vitrages aux formes géométriques et 
oculus assurent design et originalité à nos modèles.

54 55

Porte LYS présentée en 2 vantaux blancs

Nos portes TENDANCE s’inscrivent dans la mode 
actuelle de recherche de bien- être, d’esthétisme 
et de confort, dans un esprit graphique ou épuré, 
totalement contemporain. 

selon les modèles

Angle PVC Tendance

Excellente isolation  
Panneaux de 40 mm 
avec mousse de 25

Ouvrant de 60 mm

Dormant de 60 mm

PvC teNdANCe
ouvrant 60 mm 
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ACIER TENDANCE

LES PORTES «ACIER TENDANCE»
Collection de portes modernes en Acier déclinables dans une large palette de couleurs à l’esprit 
résolument graphique. 
Des inserts aluminium de forme rectangle (R) ou ellipse (E) en couleur thermolaqué, des inserts 
inox, des rainurages, et des vitrages aux formes géométriques assurent design et originalité à 
nos modèles. 

81

Nos portes TENDANCE s’inscrivent dans la mode 
actuelle de recherche de bien-être, d’esthétisme 
et de confort, dans un esprit graphique ou épuré, 
totalement contemporain. 

Porte ETNA/E présentée avec 2 fixes en dormant couleur gris ardoise sablé

Les + MAB «Acier Tendance»

• Ouvrant et dormant de 60 mm
• Portes conformes à la RT 2012 
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
• Serrure automatique 6 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Selon modèles, face intérieure lisse, 3 ou 9 
rainures. Inserts en option.
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 89 ) Angle Acier Tendance

Excellente isolation  
Mousse de 58.5 mm

Ouvrant de 60 mm

Dormant PVC
de 60 mm

En dehors des portes comportant des inserts, toutes les portes Acier Tendance, sont de base commercialisées en 
prépeinture blanche. Mais elles peuvent toutes recevoir en option des laques de couleurs présentées page 89.
Dans les pages de ce catalogue, elles sont toutes présentées avec l’option «laque de couleur».

Sélection de 20 teintes

Autres teintes, nous consulter

80

Modèle déposé

ACier teNdANCe
ouvrant 60 mm

80 / 89

symbiose line

les PoRTes «symbiose line»
Collection de portes modernes aux lignes épurées déclinables dans une large palette d’essences 
de bois et de finitions de couleur sur leur face extérieure et intérieure.
Des inserts aluminium thermolaqués, des rainurages et des vitrages aux formes géométriques 
assurent design et originalité à nos modèles.
  

De conception totalement innovante, les portes 
Symbiose Line conjuguent, sur la face extérieure, 
l’aluminium en finition thermolaquée connu pour ses 
performances d’entretien et sur la face intérieure, le 
bois en finition colorée mat qui cumule : esthétisme, 
naturel (PEFC), recyclabilité et isolation.

les + mAb «symbiose line»

• Portes conformes à la RT 2012
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme aux décret «accessibilité 
handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité et 
solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Face extérieure aluminium thermolaqué de base
• Face intérieure bois certifié PEFC avec lames 
horizontales finition aspect mat de base
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 110-111)

PoRTES mixTE boiS - aLUminiUm

Porte ADéo présentée en couleur Gris ardoise

103

Angle symbiose line

excellente isolation  
mousse de 55 mm

Dormant mixte 
bois/alu de 63 mm

ouvrant mixte 
bois/Alu de 85 mm

montant en bois 
massif reconstitué
avec âme en pin

Caoutchouc phonique
haute densité de 5 mm

bon a SaVoiR :
Toutes les portes symbiose line sont présentées dans les pages 
de ce catalogue en dimension tableau de 215 x 100 cm et les 2 
dimensions standards sont le 215 x 100 cm et le 215 x 90 cm.

Sélection de 19 teintes

Autres teintes, nous consulter

102

Déclinables en 8 teintes
finition aspect mat

Sélection de 3 essences
en face intérieure

Modèle déposé

SYMBioSe  liNe
ouvrant 85 mm

102 / 111

Portes en Bois de pays haut de gamme 
Certification PEFC

Portes Mixtes Bois - Aluminium haut de gamme 
Certification PEFC

BoiS teNdANCe
ouvrant 46 mm

30 / 37
BOIS TENDANCE

LES PORTES «BOIS TENDANCE»

Collection de portes contemporaines déclinée dans une large palette de lasures et 
de peintures de couleur. Des inserts, rainurages, vitrages aux formes géométriques 
et oculus assurent design et originalité à nos modèles.

30 31

Porte COMBLOUX présentée en couleur bordeaux et vitrages transparents

Nos portes TENDANCE s’inscrivent dans la mode 
actuelle de recherche de bien-être, d’esthétisme 
et de confort, dans un esprit graphique ou épuré, 
totalement contemporain. 

Les + MAB «Bois Tendance»

• Portes conformes à la RT 2012 de base ou en 
option
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité et 
solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 37 ) Angle Bois Tendance

Excellente isolation  
Mousse de 30 mm

Ouvrant de 46 mm

Finition Lasure
3 couches de base 

Dormant de 46 mm

Les modèles VISIA 5 et TRANSPA 3 
sont également réalisables en PIn et 
en Chêne.

NoS PorteS d’eNtrée  
à Prix étudié

ACier 45 MM

ouvrant 45 mm

96 / 97
123 / 127

PvC CoNFiANCe

ouvrant 60 mm

74 / 75

BoiS CoNFiANCe

ouvrant 46 mm

48 /49

NoS PorteS de 
ServiCe

Portes de service
BoiS 

ouvrant 39 mm

50 / 51

Portes de service
PvC 

ouvrant 60 mm

76 / 77

Portes de service
ACier 

ouvrant 45 mm

98 / 99

Portes en Bois de pays haut de gamme 
Certification PEFC



NAture liNe

leS PorteS «NAture liNe»

Collection de portes modernes aux lignes épurées réalisées avec des lames de bois 
3 plis massif usinées et assemblées par nos menuisiers. 

8 9

Porte gAvArNie présentée en mélèze  
avec une serrure manoeuvre au barillet et un bâton de maréchal 

Nos portes NAture s’inscrivent dans la tendance 
du grenelle de l’environnement et proposent à nos 
clients de très belles portes d’entrée de qualité, 
en bois de pays certifié PEFC possédant de très 
hautes performances d’isolation dans le respect 
et le dépassement des nouvelles réglementations 
thermiques «rt». 

les + MAB «Nature line»

• Portes conformes à la RT 2012
• 4 bois de pays certifiés PEFC
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique 
de hauteur 20 mm, conforme au décret 
«accessibilité handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité 
et solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans 
dépose de l’ouvrant
• Face intérieure en lames horizontales
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou 
d’options (détail page 21)

excellente isolation  
Mousse de 50 mm

ouvrant de 90 mm

Finition lasure
3 couches de base 

dormant de 56 mm

Angle Nature line
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dAuPhiNé
Poignée PPi de base

Mélèze

Porte dAuPhiNé présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BM 1800 mm droit

Nouvelle face intérieure NAture liNe

toutes les portes de la gamme ont une face intérieure de type gavarnie ou 
Calvi soit respectivement 9 ou 11 lames horizontales.

gAvArNie
Mélèze gAvArNie

(Vue intérieure)

AlériA
Chêne

FuJi
Chêne 

incrustation de
granit noir

ud = 1.1  ud = 0.85
  

ud = 1
  

ud = 0.85
  

incrustation de
granit gris 
en option

la porte FuJi peut être réalisée 
avec des inserts de granit noir ou 
des inserts de granit gris en option.

Corté
Chêne
ud = 1
  

FuJi
Mélèze
ud = 0.85
  

FANgo
Chêne
ud = 1.4
  

Modèle déposé

Modèle déposé

Modèle déposé
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AlPilleS
vue intérieure

les portes de cette page sont présentées avec 
l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BM 1800 mm droit, 
BM 800 mm droit et BMP 700 mm plat.

12 13

BelleCoMBe
Chêne

QueYrAS
Pin

AlPilleS
Mélèze

roMAé 
Chêne

tollA 
Mélèze

Soire
Poignée PPi de base

Mélèze
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ud = 1.3
  

orée
Poignée PPi de base

Châtaignier
ud = 1.4
  

ud = 1
  

ud = 1
  

ud = 1.1
  

ud = 1.3
  

ud = 1
  

luMio Mélèze
option gris ardoise

ud = 0.85
  

Poignée PPi de base

gAvArNie Chêne

ud = 1
  Poignée PPi de base

Modèle déposé

Modèle déposé

Modèle déposé



Porte CreSt volANd présentée 
avec l’option vitrage Antélio Argent

gAvArNie
Mélèze
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reverMoNt
Mélèze

14

Porte reverMoNt présentée en 2 vantaux 
égaux et avec un vitrage Antélio Argent

la porte gAvArNie ainsi que toutes celles de 
la gamme Nature line ont été reconçues en 90 
mm d’épaisseur afin de répondre aux nouvelles 
réglementations thermiques rt 2012 / rt 2020 et 
s’inscrivent totalement dans la tendance du grenelle 
de l’environnement.

une performance thermique exceptionnelle           •	
Ud = 0.85 W/(m².K)
99 % de matériaux naturels et recyclables •	
possibles avec l’option d’isolation naturelle en 
liège expansé. 

C’est la porte idéale pour les constructions «hQe», 
bioclimatiques et les maisons passives.

isolation 
exceptionnelle

ud = 0.85
  

ud = 1
  

roSSA
Mélèze
option merbau

ud = 0.85
  

ziliA
Mélèze
option blanc perle
ud = 0.85
  

gravure roSSA

gravure ziliA

CreSt volANd
Mélèze
ud = 1.3
  

Modèle déposé
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Portes CAlvi, PiANA réalisées avec 11 lames de 
bois 3 plis massif en face extérieure et intérieure. 

elles sont présentées avec :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMC 1600 mm courbe, 
BM 1800 mm droit.

ArC
Pin

FlèChe
Pin

ChêneCAlvi

Poignée PPi de base

ChênePiANA

Poignée PPi de base

incrustation de
granit noir

Aiguille
Chêne
ud = 1.1
  

ud = 1
  

luBéroN
Pin
ud = 1
  

ud = 0.85
  

ud = 1
  

ud = 1
  

Porte présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMP 700 mm plat,

ud = 1
  

regArd
Pin

luBéroN
Pin
ud = 1
  

MériA
Chêne
ud = 1
  Poignée PPi de base

gravure MériA

Modèle déposé

Modèle déposé

Modèle déposé
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lames irrégulières

Corté
Chêne

SArtèNe
Chêne

lames régulières

19

Porte présentée de base en bicoloration 
sur la face extérieure.
le dormant, la plinthe et 7 lames sont en 
teinte colorée Merbau mat, le reste est en 
finition incolore mat. 

en face intérieure, la porte tAo est en 
teinte incolore mat et le dormant en teinte 
Merbau.

gAvArNie
Mélèze 
option merbau

tAo
face intérieure

Mélèze

Clous de décoration

létiA
Châtaignier

ud = 0.85
  

FuJi
Mélèze
ud = 0.85
  

ud = 0.85
  

ud = 1
  

ud = 1
  

Corté
Chêne
ud = 1
  

FANgo
Chêne
ud = 1.4
  

tAo
Mélèze
ud = 0.85
  

vAriAN
Chêne
ud = 1
  

Modèle déposé

Modèle déposéModèle déposé



leS FixeS et SeMi-FixeS

Porte triple vantaux FuJi 
présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BM 800 mm droit

PerSoNNAliSAtioN NAture liNe
leS FiNitioNS 

Lasure aspect brillant (Teintes de base):•	

 Lasure 3 couches de finition => 1 égalisation + 1 lasure de protection + 1 
lasure de préfinition (Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 
couches de lasure)

Finition aspect mat (Teintes en option): •	

  3 couches de finition =>  2 couches de préfinition + 1 couche de finition 
(Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches).

ChêNe

teinte claire

ChâtAigNier

teinte claire

PiN

teinte claire

Mélèze

teinte claire
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Fd1vN
Chêne

diMeNSioNS tABleAu StANdArd :

PorteS d’eNtree

1 vantail tiercé 2 vantaux

215 x 80* 215 x 130 215 x 160

215 x 90 215 x 140 215 x 180

* sauf certains modèles
des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

BiColorAtioN iNtérieure extérieure PoSSiBle 

leS vitrAgeS SPéCiAux : voir page 115

Choix de QuiNCAillerieS : voir page 114
tous les bâtons de maréchaux et les serrures manoeuvre au barillet, présentés dans ce catalogue, sont des options de personnalisation. 

iNSertS grANit Noir ou griS : uniquement pour les portes FuJi et PiANA

réAliSABle eN ouverture extérieure

PoSSiBilité d’uNe iSolAtioN eN liège exPANSé 50 mmN
At
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e
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diMeNSioNS Sur MeSure :

Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions mini / maxi en 
largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index à partir de la page 122.

PiCtogrAMMeS NAture liNe:

Lasure  brillante ou finition mat. 
le chiffre indique le nombre de couches réalisées 

SF dAuPhiNé
Mélèze

SF gAvArNie
Mélèze

SF FuJi
Mélèze

SF Corté
Chêne

SF BelleCoMBe
Chêne

SF CAlvi
Chêne

SF tAo
Mélèze

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre 
tarif, un fixe ou semi-fixe dit «naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez 
retenir un autre fixe ou semi-fixe parmi ces modèles. 

FuJi + SF FuJi
Poignée PPi de base

Mélèze

Porte gAvArNie sur mesure présentée en 
châtaignier, avec un fixe en dormant de 500 mm 
et l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMC 1600 mm courbe

gAvArNie +  
Fixe en dormant

 Châtaignier

* En finition Wengé, les portes doivent être posées à l’abri du soleil afin d’éviter une montée en température des bois

Produit professionnel de nouvelle génération 
sur lequel il existe une garantie de 2 ans  

Protection haute performance du bois 
 retarde le vieillissement du bois•	
 Protège contre l’eau•	
 Colore, décore et embellit•	
 résiste aux ultra violet•	
 réduit les tâches et les salissures•	

Les teintes finales dépendent de l’essence de bois choisie, d’éventuelles différences d’aspect et de couleur sont 
liées à la nature même des bois.
l’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).

ChêNe ou ChâtAigNier

teinte incolore

teinte merbau

teinte rustique

teinte noyer

PiN ou Mélèze

teinte incolore

teinte merbau

teinte rustique

teinte noyer

touteS eSSeNCeS

teinte blanche 

teinte gris galet

teinte gris ardoise 

teinte wengé *

S1vN
Pin



NAture ClASSiC

leS PorteS «NAture ClASSiC»

Collection de portes au style traditionnel ou régional réalisées avec des panneaux 
de bois 3 plis massif assemblés dans la porte. 

22 23

Porte FAuCigNY présentée avec un vitrage Antélio

Nos portes NAture s’inscrivent dans la tendance 
du grenelle de l’environnement et proposent à nos 
clients de très belles portes d’entrée de qualité, 
en bois de pays certifié PEFC possédant de très 
hautes performances d’isolation dans le respect 
et le dépassement des nouvelles réglementations 
thermiques «rt». 

les + MAB «Nature Classic»

• Portes conformes à la RT 2012
• 4 bois de pays certifiés PEFC
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique 
de hauteur 20 mm, conforme au décret 
«accessibilité handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité 
et solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans 
dépose de l’ouvrant
• Vitrage Givré Blanc de base
• Un grand choix de personnalisations ou 
d’options (détail page 29)

excellente isolation  
Mousse de 50 mm

ouvrant de 76 mm

Finition lasure
3 couches de base 

dormant de 56 mm

Angle Nature Classic



N
At

u
r

e
 C

lA
S

S
iC

24

vANoiSe
Pin

verCorS
Pin

BArJAC
Chêne

25

FAuCigNY
Mélèze

AuvergNe
Mélèze

lozère
Pin Pin

Sud

Chêne
Sud ud = 1.4

  

ud = 1.2
  

ud = 1.1
  

ud = 1.2
  

ud = 1.2
  

ud = 1.3
  

ud = 1.1
  

ud = 1.5
  

la porte FAuCigNY peut recevoir 
en option un châssis ouvrant

JurA
Châtaignier
ud = 1.5
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luBeroN
vue intérieure

CeNtrAle
Mélèze

luBeroN
Pin

FroNtAle
Chêne

10
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oBliQue
Chêne

AlPilleS
Châtaignier

AlPilleS 3
Pin

PAdirAC
Pin

luBeroN 2
Pin

QueYrAS
Pin
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SAvoie
Pin

voSgeS
Pin

gravure Ariège

Ariège
Pin
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FAuCigNY
Pin 
option noyerlANS

Mélèze 

ChArtreuSe
Chêne

Mélèze
MerCANtour thierS

Chêne

gravure SAvoie

la porte FAuCigNY peut recevoir en 
option un châssis ouvrant

ud = 1.1
  

ud = 1.4
  

ud = 1.1
  

ud = 1.1
  

ud = 1.2
  

ud = 1.5
  

ud = 1.1
  ud = 1.3
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SAvoie + 
SF AuvergNe

Pin

PerSoNNAliSAtioN NAture ClASSiC

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre tarif, un fixe ou semi-fixe dit «naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez retenir un autre fixe ou semi-fixe parmi ces modèles. 

29

leS vitrAgeS SPéCiAux : voir page 115

Choix de QuiNCAillerieS : voir page 114

PoSSiBilité d’uNe iSolAtioN eN liège exPANSé 50 mm 

SouBASSeMeNt : 1 ou 2 panneaux.

BiColorAtioN iNtérieure extérieure PoSSiBle

leS FiNitioNS 

Lasure aspect brillant (Teintes de base):•	

 Lasure 3 couches de finition => 1 égalisation + 1 lasure de protection + 1 
lasure de préfinition (Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 
couches de lasure)

Finition aspect mat  (Teintes en option): •	

3  couches de finition => 2 couches de préfinition + 1 couche de finition 
(Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches).

ChêNe

teinte claire

ChâtAigNier

teinte claire

PiN

teinte claire

Mélèze

teinte claire

diMeNSioNS tABleAu StANdArd :

PorteS d’eNtree

1 vantail tiercé 2 vantaux

215 x 80* 215 x 130 215 x 160

215 x 90 215 x 140 215 x 180

* sauf certains modèles
des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

diMeNSioNS Sur MeSure :

Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions 
mini / maxi en largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index 
à partir de la page 122.

Possibilité  de vitrage 
décomposé en 4, 6 
ou 9 carreaux

Châssis ouvrant 
de base

PiCtogrAMMeS NAture ClASSiC :

Lasure  brillante ou finition mat. 
le chiffre indique le nombre de couches réalisées 

1 panneau 
inférieur

2 panneaux
inférieur

leS FixeS et SeMi-FixeS 

SF MerCANtour
Mélèze

SF lANS
Pin 

SF vANoiSe
Pin

SF AuvergNe
Pin

SF FAuCigNY
Pin

SF JurA
Pin

S1vN
Pin

Fd1vN
Chêne
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* En finition Wengé, les portes doivent être posées à l’abri du soleil afin d’éviter une montée en température des bois

Produit professionnel de nouvelle génération 
sur lequel il existe une garantie de 2 ans  

Protection haute performance du bois 
 retarde le vieillissement du bois•	
 Protège contre l’eau•	
 Colore, décore et embellit•	
 résiste aux ultra violet•	
 réduit les tâches et les salissures•	

Les teintes finales dépendent de l’essence de bois choisie, d’éventuelles différences d’aspect et de couleur sont 
liées à la nature même des bois.
l’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).

teinte gris ardoise 

teinte wengé *
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ChêNe ou ChâtAigNier

teinte incolore

teinte merbau

teinte rustique

teinte noyer

PiN ou Mélèze

teinte incolore

teinte merbau

teinte rustique

teinte noyer

touteS eSSeNCeS

teinte blanche 

teinte gris galet

teinte gris ardoise 

teinte wengé *



BoiS teNdANCe

leS PorteS «BoiS teNdANCe»

Collection de portes contemporaines déclinée dans une large palette de lasures et 
de peintures de couleur. des inserts, rainurages, vitrages aux formes géométriques 
et oculus assurent design et originalité à nos modèles.

30 31

Porte CoMBloux présentée en couleur bordeaux et vitrages transparents

Nos portes teNdANCe s’inscrivent dans la mode 
actuelle de recherche de bien-être, d’esthétisme 
et de confort, dans un esprit graphique ou épuré, 
totalement contemporain. 

les + MAB «Bois tendance»

• Portes conformes à la RT 2012 de base ou en 
option
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité et 
solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 37 ) Angle Bois tendance

excellente isolation  
Mousse de 30 mm

ouvrant de 46 mm

Finition lasure
3 couches de base 

dormant de 46 mm

les modèles viSiA 5 et trANSPA 3 
sont également réalisables en Pin et 
en Chêne.
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BAgNèreS exotique
option blanc

PuYMoreNS exotique
option blanc

liorAN
Poignée PPi de base

exotique
trANSPA 3
Poignée PPi de base

Chêne

les petits bois 
sont intégrés dans 
le vitrage

CAuteretS
exotique
option blanc CourChevel

exotique
orCièreS 2

exotique
option Bordeaux

Porte présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMC

Porte présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMD 800 mm déporté

ud = 1.8
  

viSiA 5
Chêne
ud = 1.8
  

ud = 1.4
  

ud = 1.5
  

ud = 1.4
  

ud = 1.5
  

ud = 1.4
  

ud = 1.3
  

oloroN
ud = 1.3
  

exotique
option blanc

Seulement pour les modèles 
viSiA 5 et trANSPA 3
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ArgeNtière
exotique

CoMBloux AvoriAz exotique
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ud = 1.5
  

ud = 1.4
  

ud = 1.5
  

lAWSoN
exotique
ud = 1.3
  

exotique
option blanc

lAWSoN r
exotique
ud = 1.4
  

orCièreS
ud = 1.4
  

exotique
option blanc



leS FixeS et SeMi-FixeS

SF oloroNSF lAWSoNSF t3v SF t1v
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trANSPA 3
2 vantaux + 2 SF t3v

exotique

PerSoNNAliSAtioN BoiS teNdANCe

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre tarif, un fixe ou semi-fixe dit 
«naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez retenir un autre fixe ou semi-
fixe parmi ces modèles. 
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PiCtogrAMMeS BoiS teNdANCe :

Lasure, finition colorée ou peinture. 
le chiffre indique le nombre de 
couches réalisées 

Fd1vN
Chêne
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leS FiNitioNS 

Lasure aspect brillant (Teintes de base):•	

 Lasure 3 couches de finition => 1 égalisation + 1 lasure de protection + 1 lasure 
de préfinition (Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches de 
lasure)

Finition aspect mat (Teintes en option): •	

  3 couches de finition => 2 couches de préfinition + 1 couche de finition 
(Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches).

leS vitrAgeS SPéCiAux : voir page 115

Choix de QuiNCAillerieS : voir page 114
tous les bâtons de maréchaux et les serrures manoeuvre au barillet, 
présentés dans ce catalogue, sont des options de personnalisation. 

BiColorAtioN iNtérieure extérieure PoSSiBle

Les peintures aspect opaque (Teintes en option, •	
uniquement pour l’Exotique): 

• 3 couches de finition => 1 prépeinture + 1 couche de protection + 1 
couche de préfinition. 
(Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches).

( uniquement pour l’Exotique )

d’autres teintes rAl sont possible en option, nous consulter.

vert bouteille 
rAl 6005

Bleu saphir 
rAl 5003

Blanc 
rAl 9010

Bordeaux 
rAl 3004

gris 
rAl 7035

Bleu pastel 
rAl 5024

vert pastel 
rAl 6019

gris foncé
rAl 7016

diMeNSioNS tABleAu StANdArd :

PorteS d’eNtree

1 vantail tiercé 2 vantaux

215 x 80* 215 x 130 215 x 160

215 x 90 215 x 140 215 x 180

* sauf certains modèles
des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

diMeNSioNS Sur MeSure :
Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions  
mini / maxi en largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index 
à partir de la page 122.

* En finition Wengé, les portes doivent être posées à l’abri du soleil afin d’éviter une montée en température des bois

Produit professionnel de nouvelle génération 
sur lequel il existe une garantie de 2 ans  

Protection haute performance du bois 
 retarde le vieillissement du bois•	
 Protège contre l’eau•	
 Colore, décore et embellit•	
 résiste aux ultra violet•	
 réduit les tâches et les salissures•	

Les teintes finales dépendent de l’essence de bois choisie, d’éventuelles différences d’aspect et de couleur sont 
liées à la nature même des bois.
l’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).

Uniquement pour le Pin et le Chêne (portes VISIA 5 et TRANSPA 3)

ChêNe

teinte claire

PiN

teinte claire

exotiQue

teinte chêne

Poignée PPi de base

Porte présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMC courbe

les modèles viSiA 5 et trANSPA 3 
sont également réalisables en Pin et 
en Chêne.

ChêNe ou ChâtAigNier

teinte incolore

teinte merbau

teinte rustique

teinte noyer

PiN ou Mélèze

teinte incolore

teinte merbau

teinte rustique

teinte noyer

touteS eSSeNCeS

teinte blanche 

teinte gris galet

teinte gris ardoise 

teinte wengé *



BoiS trAditioN

leS PorteS «BoiS trAditioN»
Collection de portes élégantes de style classique, rustique ou rappelant l’esprit terroir. 
disponibles en moulure grand cadre ou simplement moulurées, ces portes traditionnelles sont 
embellies de grilles, de cintrages, de vitrages à relief, de panneaux plate bande et de cimaises 
ouvragées dans la grande tradition de la menuiserie française..

38 39

Porte CéBACo présentée en chêne

Nos portes trAditioN évoluent dans des 
ambiances classiques, rustiques ou régionales. Ces 
modèles sont de véritables ouvrages sculptés par 
nos menuisiers de métier. 

Possible uniquement 
pour le Pin et le Chêne

les + MAB «Bois tradition»

• Portes conformes à la RT 2012 de base ou en 
option
• 2 bois de pays certifiés PEFC
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité et 
solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Vitrage Givré Blanc de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 47 )

Angle moulure grand cadre 
 Bois tradition

excellente isolation  
Mousse de 30 mm

ouvrant de 46 mm

Finition lasure
3 couches de base 

dormant de 46 mm
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Porte ré présentée 
en Chêne avec l’option  
chapeau de gendarme

40 41

PAlMirA
exotique

SPArgi 9
Chêne

dASA
exotique

BAtAN v
exotique

NORFOLK V
exotique

BruNY
Pin

BAleSiN

MuSAiN
Chêne

ud = 1.7
  

ud = 1.6
  

ud = 1.5
  

ud = 1.5
  

ud = 1.7
  

ud = 1.5
  

ud = 1.6
  

ud = 1.5
  

Chêne ud = 1.5

exotique
option blanc

ré
exotique
ud = 1.3
  

toNgA
exotique
ud = 1.3
  

Possible uniquement 
pour le Pin et le Chêne
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JArviS
Pin

BAgAud + SF AruBA
exotique

CASiAN
exotique

ANdiS
exotique

MAhé
Chêne

Bruzzi 
Chêne
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BAgAud
exotique

CheNoNCeAu
Chêne

CéBACo

ud = 1.7
  

ud = 1.9
  ud = 1.5

  

ud = 1.5
  

ud = 1.7
  

ud = 1.9
  

ud = 1.8
  

ud = 1.3
  

exotique
option vert bouteille
option eBFP

WhiddY
Chêne
ud = 1.7
  

Nord 6
exotique
ud = 1.5
  

Possible uniquement 
pour le Pin et le Chêne
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ABACo
Chêne

KING
exotique

CAPri 6
Chêne

CoroN
exotique BArit 6CLARKE 4

Chêne

COOK 5
exotique

Porte COOK réalisable 
avec panneaux

pointe de diamant 

lAgoS
Chêne

hirAdo
Pin
ud = 1.6
  

ud = 1.9
  

ud = 1.9
  

ud = 1.5
  

ud = 1.5
  

ud = 1.5
  

ud = 2.1
  ud = 1.9

  

ud = 1.7
  

La porte CLARKE peut recevoir 
en option un châssis ouvrant

exotique
option bordeaux

giglio
exotique
ud = 1.8
  

Possible uniquement 
pour le Pin et le Chêne
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leS FixeS ou SeMi-FixeS MouluréS

iC2P SF CoroNiC1v1P iC1v1P
Croisillons

igv i3P i1P SF BAléSiN SF ANdiS

leS FixeS ou SeMi-FixeS Moulure grANd CAdre

SC2P SC1v1P SC1v1P
Croisillons

S1v S3P S1v1PB
Croisillons

SF Bruzzi
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PerSoNNAliSAtioN BoiS trAditioN

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué 
dans notre tarif, un fixe ou semi-fixe dit 
«naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, 
vous pouvez retenir un autre fixe ou semi-
fixe parmi ces modèles. 

Fd1vN
Chêne
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leS FiNitioNS 
Lasure aspect brillant (Teintes de base):•	

 Lasure 2 couches de protection => 1 égalisation + 1 lasure de protection (Avec 
réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches de lasure)

Lasure 3 couches de finition => 1 égalisation + 1 lasure de protection + 1 lasure de 
préfinition (Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches de lasure)

Finition aspect mat (Teintes en option): •	

  3 couches de finition => 2 couches de préfinition + 1 couche de finition 
(Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches).

leS vitrAgeS SPéCiAux : voir page 115

Choix de QuiNCAillerieS : voir page 114
 
PANNeAux PoiNte de diAMANt

SouBASSeMeNt 1 ou 2 PANNeAux 

CiMAiSeS PoSSiBleS 
Cimaise boite aux lettres

Cimaise corniche

De base : Cimaise filante

Cimaise barre de tirage

Cimaise pommeau

BiColorAtioN iNtérieure extérieure PoSSiBle diMeNSioNS tABleAu StANdArd :

PorteS d’eNtree

1 vantail tiercé 2 vantaux

215 x 80* 215 x 130 215 x 160

215 x 90 215 x 140 215 x 180

* sauf certains modèles

diMeNSioNS Sur MeSure :
Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions mini/maxi en 
largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index à partir de la page 122.
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Les peintures aspect opaque (Teintes en option, uniquement pour l’Exotique) : •	

 3 couches de finition => 1 prépeinture + 1 couche de protection + 1 couche de préfinition. (Avec réalisation d’un égrenage manuel entre 
les 2 couches).

( uniquement pour l’Exotique )

vert bouteille 
rAl 6005

Bleu saphir 
rAl 5003

Blanc 
rAl 9010

Bordeaux 
rAl 3004

gris 
rAl 7035

Bleu pastel 
rAl 5024

vert pastel 
rAl 6019

gris foncé
rAl 7016

ChêNe

teinte claire

PiN

teinte claire

exotiQue

teinte chêne

( uniquement pour le pin et le chêne ) 

* En finition Wengé, les portes doivent être posées à l’abri du soleil afin d’éviter une montée en température des bois

Produit professionnel de nouvelle génération 
sur lequel il existe une garantie de 2 ans  

Protection haute performance du bois 
 retarde le vieillissement du bois•	
 Protège contre l’eau•	
 Colore, décore et embellit•	
 résiste aux ultra violet•	
 réduit les tâches et les salissures•	

Les teintes finales dépendent de l’essence de bois choisie, d’éventuelles différences d’aspect et de couleur sont 
liées à la nature même des bois.
l’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).

PiCtogrAMMeS BoiS trAditioN : 
Lasure, finition colorée ou peinture. 
le chiffre indique le nombre de 
couches réalisées 

Possibilité  de vitrage 
décomposé en 4, 6 
ou 9 carreaux

Châssis ouvrant 
de base

des portes triple ou 4 vantaux sont 
possibles, nous consulter.

d’autres teintes rAl sont possible en option, nous consulter.

lAgoS + S1v
Pin

Possible uniquement 
pour le Pin et le Chêne

ChêNe ou ChâtAigNier

teinte incolore

teinte merbau

teinte rustique

teinte noyer

PiN ou Mélèze

teinte incolore

teinte merbau

teinte rustique

teinte noyer

touteS eSSeNCeS

teinte blanche 

teinte gris galet

teinte gris ardoise 

teinte wengé *
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leS PorteS «BoiS CoNFiANCe»

BoiS CoNFiANCe

Nos portes CoNFiANCe sont des portes fonctionnelles qui allient 
performance et esthétisme pour un budget étudié.

Fixes et semi-fixes possibles, 
nous consulter

48

NorMANtoN rt
exotique

CANBerrA rt
exotique

BriSBANe rt
exotiqueAdélAïde  rt

exotique

AdélAïde rt
exotique
Prépeinture blancud = 1.3

  ud = 1.1
  ud = 1.3

  

ud = 1.3
  

ud = 1.1
  

Les + MAB «Bois Confiance»

Portes conformes à la rt 2012• 
ouvrant épaisseur 46 mm• 
Finition lasure 2 couches ou prépeinture blanche• 
Seuil aluminium à rupture de pont thermique de • 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
raidisseur réglable de base : gage de stabilité et • 
solidité
4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose de • 
l’ouvrant

•    Vitrage Givré Blanc de base
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PorteS de ServiCe BoiS
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les + MAB «Portes de Service Bois»

ouvrant épaisseur 39 mm• 
dormant épaisseur 46 mm• 
vitrage isolant givré blanc• 
Fiches réglables dans les 3 directions sans dépose de l’ouvrant• 
Panneaux rainurés extérieurs / intérieurs• 
Finition 1 couche d’égalisation• 
Bois de pays certifié pour le Pin  •	
Possibilité de sur mesure•	
raidisseur réglable en option•	
vitrage givré Blanc de base•	
Seuil aluminium à rupture de pont thermique de hauteur 20 mm •	
conforme au décret «accessibilité handicapés»
option d’isolation : avec mousse de 20 mm.•	

Pour information, les coefficients Ud indiqués sous les portes sont 
calculés avec cette option.  

Nos PorteS de ServiCe réalisées en exotique ou en Pin, 
sont idéales pour les portes de garage, de cellier, d’annexe...

Fixes et semi-fixes possibles, 
nous consulter

leS «PorteS de ServiCe BoiS»

50 51

PSvB
exotique
Prépeinture blanc PSvB 9

exotique
PSvB 6

exotique

PS1P
exotique

PSvh
Pin

PSvh grille
Pin

PSP
Pin

ud = 1.5
  

PSvB grille
Pin
ud = 1.8  

ud = 1.8  ud = 1.8  ud = 1.8  

ud = 1.5
  

ud = 1.6
  

ud = 1.6
  

Possible uniquement 
pour le Pin 



dormant élargi

traverse de dormant élargie

traverse double en soubassement 

imposte droite vitrée
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reNovAtioN et Sur MeSure reNovAtioN et Sur MeSure
AvANt

APreS

le sens d’ouverture

droite poussant gauche poussant

Comment déterminer le sens d’ouverture de votre 
porte ?
Placez-vous à l’extérieur de votre maison, si lorsque vous 
poussez la porte : 
elle s’ouvre à droite, on dit qu’elle est : droite Poussant.
elle s’ouvre à gauche, on dit qu’elle est : gauche Poussant.

Si lorsque vous êtes à l’intérieur de votre maison et que votre 
porte s’ouvre vers l’extérieur, on dit qu’elle est en ouverture 
extérieure.

Portes tiercées et multi-vantaux

Porte tiercée
avec fixe en dormant

Porte triple vantaux
avec fixe et semi-fixe 

Porte tiercée
avec semi-fixe

Porte 2 vantaux égaux

vantail principal

Porte 4 vantaux 
avec 2 fixes

vantail principal

dormant rénovation
Comment poser votre nouvelle porte sans enlever l’ancien 
dormant ?

Ancien dormant conservé

dormant rénovation

habillage intérieur habillage extérieur

la rénovation en adaptation

grâce au vrai sur mesure qui respecte les proportions de la 
porte, vous en conserverez l’esthétique tout en répondant à vos 
besoins.

la rénovation en vrai sur mesure
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iSles impostes

                                               

imposte droite imposte droite 

imposte cintrée imposte cintrée 

imposte droite à panneau

Pour augmenter la largeur, nous pouvons élargir les dormants.

Concernant la hauteur, nous pouvons élargir la traverse haute 
du dormant et / ou augmenter le soubassement de l’ouvrant en 
ajoutant une traverse basse supplémentaire.

lorsque la hauteur de votre entrée est très importante, nous 
ajoutons une imposte vitrée ou pleine, droite ou cintrée en fonction 
de vos envies. 

toutes les pièces constituant la porte ont été 
agrandies en respectant les proportions.

52 53imposte droite 1 petit bois

imposte droite 2 petits bois

l’ouverture extérieure

Pleines vitrées 

Sur demande, nous pouvons 
réaliser toutes les portes Bois 
en ouverture extérieure.
dans ce cas, les portes doivent 
impérativement être protégées 
de la pluie et perdent leur 
garantie.

LE SAVIEZ - VOUS ?
TVA

réduite
en faisant intervenir un 
professionnel pour poser 
votre porte, vous pouvez 
bénéficier d’une TVA réduite.



PvC teNdANCe

leS PorteS «PvC teNdANCe»

les + MAB «PvC tendance»

• Portes conformes à la RT 2012 de base ou en 
option
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
• Serrure automatique 6 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Face intérieure identique à la face extérieure
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 65 )

Collection de portes modernes en Pvc de style contemporain ou zen à l’esprit 
résolument graphique. des inserts, rainurages, vitrages aux formes géométriques et 
oculus assurent design et originalité à nos modèles.

54 55

Porte lYS présentée en 2 vantaux blancs

Nos portes teNdANCe s’inscrivent dans la mode 
actuelle de recherche de bien- être, d’esthétisme 
et de confort, dans un esprit graphique ou épuré, 
totalement contemporain. 

selon les modèles

Angle PvC tendance

excellente isolation  
Panneaux de 40 mm 
avec mousse de 25

ouvrant de 60 mm

dormant de 60 mm
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Portes réalisables en Pvc 
blanc ou chêne doré avec 

un oculus blanc ou de 
couleur inox

gervANNe
Pvc Blanc

MéJANNe
Pvc Blanc

MéJANNe
Pvc Chêne doré

tANgo
Pvc Blanc

BétA
Pvc Blanc

AlPhA
Pvc Blanc

veNturi
Pvc Blanc

oMiCroN
Pvc Blancud = 1.4

  
ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

iNdiA
Pvc Blanc

Modèle déposé

Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé

lYS
Pvc Blanc
ud = 1.4
  Modèle déposé Modèle déposéModèle déposé
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liMoNe
Pvc Blanc

liMoNe
Pvc Chêne doré

SigMA 4
Pvc Blanc

iotA 4
Pvc Blanc

vegA
Pvc Blanc

SAN 3
Pvc Blanc

iNdiA
Pvc Blanc

CeNturi
Pvc Blanc léNA

Pvc Blanc

Porte présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMD 800 mm déporté

Pvc Blanc
inserts inoxzéNA

Poignée PPi de base

inserts inox

inserts inox

ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

ud = 1.2
  

ud = 1.2
  

ud = 1.5
  

ud = 1.2
  

ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

Modèle déposé Modèle déposé
Modèle déposé

Modèle déposé

lYS
Pvc Blanc
ud = 1.4
  Modèle déposé



P
v

C
 t

e
N

d
A

N
C

e

P
v

C
 t

e
N

d
A

N
C

e

60 61

FuSAiN
Pvc Blanc

Seille Pvc Blanc

Adour
Pvc Blanc

lAMBdA
Pvc Blanc

BrAvA
Pvc Blanc

SéMiNe
Pvc Blanc

louge
Pvc Blanc

ArgeNS
Pvc Blanc

SéveNNe
Pvc Blanc

toutes les portes de la page 61 ont la particularité de posséder des 
traverses ou meneaux intermédiaires dans l’ouvrant.

inserts inox

ud = 1.4
  

ud = 1.2
  

ud = 1.2
  

ud = 1.5
  

ud = 1.4
  

ud = 1.2
  

ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

ud = 1.4
  

Modèle déposé
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THIN
Pvc Blanc

TECH
Pvc Blanc EPSILON 4

face intérieure

Pvc Blanc

ZêTA
Pvc Blanc

KOPPA 4 
Pvc Blanc

Porte EPSILON présentée en face intérieure.

Toutes nos portes ont une esthétique extérieure 
et intérieure  identique

VéGA
Pvc Blanc

Inserts Inox Inserts Inox

Inserts Inox

Ud = 1.4
  

Ud = 1.2
  

Ud = 1.4
  

Ud = 1.2
  

Ud = 1.4
  

EPSILON 4
Pvc Blanc
Inserts Inox

Ud = 1.4
  

Ud = 1.4
  

Zoom EPSILON 4: 
vitrages Satinovo et inserts en inox

OMéGA 4
Pvc Blanc
Inserts Inox

Ud = 1.2
  

SIErrA Pvc Blanc
Ud = 1.5
  

Modèle déposé

Modèle déposé

Modèle déposé
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LES FIxES ET SEMI-FIxES 
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64 65
OrB
Poignée PNB de base

Pvc blanc

PErSONNALISATION PVC TENDANCE

DEUx COULEUrS POSSIBLES : selon les modèles

LES VITrAGES SPéCIAUx : voir page 115

CHOIx DE qUINCAILLErIES : voir page 114
Tous les bâtons de maréchaux et les serrures manoeuvre au barillet, présentées dans ce catalogue, sont des options de personnalisation. 

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre tarif, un fixe ou semi-fixe dit «naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez retenir un autre fixe ou semi-fixe parmi ces modèles. 

DIMENSIONS TABLEAU STANDArD :

POrTES D’ENTrEE

1 vantail Tiercé 2 vantaux

215 x 80* 215 x 130 215 x 160

215 x 90 215 x 140 215 x 180

* sauf certains modèles
Des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

DIMENSIONS SUr MESUrE :

Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions mini / maxi en largeur et en 
hauteur sont inscrites dans l’index à partir de la page 122.

PICTOGrAMMES PVC TENDANCE :

CLAIrE 3
Poignée PPI de base

Pvc Blanc
VISION 5

Pvc Blanc

Les petits bois 
sont intégrés 
dans le vitrage

Portes présentées avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMD 800 mm 
déporté ou BTC courbe

Portes réalisables en blanc mais 
aussi en chêne doré

FDP1V
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Chêne doréBlanc

OrGE
Pvc Blanc

Pour tous les fixes 
et semi-fixes

Ud = 1.2
  

Ud = 1.2
  

Ud = 1.5
  

Ud = 1.5
  

LYS + SF1V
Pvc Blanc

Modèle déposé
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PVC TrADITION

LES PORTES «PVC TRADITION»

Collection de portes faciles à vivre, originales de part leur aspect menuisé (moulure 
grand cadre ou épuré), de style classique, campagne ou bord de mer. 

66 67

Porte ArVE présentée en chêne doré

Nos portes TrADITION évoluent dans des 
ambiances classiques, rustiques ou régionales. Ces 
modèles sont de véritables ouvrages sculptés par 
nos menuisiers de métier. 
Une large palette de moulures grand cadre, de 
style mouluré et épuré, de vitrages à reliefs, de 
grilles viennent embellir et égayer ces modèles. 

Les + MAB «PVC Tradition»

• Portes conformes à la RT 2012 de base ou en 
option
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
• Serrure automatique 6 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Vitrage Givré Blanc de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 73 )

Angle PVC Tradition 
en version épurée

Ouvrant de 60 mm

Dormant de 60 mm

Excellente isolation  
Panneaux de 40 mm 
avec mousse de 25
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ArVE
vue intérieure

Pvc Chêne doré

ArVE
Pvc Blanc

HErMANCE
Pvc Blanc

rISSE
Pvc Chêne doré

CALONNE
Pvc Blanc

VALLIèrE
Pvc Blanc

LOEZE +
SF LOEZE

Pvc Blanc

Porte LOEZE présentée 
en finition chêne doré

OIGNIN
Pvc Blanc

GrAVONNA 9
Pvc Blanc

LOEZE
Pvc Chêne doré
Ud = 1.2
  

Ud = 1.4
  

Ud = 1.5
  

Ud = 1.4
  

Ud = 1.4
  

Ud = 1.4
  

Ud = 1.2
  

Ud = 1.4
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CLArENCE
Pvc Blanc

ErNéE
Pvc Blanc

SIOULE
Pvc Blanc

Décor plomb intégré 
dans le vitrage

Porte DUrLANDE 
présentée avec un 
vitrage transparent

VOISON
Pvc Blanc

CALINE
Pvc Blanc
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DUrON 9
Pvc Blanc

MANCE
Pvc Chêne doré

CèZE
Pvc Chêne doré

DUrLANDE 6
Pvc Blanc

Ud = 1.4
  

Ud = 1.5
  

Ud = 1.2
  

Ud = 1.5
  

Ud = 1.2
  

Ud = 1.5
  

Ud = 1.4
  

Ud = 1.4
  

Ud = 1.5
  

rISSE
Pvc Blanc
Ud = 1.4
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SF VOISON SF MANCE SF CèZE SF ErNéE SFC1V1P SF1V

72 73

LES FIxES OU SEMI - FIxES éPUréS 

PErSONNALISATION PVC TrADITION
DEUx COULEUrS POSSIBLES : 

LES VITrAGES SPéCIAUx : voir page 115

CHOIx DE qUINCAILLErIES : voir page 114

CIMAISES POSSIBLES : 

SOUBASSEMENT 1 OU 2 PANNEAUx

POrTE VALLIèrE : 
3 options de panneaux supérieurs possibles 

CHASSIS OUVrANT

LES FIxES OU SEMI - FIxES MOULUrE GrAND CADrE

SF LOEZE SF HErMANCE SF CALONNE SF CALINE SFMC1V1P SFM1VSF ArVE
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DIMENSIONS TABLEAU STANDArD :

POrTES D’ENTrEE

1 vantail Tiercé 2 vantaux

215 x 80* 215 x 130 215 x 160

215 x 90 215 x 140 215 x 180

* sauf certains modèles
Des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

DIMENSIONS SUr MESUrE :

Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions mini / maxi en largeur et en 
hauteur sont inscrites dans l’index à partir de la page 122.

PICTOGrAMMES PVC TrADITION :

Possibilité de vitrage 
décomposé en 4, 6 ou 
9 carreaux

Chassis ouvrant 
de base

De base : Cimaise filante Cimaise barre de tirage Cimaise pommeau

Chapeau de gendarme Plein cintre Arc surbaissé

Chêne doréBlanc

FDP1V

Fi
xe

 e
n 

do
rm

an
t

ArVE
Pvc Chêne doré

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre 
tarif, un fixe ou semi-fixe dit «naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez 
retenir un autre fixe ou semi-fixe parmi ces modèles. 



p
v

c
 c

o
n

fi
a

n
c

e

pvc confiance

LeS poRTeS «pvc confiance»

Les + MAB «PVC Confiance»

Portes conformes à la RT 2012• 
Ouvrant épaisseur 60 mm• 
Seuil aluminium à rupture de pont thermique • 
de hauteur 20 mm, conforme au décret 
«accessibilité handicapés»
4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose • 
de l’ouvrant
Vitrage delta blanc clair• 

Nos portes CONFIANCE sont des portes fonctionnelles qui 
allient performance et esthétisme pour un budget étudié.

Fixes et semi-fixes possibles, 
nous consulter

74

BRice
Pvc Blanc

eScaUT
Pvc Blanc

SURan
Pvc Blanc

BoRne
Pvc Blanc
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Ud = 1.3
  

Ud = 1.5
  

Ud = 1.5
  

Ud = 1.5
  

BoRne
Pvc Blanc
Ud = 1.5
  



poRTeS de SeRvice pvc
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LeS «poRTeS de SeRvice pvc»

Fixes et semi-fixes possibles, 
nous consulter

Nos PORTES DE SERVICE réalisées en Pvc blanc ou en chêne 
doré sont idéales pour les portes de garage, de cellier, d’annexe...
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veRnaiSon 9
Pvc Blanc

VERNAISON 6
Pvc Blanc

Lande
Pvc Blanc

SIGOUSTE-G
Pvc Blanc

SiGoUSTe
Pvc Blanc

LeZ
Pvc Blanc

GaLaURe
Pvc Blanc

GALAURE-G
Pvc Blanc

VERNAISON 6

Les + MAB «Portes de service PVC»

Ouvrant épaisseur 60 mm• 
Dormant épaisseur 60 mm• 
Vitrage isolant givré blanc• 
Fiches réglables dans les 3 directions sans dépose de l’ouvrant• 
Panneaux rainurés extérieurs / intérieurs•  
Possibilité de sur mesure•	
Seuil aluminium à rupture de pont thermique de hauteur 20 mm, •	
conforme au décret «accessibilité handicapés»
Vitrage Givré Blanc de base•	
Option d’isolation : avec mousse de 25 mm.•	

Pour information, les coefficients Ud indiqués sous les portes sont 
calculés avec cette option.  

Ud = 1.5
  

Ud = 1.5
  

Ud = 1.5
  

Ud = 1.5
  

Ud = 1.2
  

Ud = 1.2
  

Ud = 1.4
  

Ud = 1.4
  



Dormant standard élargi à l’aide 
d’un profil complémentaire

Imposte droite vitrée
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RenovaTion eT SUR MeSURe RenovaTion eT SUR MeSURe

avanT

apReS

Le sens d’ouverture

Droite poussant

Portes tiercées et multi-vantaux

Porte tiercée
avec SF vitré

Porte triple vantaux
avec fixe et semi-fixe 

Porte tiercée
avec semi-fixe

Porte 2 vantaux égaux

Vantail principal

Porte 4 vantaux 
avec 2 fixes

Vantail principal

La rénovation en adaptation

Grâce au vrai sur mesure qui respecte toutes les proportions de 
la porte, vous en conserverez l’esthétique tout en répondant à vos 
besoins.

La rénovation en vrai sur mesure
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Les impostes

Imposte droite vitrée

Imposte cintrée vitrée

Imposte droite à panneau

Pour augmenter la largeur, nous pouvons ajouter au dormant 
standard des profils complémentaires de 30 ou 60 mm.

Concernant la hauteur, nous pouvons élargir la traverse haute 
du dormant et / ou augmenter le soubassement de l’ouvrant en 
ajoutant une traverse basse suplémentaire.

Lorsque la hauteur de votre entrée est très importante, nous 
ajoutons une imposte vitrée ou pleine, droite ou cintrée en fonction 
de vos envies. 

Toutes les pièces constituant la porte ont été 
agrandies en respectant les proportions.

Dormant rénovation ( 3 types de pose )
Pose en gardant totalement 

le dormant existant

Pose en supprimant seulement le 
cochonnet du dormant existant

Pose en supprimant totalement 
le dormant existant

78 79

Gauche poussant

Comment déterminer le sens d’ouverture de votre 
porte ?
Placez-vous à l’extérieur de votre maison, si lorsque vous 
poussez la porte : 
elle s’ouvre à droite, on dit qu’elle est : Droite Poussant.
elle s’ouvre à gauche, on dit qu’elle est : Gauche Poussant.

Si lorsque vous êtes à l’intérieur de votre maison et que votre 
porte s’ouvre vers l’extérieur, on dit qu’elle est en Ouverture 
Extérieure.

L’ouverture extérieure

Sur demande, nous pouvons 
réaliser toutes les portes PVC 
en ouverture extérieure.
Dans ce cas, les portes 
doivent impérativement être 
protégées de la pluie et 
perdent leur garantie..

LE SAVIEZ - VOUS ?
TVA

réduite
En faisant intervenir un 
professionnel pour poser 
votre porte, vous pouvez 
bénéficier d’une TVA réduite.



acieR Tendance

LeS poRTeS «acieR Tendance»
Collection de portes modernes en Acier déclinables dans une large palette de couleurs à l’esprit 
résolument graphique. 
Des inserts aluminium de forme rectangle (R) ou ellipse (E) en couleur thermolaquée, des 
inserts inox, des rainurages, et des vitrages aux formes géométriques assurent design et 
originalité à nos modèles. 
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Nos portes TENDANCE s’inscrivent dans la mode 
actuelle de recherche de bien-être, d’esthétisme 
et de confort, dans un esprit graphique ou épuré, 
totalement contemporain. 

Porte ETNA/E présentée avec 2 fixes en dormant couleur gris ardoise sablé

Les + MAB «Acier Tendance»

• Ouvrant et dormant de 60 mm
• Portes conformes à la RT 2012 
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
• Serrure automatique 6 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Selon modèles, face intérieure lisse, 3 ou 9 
rainures. Inserts en option.
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 89 ) Angle Acier Tendance

Excellente isolation  
Mousse de 58.5 mm

Ouvrant de 60 mm

Dormant PVC
de 60 mm

En dehors des portes comportant des inserts, toutes les portes Acier Tendance, sont de base commercialisées en 
prépeinture blanche. Mais elles peuvent toutes recevoir en option des laques de couleurs présentées page 89.
Dans les pages de ce catalogue, elles sont toutes présentées avec l’option «laque de couleur».

Sélection de 20 teintes

Autres teintes, nous consulter

80

Modèle déposé
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oRiane
Vert olive 

Ud = 0.9
  

LANA/R
Blanc 
+ Inserts Bleu foncé M

Ud = 0.82
  

éNORA/E
Blanc 
+ Inserts et Oculus Gris clair
Profils de laison blanc satiné
Ud = 0.9 

SIMéO/R
Gris ardoise sablé
+ Inserts et profils de liaison 
Blanc Satiné 
Ud = 0.82
  

océane
Bleu saphir 

Ud = 0.9
  

LANA/R
Vue intérieure

Face intérieure de tous les 
modèles comportant 3 rainures.

Inserts alu sur la face intérieure 
possible en option.

Porte AINA présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BM 1800 mm droit

aina
Gris ardoise sablé

Ud = 0.82
  Poignée PPI de base

Porte ALICIA présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox de BMP 700 mm plat

LANA/E
Gris clair 
+ Inserts Noir M

Ud = 0.82
  

Réalisable en 
1000 mm de large

Gris ardoise

Ud = 0.81
  

aLicia
Poignée PPI de base

CINqUO/R
Bordeaux 
+ Inserts Noir M
Ud = 0.82 

SIMéO/E
Exemple avec inserts et 
profils de liaison Noir M

Pour tous les modèles Acier Tendance possédant 
des inserts et des profils de liaison, 3 possibilités 
de personnalisation vous sont proposées :

 le choix de la forme des inserts•	
 la couleur des inserts•	
 la couleur du profil de liaison•	

Formes et couleurs page 89

Modèle déposé

Modèle déposé Modèle déposé

Modèle déposé
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GAïA/E
Gris ardoise sablé 
+ Inserts Gris clair M

Ud = 0.82
  

kina
Bleu pastel
+ Inserts Inox 
Ud = 0.82
  

Maéva
Vert bouteille
+ Insert Inox

Ud = 0.82
  

Tya
Bordeaux
+ Inserts Inox

Ud = 0.82
  

ETNA/E
Vue intérieure

Tya
Vue intérieure

TeSSa
Gris ardoise sablé

Ud = 1.1
  

ETNA/E Bleu sablé 
+ Inserts Blanc satiné

Ud = 0.82
  Poignée PPI de base

portes anaé et ETNA présentées avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox de BMP 700 mm plat et BM 800 mm droit

Face intérieure de tous les 
modèles comportant 9 rainures.

Inserts alu sur la face intérieure 
possible en option.

Face intérieure de tous les 
modèles lisses.

Inserts inox sur la face intérieure 
possible en option.

Réalisable en 
1000 mm de large

CINqUO/R
Blanc 
+ Inserts Gris clair M
Ud = 0.81
  

anaé Gris ardoise sablé

Ud = 0.82
  Poignée PPI de base

Modèle déposé Modèle déposé

Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé
Modèle déposéModèle déposé

Modèle déposé
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ZéniTh
Vert pastel

Ud = 0.9
  

iLona
Gris clair 

Ud = 1.1
  

caRRa
Vert bouteille sablé

Ud = 1.1
  

Ud = 0.82
  

indiGo
Bordeaux sablé

Ud = 1.2
  

LOïCA/E
Vue intérieure

Inserts Ellipse gris sablé

LOïCA/E
Gris ardoise 
+ Inserts Gris clair M

Poignée PPI de base

Portes AINA, Loïca et SiMéo présentées avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox 

SIMéO/e 
Gris clair sablé 
+ Inserts et profils de liaison 
Noir M
Ud = 0.82
  

Poignée PPI de base

LOïCA/R
Bleu sablé 
+ Inserts Gris clair M

Ud = 0.82
  Poignée PPI de base

Réalisable en 
1000 mm de large

AINA + FDP1V
Bleu sablé 
+ Inserts Gris clair

Poignée PPI de base

GAïA/E
Gris ardoise sablé 
+ Inserts Gris clair M

Ud = 0.82
  

Modèle déposé

Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé
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peRSonnaLiSaTion acieR Tendance
finiTionS en STandaRd eT en opTion : 

Prépeinture blanche de base : •	

  

Laques de couleur en option : •	

3 couches => 1 prépeinture blanche + 1 couche de primaire + 1 couche de finition couleur. 
(Avec réalisation d’un égrenage entre les couches).
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En dehors des portes comportant des inserts inox ou de couleurs, toutes les portes Acier Tendance  
sont commercialisées de base en prépeinture blanche.
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Teintes satinées

Gris clair
RAL 7035

Blanc 
RAL 9016

Ivoire 
RAL 1015

Bleu pastel 
RAL 5024

Vert pastel 
RAL 6019

Vert olive 
RAL 6021

Teintes satinées foncées* 

vert
RAL 6005

Bleu saphir
RAL 5003

Gris ardoise
RAL 7016

Bordeaux
 RAL 3004

Teintes sablées 
Les teintes sablées apportent un aspect texturé.

Gris clair 
RAL 7035

Teintes sablées foncées* 

Gris ardoise
RAL 7016

Bordeaux
 RAL 3004

vert
RAL 6005

Bleu saphir
RAL 5003

Teintes métallisées
Les teintes métallisées apportent un aspect brillant.

Gris clair 
métallisé

Gris anthracite
métallisé

Rouge
métallisé

vert
métallisé

Bleu 
métallisé

Choix de 4 couleurs pour les inserts

Forme Rectangle «R» Forme Ellipse «E»

Noir M

Blanc Satiné mat 

Gris clair M

Bleu foncé M

LeS INSERTS ET PROFILS DE LIAISON : 
 (En aluminium thermolaqués)

DIMENSIONS TABLEAU STANDARD :

PORTES D’ENTREE

1 vantail Tiercé 2 vantaux

215 x 80* 215 x 120 215 x 160

215 x 90 215 x 130 215 x 180

215 x 100* 215 x 140 215 x 200

* sauf certains modèles
Des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

DIMENSIONS SUR MESURE :

Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions mini / maxi en 
largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index à partir de la page 122.

LeS viTRaGeS SpéCIAUx : voir page 115

ChOIx DE qUINCAILLERIES : voir page 114

Les profils de liaison reliant les inserts sont également 
déclinables dans les 4 couleurs ci-dessus

Choix de 4 couleurs pour les profils de liaison

SiMéo
Vue intérieure

SiMéo
Vue intérieure avec les 

inserts alu en option

Face intérieure de tous les modèles lisses.

Inserts alu sur la face intérieure possible en option.

LES FIxES OU SEMI - FIxES

Sf aina Sf indiGo Sf LoïCA/E Sf LoïCA/R FDP1V

Fi
xe
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Choix de 2 formes d’inserts ( posés en applique)

Sélection de 20 teintes

Autres teintes, nous consulter

*En finition teintes foncées, les portes doivent être posées à l’abri du soleil afin d’éviter une montée en 
température des supports.
Si ce n’est pas réalisable, nous préconisons  l’utilisation de teintes métallisées, disponibles en option.
L’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre tarif, un fixe ou semi-fixe dit «naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez retenir un autre fixe ou semi-fixe parmi ces modèles. 

SIMéO/e + 
Sf LOïCA/E

Gris clair sablé 
+ Inserts et profils de liaison Noir M

Poignée PPI de base
Modèle déposé
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acieR TRadiTion

LeS poRTeS «acieR TRadiTion»

Collection de portes faciles à vivre, originales de part leur aspect menuisé, de style 
traditionnel, déclinables dans de nombreuses teintes satinées.

Nos portes TRADITION évoluent dans des ambiances 
classiques et de style. 
Une large palette de formes et de couleurs 
viennent embellir et égayer ces modèles. 

90

Porte qUEBEC présentée en couleur vert olive

Les + MAB «Acier Tradition»

• Ouvrant et dormant de 60 mm
• Portes conformes à la RT 2012 
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité 
handicapés»
• Serrure automatique 6 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Face intérieure identique à la face extérieure
• Vitrage Givré blanc de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 95 ) Angle Acier Tradition

Excellente isolation  
Mousse de 58.5 mm

Ouvrant de 60 mm

Dormant PVC 
de 60 mm

Toutes les portes Acier Tradition sont de base commercialisées en prépeinture blanche. Mais elles peuvent toutes recevoir 
en option des laques de couleurs présentées page 95.
Dans les pages de ce catalogue, elles sont toutes présentées avec l’option «laque de couleur».

Sélection de 20 teintes

Autres teintes, nous consulter
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BeLLeviLLe
Blanc

Ud = 0.82
  

kinGSTon
Vert bouteille

Ud = 1.2
  

oTTawa
Bordeaux

Ud = 1.2
  

qUéBec
Ivoire

Ud = 0.82
  

ToRonTo
Gris ardoise

Ud = 0.82
  

MonTRéaL
Blanc

Ud = 0.9
  

caLGaRy
Bleu saphir

Ud = 0.82
  

BeLLeviLLe
Bleu pastel

Ud = 0.82
  

caLGaRy
Blanc

Ud = 0.82
  

MonTRéaL
Vue intérieure

Tous les modèles Acier Tradition 
ont une esthétique identique sur 
leurs deux faces.
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peRSonnaLiSaTion acieR TRadiTion

LES FIxES OU SEMI - FIxES

MonTRéaL
+Sf MonTRéaL

Gris clair

SFGV 60 Sf MonTRéaL Sf BeLLeviLLe Sf qUéBec

finiTionS en STandaRd eT en opTion : 

Prépeinture blanche de base : •	

  

Laques de couleur en option : •	

3 couches => 1 prépeinture blanche + 1 couche de primaire + 1 couche de finition couleur. 
(Avec réalisation d’un égrenage entre les couches).

En dehors des portes comportant des inserts inox ou de couleurs, toutes les portes Acier Tendance 

sont commercialisées de base en prépeinture blanche.

Teintes satinées

Gris clair
RAL 7035

Blanc 
RAL 9016

Ivoire 
RAL 1015

Bleu pastel 
RAL 5024

Vert pastel 
RAL 6019

Vert olive 
RAL 6021

Teintes satinées foncées* 

vert
RAL 6005

Bleu saphir
RAL 5003

Gris ardoise
RAL 7016

Bordeaux
 RAL 3004

*En finition teintes satinées foncées, les portes doivent être posées à l’abri du soleil afin d’éviter une montée 
en température des supports.
Si ce n’est pas réalisable, nous préconisons  l’utilisation de teintes métallisées, disponibles en option.

LeS viTRaGeS SpéCIAUx : voir page 115

ChOIx DE qUINCAILLERIES : voir page 114

DIMENSIONS TABLEAU STANDARD :

PORTES D’ENTREE

1 vantail Tiercé 2 vantaux

215 x 80* 215 x 120 215 x 160

215 x 90 215 x 130 215 x 180

215 x 100* 215 x 140 215 x 200

* sauf certains modèles
Des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

DIMENSIONS SUR MESURE :

Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions mini / maxi en 
largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index à partir de la page 122.

Teintes sablées 
Les teintes sablées apportent un aspect texturé.

Gris clair 
RAL 7035

Teintes sablées foncées* 

Gris ardoise
RAL 7016

Bordeaux
 RAL 3004

vert
RAL 6005

Bleu saphir
RAL 5003

Teintes métallisées
Les teintes métallisées apportent un aspect brillant.

Gris clair 
métallisé

Gris anthracite
métallisé

Rouge
métallisé

vert
métallisé

Bleu 
métallisé

FDP1V
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Sélection de 20 teintes

Autres teintes, nous consulter

L’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre tarif, un fixe ou semi-fixe dit «naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez retenir un autre fixe ou semi-fixe parmi ces modèles. 

MonTRéaL
Vue intérieure

Tous les modèles Acier Tradition 
ont une esthétique identique sur 
leurs deux faces.
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ACIER 45 MM

LeS poRTeS «acieR 45 MM»

Nos portes ACIER 45 MM sont des portes fonctionnelles qui allient performance et esthétisme pour 
un budget étudié.
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aUckLand
Blanc

Ud = 1.1
  

Retrouvez les 24 modèles de la gamme ACIER 45 MM pages 122 à 127

caLifoRnia
Gris ardoise

Ud = 1.5
  

indiana
Bordeaux

Ud = 1.5
  

aLaSka
Blanc

Ud = 1
  

TExAS/E
Poignée PAP de base

Gris ardoise
Ud = 1
  

Angle Acier 45 mm

Excellente isolation  
mousse de 44.6 mm

Ouvrant de 45 mm

Dormant  Bois
de 46 mm

Seuil aluminium 20 mm
à rupture de pont thermique

Descriptif technique Acier 45 mm
• Ouvrant Acier 45 mm pré-peinture blanche
• Dormant Bois 46 mm pré-peinture blanche 
( option Dormant + fourrures)
• Isolation mousse polyuréthane injectée
• Excellente isolation, portes conformes à la RT 2012 
• Serrure automatique 4 points
• 3 fiches réglables
• Seuil aluminium 20 mm à rupture de pont thermique 
• Double joint d’étanchéité sur ouvrant et dormant
• Même esthétique extérieure/intérieure ( sauf 
modèles avec inserts)
• Double vitrage isolant 44.2 Satinovo de base (sauf 
modèles Auckland, Tolédo et Wellington)
• Poignée PAP teinte Inox de base
• Barillet 3 clés nickelé

hoUSTon
Gris ardoise

Ud = 1
  

Sélection de 20 teintes

Autres teintes, nous consulter
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LeS «poRTeS de SeRvice acieR»
Nos PORTES DE SERVICE réalisées en Acier sont idéales pour 
les portes de garage, de cellier, d’annexe...

98 99

pSca Ud = 1.1
  

pSpa Ud = 1
  

pSRa Ud = 1.1
  

pSvBa Ud = 1.5
  

pSvha Ud = 1.1
  

Fixes et semi-fixes possibles, 
nous consulter

pSRa Ud = 1.1
  

Les + MAB «Portes de service Acier »

 Ouvrant épaisseur 45 mm• 
 Dormant Bois épaisseur 46 mm• 
 haute isolation : 5 modèles RT 2012• 
 Vitrage isolant • 
 Fiches réglables dans 3 directions• 
Même esthétique intérieure / extérieure• 
Seuil aluminium à rupture de pont thermique • 
de hauteur 20 mm, conforme au décret 
«accessibilité handicapés»
Vitrage Givré Blanc de base• 

Les portes de service Acier sont livrées de base 
en finition prépeinture blanche.
Les finitions de couleurs satinées sont des 
options. (Teintes satinées possibles page 95).

(Toutes les portes de service Acier sont présentées en 
prépeinture blanche).

Prépeinture Blanche

Prépeinture Blanche Prépeinture Blanche

Prépeinture Blanche

Prépeinture Blanche Prépeinture Blanche
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Dormant standard élargi à l’aide 
d’un profil complémentaire

Imposte droite vitrée

avanT

apReS

Le sens d’ouverture

Droite poussant

Portes tiercées et multi-vantaux

Porte tiercée
avec FDP1V

Porte triple vantaux
avec 2 FDP1V

Porte tiercée
avec semi-fixe

Porte 2 vantaux égaux

Vantail principal

Porte 4 vantaux 
avec 2 FDP1V

Vantail principal

La rénovation en adaptation

Grâce au vrai sur mesure qui respecte toutes les proportions de la porte, 
vous en conserverez l’esthétique tout en répondant à vos besoins.

La rénovation en vrai sur mesure

Les impostes

Imposte droite vitrée

Imposte cintrée vitrée

Imposte droite à panneau

Pour augmenter la largeur, nous pouvons ajouter au dormant 
standard des profils complémentaires de 30 ou 60 mm.

Concernant la hauteur, nous pouvons élargir la traverse haute du 
dormant .

Lorsque la hauteur de votre entrée est très importante, nous 
ajoutons une imposte vitrée ou pleine, droite ou cintrée en fonction 
de vos envies. 

Les ouvrants Acier sont réalisables en «vrai 
sur mesure», tous les 5 mm en hauteur et en 
largeur afin d’atteindre la dimension tableau 
de votre porte.

Dormant rénovation ( 3 types de pose )
Gammes Acier Tendance et Tradition

Pose en gardant totalement 
le dormant existant

Pose en supprimant seulement le 
cochonnet du dormant existant

Pose en supprimant totalement 
le dormant existant

Gauche poussant

Comment déterminer le sens d’ouverture de votre 
porte ?
Placez-vous à l’extérieur de votre maison, si lorsque vous 
poussez la porte : 
elle s’ouvre à droite, on dit qu’elle est : Droite Poussant.
elle s’ouvre à gauche, on dit qu’elle est : Gauche Poussant.

Si lorsque vous êtes à l’intérieur de votre maison et que votre 
porte s’ouvre vers l’extérieur, on dit qu’elle est en Ouverture 
Extérieure.

L’ouverture extérieure

Sur demande, à l’exception 
de la gamme confiance, 
nous pouvons réaliser toutes 
les portes Acier en ouverture 
extérieure.
Dans ce cas, les portes 
doivent impérativement être 
protégées de la pluie et 
perdent leur garantie.

LE SAVIEZ - VOUS ?
TVA

réduite
En faisant intervenir un 
professionnel pour poser 
votre porte, vous pouvez 
bénéficier d’une TVA réduite.



SyMBioSe Line

LeS poRTeS «SyMBioSe Line»
Collection de portes modernes aux lignes épurées déclinables dans une large palette d’essences 
de bois et de finitions de couleur sur leur face extérieure et intérieure.
Des inserts aluminium thermolaqués, des rainurages et des vitrages aux formes géométriques 
assurent design et originalité à nos modèles.
  

De conception totalement innovante, les portes 
Symbiose Line conjuguent, sur la face extérieure, 
l’aluminium en finition thermolaquée connu pour ses 
performances d’entretien et sur la face intérieure, le 
bois en finition colorée mat qui cumule : esthétisme, 
naturel (PEFC), recyclabilité et isolation.

Les + MAB «Symbiose line»

• Portes conformes à la RT 2012
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme aux décret «accessibilité 
handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité et 
solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Face extérieure aluminium thermolaqué de base
• Face intérieure bois certifié PEFC avec lames 
horizontales finition aspect mat de base
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 110-111)

PORTES MIxTE BOIS - ALUMINIUM

porte adéo présentée en couleur Gris ardoise

103

Angle Symbiose line

Excellente isolation  
Mousse de 55 mm

Dormant Mixte 
Bois/Alu de 63 mm

Ouvrant Mixte 
Bois/Alu de 85 mm

Montant en bois 
massif reconstitué
avec âme en pin

Caoutchouc phonique
haute densité de 5 mm

BON A SAVOIR :
Toutes les portes Symbiose Line sont présentées dans les pages 
de ce catalogue en dimension tableau de 215 x 100 cm et les 2 
dimensions standards sont le 215 x 100 cm et le 215 x 90 cm.

102

Sélection de 19 teintes 
en face extérieure

Autres teintes, nous consulter

Déclinables en 8 teintes
finition aspect mat

Sélection de 3 essences
en face intérieure

Modèle déposé
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FUjéO/R
Gris clair M
+ Inserts R et profils de  liaison Noir M

Ud = 1
  

adRio
Rouille M
Ud = 1.3
  

SoiRéo
Bordeaux
Ud = 1.3
  

adéo
Ivoire
Ud = 1
  

aSyMéo
Noir M
Ud = 1.3
  

 ODyCéO/E
Rouge foncé M
+ Inserts E Noir M
Ud = 1
  

inéo Mélèze
Vue intérieure

SoiRéo Pin
Vue intérieure

portes oRéo et inéo  présentées avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BM 800 mm droit

oRéo
Bleu saphir
Ud = 1.3 

Poignée PPI de base

vUe inTéRieURe 
11 lames en Bois massif 3 plis.

Possibilité de 3 essences de bois de 
pays certifié PEFC:

Pin - Mélèze - Chêne

Bleu foncé M
+ Inserts E Gris clair M

Ud = 1
  

INéO/E
Poignée PPI de base

Inserts et profils de liaison  
incrustés dans les lames

Modèle déposé

Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé

Modèle déposé Modèle déposé

Forme Ellipse «E»
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aLpiLLéo
Bleu pastel
Ud = 1.1  
  

LUBéo
Vert olive
Ud = 1.1
  

LUnéo
Gris clair M
Ud = 1.1
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Gris foncé M
+ Inserts E et profils de liaison Gris Alu MfUjéo/E
Ud = 1
  

FUjéO/R
Vert foncé M
+ Inserts R Noir M 
et profils de laisin Vert foncé M
Ud = 1
  

caRRéo
Vert pastel
Ud = 1.1
  coRTéo

Gris foncé M
Ud = 1
  

ODyCéO/R
Ud = 1.3
  

aLpiLLéo Mélèze
Vue intérieure

Pour tous les modèles Symbiose Line possédant 
des inserts et des profils de liaison, 3 possibilités 
de personnalisation vous sont proposées :

 le choix de la forme des inserts•	
 la couleur des inserts•	
 la couleur du profil de liaison•	

Formes et couleurs page 110

Gris clair
+ Inserts R Noir M

Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé

Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé

Modèle déposé
FUjéO/R

Noir M 
+ Inserts R  et profils de liaison Noir M
Ud = 1
  Modèle déposé

Modèle déposé

LUnéo Pin
Vue intérieure



S
y

M
B

io
S

e
 L

in
e

108

ODyCéO/R
Gris clair
+ Inserts R Noir M

Ud = 1
  

adRio
Rouille
Ud = 1.3
  

adRio Chêne
Vue intérieure

oRéo + Sf adéo Blanc

porte coRTéo présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMP 700 mm plat

Sélection de 19 teintes

Autres teintes, nous consulter
SF face intérieure Sf odycéoSf adéo

LES FIxES OU SEMI - FIxES

Sf coRTéo FDM1V
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porte odycéo présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox de 1800 mm

Poignée PPI de base

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre tarif, un fixe ou semi-fixe dit «naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez retenir un autre fixe ou semi-fixe parmi ces modèles. 

Modèle déposé

Modèle déposé

coRTéo Brun sépia
Ud = 1
  Poignée PPI de base

Modèle déposé

Modèle déposé

ZooM odycéo 
Inserts incrustés dans les lames

Forme Rectangle «R»
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Blanc «satiné mat» 
Ral 9016 

Ivoire «satiné mat»
Ral 1015 

Gris clair «givré ultra mat»
Ral 7035

Gris ardoise «givré ultra mat»
Ral 7016

Vert pastel «givré ultra mat»
Ral 6019

Vert olive «givré ultra mat»
Ral 6021

Vert bouteille «givré ultra mat»
Ral 6005

Bleu pastel «givré ultra mat»
Ral 5024

Bleu saphir «givré ultra mat» 
Ral 5003

Bordeaux «givré ultra mat» 
Ral 3004

Brun sépia «givré ultra mat» 
Ral 8014

Teintes satinées ou givrées

finiTionS aLUMiniUM TheRMoLaqUéeS de BaSe : 

DIMENSIONS TABLEAU STANDARD :

PORTES D’ENTREE

1 vantail Tiercé 2 vantaux

215 x 90 215 x 130 215 x 180

215 x 100 215 x 140 215 x 200

Des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

DIMENSIONS SUR MESURE :

Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions 
mini / maxi en largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index 
à partir de la page 122.

peRSonnaLiSaTion deS faceS inTéRieUReS BoiS

LeS finiTionS 

Finition aspect mat : •	
3 couches de finition => 2 couches de préfinition + 1 couche de finition 
(Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches).

vUe inTéRieURe poRTe pLeine
 11 lames en Bois massif 3 plis.

Possibilité de 3 essences de bois de pays certifiés PEFC.

peRSonnaLiSaTion deS faceS exTéRieUReS aLUMiniUM

LeS viTRaGeS SpéCIAUx : voir page 113

ChOIx DE qUINCAILLERIES : voir page 112

Teintes métallisées

Gris clair M «sablé métallisé»
Ref  2150

Gris aluminium M «métallisé» 
Ref 9006

Gris foncé M «métallisé»
Ref 9007

Bleu foncé M «sablé métallisé» 
Ref 2700

Vert foncé M «sablé métallisé»
Ref 2500

Rouge foncé M «sablé métallisé»
Ref 2100

Rouille M «sablé métallisé» 
Ref mars 2525

Noir M «sablé métallisé» 
Ref 2100

Choix de 8 couleurs métallisées pour les inserts
Autres teintes, nous consulter

LeS INSERTS ALUMINIUM ThERMOLAqUéS: 

Choix de 2 formes d’inserts ( incrustés dans les lames)

Sélection de 19 teintes

Autres teintes, nous consulter

Forme Rectangle «R» Forme Ellipse «E»

L’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement 
différer du rendu réel.  (Teintes et couleurs non contractuelles).

Produit professionnel de nouvelle génération 
sur lequel il existe une garantie de 5 ans en 
face intérieure  

Protection haute performance du bois 
 Retarde le vieillissement du bois•	
 Protège contre l’eau•	
 Colore, décore et embellit•	
 Résiste aux Ultra Violet•	
 Réduit les tâches et les salissures•	

Les teintes finales dépendent de l’essence de bois choisie, d’éventuelles différences d’aspect et de couleur sont 
liées à la nature même des bois.

L’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).
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Bleu foncé MGris clair M Gris foncé MGris alu M

Rouge foncé M Noir MRouille MVert foncé M

Choix de 8 couleurs métallisées pour les profils de liaison
Autres teintes, nous consulter

Modèle fUjéo
Les profils de liaison reliant 
les inserts sont également 
déclinables dans les  8 couleurs 
ci-dessus.

chêne ou châTaiGnieR

teinte merbau

teinte rustique

teinte noyer

pin ou MéLèZe

teinte merbau

teinte rustique

teinte noyer

ToUTeS eSSenceS

teinte blanche 

teinte gris galet

teinte gris ardoise 

teinte wengé *

teinte incolore (de base) teinte incolore (de base)
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Dormant standard élargi à l’aide 
d’un profil complémentaire

Imposte droite vitrée

avanT

apReS

Le sens d’ouverture

Droite poussant

Portes tiercées et multi-vantaux

Porte tiercée
avec FDMV1

Porte triple vantaux
avec 2 FDM1V

Porte tiercée
avec semi-fixe

Porte 2 vantaux égaux

Vantail principal

Porte 4 vantaux 
avec 2 FDM1V

Vantail principal

La rénovation en adaptation

Grâce au vrai sur mesure qui respecte toutes les proportions de la porte, 
vous en conserverez l’esthétique tout en répondant à vos besoins.

La rénovation en vrai sur mesure

Les impostes

Imposte droite pleine à lames

Imposte droite vitrée

Imposte droite pleine avec traverses

Pour augmenter la largeur, nous pouvons élargir les dormants.

Concernant la hauteur, nous pouvons élargir la traverse haute du 
dormant .

Lorsque la hauteur de votre entrée est très importante, nous 
ajoutons une imposte droite vitrée ou pleine en fonction de vos 
envies. 

Toutes les pièces constituant la porte ont été 
agrandies en respectant les proportions.

Dormant rénovation ( 3 types de pose )

Pose en gardant totalement 
le dormant existant

Pose en supprimant seulement le 
cochonnet du dormant existant

Pose en supprimant totalement 
le dormant existant

Gauche poussant

Comment déterminer le sens d’ouverture de votre 
porte ?
Placez-vous à l’extérieur de votre maison, si lorsque vous 
poussez la porte : 
elle s’ouvre à droite, on dit qu’elle est : Droite Poussant.
elle s’ouvre à gauche, on dit qu’elle est : Gauche Poussant.

Si lorsque vous êtes à l’intérieur de votre maison et que votre 
porte s’ouvre vers l’extérieur, on dit qu’elle est en Ouverture 
Extérieure.

LE SAVIEZ - VOUS ?
TVA

réduite
En faisant intervenir un 
professionnel pour poser 
votre porte, vous pouvez 
bénéficier d’une TVA réduite.

Porte FUjEO présentée en 100 cm de large et porte Adéo en 90 cm de large.

 1 Lame suplémentaire a été rajoutée afin de 
répondre aux contraintes dimensionnelles.
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Le choix deS viTRaGeS
jouez sur la transparence et l’esthétique de votre porte grâce à ces 11 choix de vitrages
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Teinte Inox

ppi pvi
pei

Bi

cfi

pBi hi eBi

BTLp

Fer patiné

pfp

pTfp

hcfp

BTfp Bfp

cfp
eBfp

Blanc

BB
cMB

pRB
pnB

Nos barres de tirage Inox

BM1800
droit

BMD800
déporté

BM800
droit

BMc

BMC1600
courbe

pai

Laiton

pvLp pnLp peLp
pBLp

hvLp
eBLp

BLp

cTLp

BTLp

naTURe 
Line

naTURe 
cLaSSic

BoiS 
Tendance

BoiS 
TRadiTion

BoiS 
confiance BoiS pS pvc 

Tendance
pvc 

TRadiTion
pvc 

confiance pvc pS acieR 
Tendance

acieR 
TRadiTion

acieR 
confiance acieR pS SyMBioSe 

Line

BM1800 ● ● ●
BM800 ● ● ●
BMP700 ● ● ●
BMD800 ● ● ● ● ●
BMc ● ● ● ● ●
BMC1600 ● ● ●

ppi ● ● ● ● ● ● ●
pvi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
pei
pai ● ● ● ●

pfp ● ● ● ●

pvLp ● ● ● ●
pnLp ● ● ● ●
peLp

pnB ● ● ● ● ●
pRB ● ● ●

● préconisé compatible non compatible 

Les barres de tirage ainsi que les poignées PELP et PEI sont à associer exclusivement avec l’option serrure «manœuvre à la clé» ou gâche électrique. Elles sont associées à la PPI en face 
intérieure.
Nos entrées de boite aux lettres sont de simple ouverture dans la porte, elles ne sont donc pas isolantes.

VITRAGES FEUILLETéS DE SéCURITé : 
VOIR LA SéCURITé PAGE 116-117 

Les secrets de fabrication
Toutes les portes d’entrée sont de base équipées d’un 
double vitrage isolant.
Afin d’obtenir de meilleures performances thermiques et/
ou acoustiques, ces vitrages peuvent recevoir des verres à 
faible émissivité, un remplissage du vide d’air avec du gaz 
argon, et parfois un intercalaire à rupture de pont thermique 
appelé «TGI warm edge».
Pour les portes à très grand vitrage, nous pouvons utiliser 
des triples vitrages isolants, nous consulter. 

GivRe BLanc

deLTa BLanc cLaiR

deLTa BLanc MaT

GoThic BLanc

MaSTeR Line

MaSTeR poinT

MaSTeR caRRe iMpRiMé 200SaTinovo

TRanSpaRenT

anTéLIO ARGENT (LE jOUR)

anTéLIO ARGENT (LA NUIT)

Petit bois laiton (8 mm)

•Plomb
•Blanc
•Gris

Autres couleurs, nous consulter

Autres couleurs
possibles

Petit bois laqué (18 mm) 

•Noir
•Blanc

•Blanc
•Noir
•Marron

•motif chêne doré
•motif chêne clair

Moyen bois laqué (26 mm)

BMP700
plat

poLp

Cj7
Nature et 
Symbiose

cjo
Nature 
Classic
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Portes d’entrée 
 Bois et Mixte

Portes d’entrée 
Pvc et Acier 60 mm

Portes d’entrée Confiance 
et Portes de service

Serrure automatique 
4 points

Serrure automatique 
6 points

Serrure à relevage
3 points

Barillet de base

Le RaidiSSeUR RéGLaBLe 

Toutes les portes d’entrée Bois et Mixte 
sont équipées de base du raidisseur réglable

LeS RenfoRTS de pRofiLS pvc

Toutes les portes d’entrée Pvc et les dormants 
Pvc des portes Acier 60 mm sont équipés de 

renforts de profil suivant les normes en vigueur

Serrure de sécurité A2P* 
automatique 4 points

Serrure manoeuvre au barillet 
5 points à engrenage

Gâche électrique
L’ouverture à distance

Toutes Portes d’entrée 
(sauf Gammes Confiance et Portes de service)

Toutes Portes d’entrée 
avec poignée ou barre de tirage 
(sauf Gammes Confiance et Portes de service)

Toutes Portes d’entrée 
(sauf Gammes Confiance)

Gammes Confiance et Portes de service

Barillet de sécurité
RADIAL NT+N1

Barillet de protection
vMi

Barillet de base

Les options d’anti-dégondage
Portes Bois, Mixte, Pvc et Acier

Attention !
Les portes Bois, Pvc et Acier peuvent être 
livrées en «OUVERTURE ExTéRIEURE», 
dans ce cas, elles recevront de base l’option 
d’anti-dégondage.

Les tôles de blindage
Portes Bois et Pvc 

En option, des tôles de blindage traitées 
anticorrosion peuvent être intégrées dans 
nos panneaux isolants Bois ou Pvc, nous 
consulter

Le raidisseur réglable dans 2 directions est 
un gage de stabilité et de planéité de la 
porte.

Tôle de blindage

Exemple de renfort poteau de 
dormant et montant d’ouvrant

Les vitrages feuilletés de sécurité

Stadip 33.2 ou 44.2 : 2 verres de 3 ou 4 
mm sont assemblés par 2 films polymère 
résistants et élastiques qui maintiennent 
le vitrage en cas de casse

Vitrage Stapid 33.2 ou 44.2 de classe 1 ou 2 ( protection simple )

2 
fil

m
s 

po
ly

m
èr

e

Vitrage SP10 de classe 5  ( protection renforcée et retardataire d’effraction ) 

6 
fil

m
s 

po
ly

m
èr

e

SP10 : 2 verres de 4 mm sont assemblés 
par 6 films polymère résistants et 
élastiques qui maintiennent le vitrage en 
cas de casse

De base ou en personnalisation, nos modèles peuvent être équipés d’un 
vitrage isolant feuilleté de sécurité de classe 1, 2 ou 5, nous consulter.

Bon à savoir : 
Dans certains cas, des sociétés d’assurance peuvent exiger un vitrage SP10 retardataire d’effraction.

SBa4  
Serrure automatique 4 points
2 rouleaux ( haut et bas)
1 rouleau central
1 déclencheur
1 pêne de fermeture

SPA6
Serrure automatique 6 points
4 rouleaux ( 2 haut et 2 bas)
1 rouleau central
1 déclencheur
1 pêne de fermeture

SR3
Serrure à relevage 3 points
2 rouleaux ( haut et bas)
1 pêne 1/2 tour de fermeture

BAS3
Barillet standard 3 clés

SSA4 A2P*
Serrure automatique 4 points
2 rouleaux ( 1 haut et 1 bas)
1 rouleau central
1 déclencheur
1 pêne de fermeture

BRNT + N1
Barillet Radial NT 4 clés
avec carte de propriété
et renfort de protection 
du barillet.

SMB5
Serrure à engrenage 5 points
2 rouleaux (haut et bas)
2 crochets (haut et bas)
1 pêne 1/2 tour 
1 pêne de fermeture

L’option Gâche électrique est 
possible sur toutes portes d’entrée 
associées à la serrure manoeuvre 
au barillet SMB5.

BVMI3
Barillet VMI 3 clés
avec carte de propriété

L’option Gâche électrique est 
possible sur toutes portes d’entrée 
Confiance et les portes de service 
associées à une serrure 1 point*.

*Dans cette configuration, les portes perdent leur garantie

BAS3
Barillet standard 3 clés

Exemple de renfort d’une 
traverse basse

Renfort ouvrant

Renfort dormant

S1PB
(Portes Bois et Acier)

Serrure 1 point
1 pêne 1/2 tour 
1 pêne de fermeture

S1PP
(Portes Pvc)

Serrure 1 point
1 pêne 1/2 tour 
1 pêne de fermeture

LeS opTionS de SeRRUReS eT de SécURiTéLeS SeRRUReS eT Le BaRiLLeT de BaSe
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Précurseurs depuis de nombreuses années dans l’utilisation 
de produits de traitement et de finition en phase aqueuse, 
nous avons mis au point avec nos fournisseurs des systèmes 
de traitements Insecticide et Fongicide (contre les insectes et 
les champignons) dit « IF » de préservation des bois.
Les essences Exotique, Pin et Mélèze reçoivent, avant leur 
finition, ce traitement « IF ». 
Le produit de traitement utilisé est agréé CTBP+.

LeS TRaiTeMenTS de pReSeRvaTion
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Le cahieR TechniqUe MixTe

Moulure grand 
cadre Mouluré

Essences Exotique Pin-Exotique

Epaisseur ouvrant 90 mm 76 mm 46 mm 39 mm

Epaisseur dormant

Décors de base
Lames de 
panneaux
usinés et 

assemblés

Panneaux plate- 
bande avec 

moulure grand 
cadre

Panneaux
rainurés ou 

lisses

Panneaux plate- 
bande avec 

moulure grand 
cadre

Panneaux plate- 
bande dans 

montants
moulurés

Panneaux lisses 
et cadre décor 

en applique

Panneaux
rainurés 2 faces

Type d'isolant de base

Epaisseur isolant 50 mm 50 mm 30 mm 30 mm 20 mm 40 mm 20 mm en option

Panneaux extérieurs Panneaux
3 plis massif

Panneaux
3 plis massif Multiplis Multiplis

Panneaux intérieurs Panneaux
3 plis massif

Multiplis 1 face 
tranchée Multiplis Multiplis

Vitrage de base
Double vitrage 

isolant
Satinovo

Double vitrage 
isolant

Givré blanc

Double vitrage 
isolant Satinovo

Double vitrage 
isolant

Givré blanc

Double vitrage 
isolant

Givré blanc
Serrure de base
Fiches
Raidisseur en option
joint d'étanchéité
Seuil

Emballage Calage de 
protection

Manutention

Traitement du bois

Finition de base Lasure
2 couches

Lasure
2 couches

Egalisation
1 couche

Réglementation
thermique (RT)

100% RT 100% RT 100% RT RT en option

Eco-certification
selon possibilités

pefc
pour le Pin

Lasure
3 couches

Lasure
3 couches

pefc     pefc
pour le Pin et le Chêne

2 poignées de manutention sur le dormant
Insecticide et fongicide CTBP+ 

pour le Pin et le Mélèze
Insecticide et fongicide CTBP+

pour le Pin et le Tauari Insecticide et fongicide CTBP+ 

100% RT de base ou en option

46 mm

2 joints à double lèvre 1 joint à double lèvre
Aluminium 20 mm à rupture de pont thermique

Double vitrage
isolant

Givré blanc
Automatique 4 points Relevage 3 points

Réglables dans 3 directions
Réglables dans les 2 sens

56 mm 46 mm

housse et calage de protectionhousse + 2 plaques de polypro et 
calage de protection

BoiS pS

Pin-Chêne-Exotique

BoiS TRadiTion

Pin-Mélèze-Chêne-Châtaignier

naTURe
Line

naTURe
cLaSSic

BoiS
Tendance

BoiS
confiance

46 mm

Multiplis

Multiplis 1 face tranchée
Multiplis

Mousse polyuréthane

Extérieure Intérieure

Matière ouvrant Aluminium Bois

Matière dormant Aluminium Bois

Essences Pin-Mélèze-Chêne

Epaisseur ouvrant
Epaisseur dormant

Décors Lames aluminium 
assemblées

Lames bois        
assemblées

Finition Couleur par 
thermolaquage*1

   Couleur par               
finition aspect mat

Isolant thermique 

Isolant phonique

Panneaux Lames aluminium                                 
extrudées

Panneaux                                                                       
3 plis massif

Vitrage de base
Serrure de base
Fiches
Raidisseur
joint d'étanchéité

Seuil

Emballage

Manutention

Traitement du bois
Insecticide et fongicide 
CTBP+ pour le Pin et le 

Mélèze
Réglementation 
thermique (RT)
Eco-certification    selon 
possibilités

pefc

Double vitrage isolant Satinovo

Automatique 4 points

Réglables dans 3 directions

100% RT

Réglables dans les 2 sens

1 joint à double lèvre + 1 joint à lèvre

Aluminium 20 mm à rupture de pont thermique

housse + 2 plaques de polypro et calage de protection

2 poignées de manutention sur le dormant

SyMBioSe Line

Bois + Aluminium = 85 mm

Bois + Aluminium = 63 mm

Mousse polyuréthane 55 mm

Caoutchouc haute densité 5 mm

*1 Tous les profils aluminium utilisés dans la gamme Symbiose 
Line sont fabriqués à partir d’un procédé de thermolaquage 
garanti par le label qualicoat. Ce procédé de thermolaquage 
assure le maintien des finitions extérieures (couleur et brillance) 
pendant 10 ans. 
Les accessoires aluminium associés à cette gamme de portes 
bénéficient aussi d’une finition par thermolaquage selon les 
préconisations du cahier des charges qualicoat.

Document non contractuel, le fabriquant se réserve le droit de faire évoluer les conceptions des produits sans préavis Document non contractuel, le fabriquant se réserve le droit de faire évoluer les conceptions des produits sans préavis

qUaLicoaT annonce 
la qualité homogène 
des laquages et des 
revêtements aluminium.

La certification CEKAL annonce des 
performances référentes et reproductibles, 
performances thermiques, acoustiques et 
de sécurité des vitrages isolants.

Le marquage CE matérialise la 
conformité d’un produit aux exigences 
communautaires européenne 
incombant au fabricant du produit.

La certification PEFC est la garantie 
que nos portes sont en bois issu de 
forêts bien gérées et qu’il a été soumis 
aux règles de fabrication et de contrôle 
imposées à toutes les entreprises 
adhérentes à PEFC.
Uniquement pour le Pin, 
Mélèze, Chêne et Châtaignier 

LaBeLS qUaLiTé

Aluminium

Vitrage

Bois

GaRanTie deS finiTionS deS poRTeS BoiS

Lasure de préfinition•	  (3 couches) : Garantie 1 an (*1)
(*1) Une finition complémentaire doit être appliquée dans les 3 mois 
suivant la pose et un entretien régulier doit être réalisé en fonction de 
l’exposition de la porte.
Option finition aspect mat•	  (3 couches) : Garantie 2 ans (*2)
(*2) un entretien régulier doit être réalisé en fonction de l’exposition de la 
porte.
Option peinture de préfinition•	  (3 couches) : Garantie 3 ans pour les teintes 
claires ( RAL 9016, 7035, 5024, 6019) et Garantie 2 ans pour les autres 
teintes foncées.

GaRanTie deS finiTionS deS poRTeS MixTeS

Face extérieure Aluminium•	  : Thermolaquage garantie 10 ans contre la corrosion
Les profils et les accessoires aluminium utilisés reçoivent une finition thermolaquée suivant le cahier des charges qUALICOAT

Face intérieure Bois•	  (3 couches) : Garantie 5 ans (*1)
(*1) Les rayures d’utilisation ne font parties de la garantie.
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Moulure grand 
cadre Epuré

Matière

Couleur
Blanc ou       

Chêne doré            
( selon modèles)

Blanc    Blanc ou 
Chêne doré

Epaisseur ouvrant
Epaisseur dormant

Décors de base

  Panneaux 
postformés         
plate-bande           

même esthétique 
sur les 2 faces 

 Panneaux 
postformés plate-

bande avec 
moulures grand 

cadre 

Panneaux 
postformés plate 

bande 

Panneaux 
postformés           

même esthétique 
sur les 2 faces.

Panneaux 
alvéolaires avec 

rainurages

Type d'isolant
Epaisseur isolant 21 mm 25 mm en option

Panneaux extérieur pvc pvc
Panneaux intérieur pvc pvc

Vitrage de base
Double vitrage 

isolant       
Satinovo

   Double vitrage 
isolant          

Delta blanc clair

  Double vitrage 
isolant                  

Givré blanc
Serrure de base
Fiches

Renforts

joint d'étanchéité
Seuil
Emballage
Manutention
Réglementation 
thermique (RT)

100% RT 100% RT 100% RT 100% RT RT en option

pvc TRadiTionpvc 
Tendance

pvc 
confiance pvc pS

Mousse polyuréthane
25 mm

pvc

     Blanc ou                               
Chêne doré

60 mm
60 mm

PVC expansé plaxé ou médium extérieur plaxé
PVC expansé plaxé ou médium extérieur plaxé

    Double vitrage                     
isolant                                                        

Givré blanc
Automatique 6 points Relevage 3 points

Réglables dans 3 directions Réglables dans 2 directions

2 joints à lèvre
Aluminium 20 mm à rupture de pont thermique

2 poignées de manutention sur le dormant

100%  des poteaux de dormants et des ouvrants 100% des dormants et les 
montants d'ouvrant côté serrure

housse et calage de protection

Matière ouvrant
Matière dormant
Epaisseur ouvrant
Epaisseur dormant
Traitement du bois

Décors de base 2 faces lisses

Protection ouvrant 
avant finition
Protection dormant 
avant finition
Type d'isolant
Epaisseur isolant

Vitrage de base Double vitrage 
isolant Satinovo

Double vitrage 
isolant

Serrure de base Automatique
4 points

Relevage
3 points

Fiches
Renforts
joint d'étanchéité
Seuil
Emballage
Manutention
Réglementation
thermique (RT)

100% RT 100% RT 100% RT
sauf 1 modèle

100% RT
sauf 1 modèle

acieR
45 MM acieR pS acieR

Tendance
acieR

TRadiTion

pvc

Acier

Bois

60 mm 45 mm

60 mm 46 mm

2 faces postformées
même esthétique extérieure intérieure

Insecticide et fongicide CTBP+ 

Prépeinture blanche

58,6 mm

2 poignées de manutention sur le dormant

     2 faces traitées anti-corrosion
et prépeinture blanche

Automatique 6 points

Réglables dans 3 directions

44,6 mm
  Double vitrage

isolant
Givré blanc

Mousse polyuréthane injectée

2 joints à lèvre

Aluminium 20 mm à rupture de pont thermique

100% des montants de dormant

housse + 2 plaques de polypro et calage de protection

Document non contractuel, le fabriquant se réserve le droit de faire évoluer les conceptions des produits sans préavis Document non contractuel, le fabriquant se réserve le droit de faire évoluer les conceptions des produits sans préavis

GaRanTie deS coULeURS deS poRTeS pvc

Portes couleurs Blanc ou Chêne doré•	  : Garantie 4 ans (*1)
(*1) Les rayures d’utilisation ne font parties de la garantie.

GaRanTie deS finiTionS deS poRTeS
ACIER 60 mm avec dormant Pvc

Prépeinture blanche•	  : Garantie 1 an (*1)
(*1) Une finition complémentaire doit être appliquée dans les 3 
mois suivant la pose et un entretien régulier doit être réalisé en 
fonction de l’exposition de la porte.

Option peinture de préfinition•	  (3 couches) : Garantie 5 ans pour 
la teinte Blanche (RAL 9016). Garantie 3 ans pour les teintes 
claires ( RAL 1015, 7035, 5024, 6019, 6021) et Garantie 2 ans 
pour les autres teintes foncées.

GaRanTie deS finiTionS deS poRTeS
ACIER 45 mm avec dormant Bois

Prépeinture blanche•	  : Garantie 6 mois (*2)
(*2) Une finition complémentaire doit être appliquée dans les 3 
mois suivant la pose et un entretien régulier doit être réalisé en 
fonction de l’exposition de la porte.

Option peinture de préfinition•	  (3 couches) : Garantie 3 ans pour 
les teintes claires ( RAL 9016, 7035, 5024, 6019) et Garantie 2 
ans pour les autres teintes foncées.
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aLaSka
Gris ardoise

Ud = 1
  

dakoTa
vert

Ud = 1.5
  

caLifoRnia
Blanc

Ud = 1.5
  

Retrouvez la présentation technique de la gamme ACIER 45 MM pages 96-97 

Sélection de 20 teintes

Autres teintes, nous consulter

KANSAS/E
Blanc

Ud = 1
  

coLoRado
Blanc

Ud = 1.1
  

UThA/R
Blanc

Ud = 1
  

aLaSka Blanc
Ud = 1
  ORLANDO/R Bordeaux

Ud = 1
  

Nos portes ACIER 45 MM sont des portes fonctionnelles qui allient performance et 
esthétisme pour un budget étudié.



oReGon
Vert olive

Ud = 1.1
  

daLLaS
Poignée PAP de base

Gris ardoise

Ud = 1  VIRGINIA/R
Blanc

Ud = 1
  

fLoRida
Blanc

Ud = 1.5  

KANSAS/E Gris ardoise
Ud = 1
  

NéVADA/R
Poignée PAP de base

Bleu saphir

Ud = 1
  

Choix de 4 couleurs pour les inserts

Forme Rectangle «R» Forme Ellipse «E»

Noir M

Blanc Satiné mat 

Gris clair M

Bleu foncé M

LeS INSERTS DE DéCORATION : 
 (En aluminium thermolaqués)

Choix de 2 formes d’inserts ( posés en applique)

Sélection de 20 teintes

Autres teintes, nous consulter

NéVADA/E
Poignée PAP de base

Bleu saphir

Ud = 1
  

aTLanTa
Gris Ardoise

Ud = 1
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Portes DALLAS et NEVADA présentées avec 
l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BM 1800 mm droit 
ou BMC 1600
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PERSONNALISATION ACIER 45 MM

Laques de couleur en option : •	

3 couches => 1 prépeinture blanche + 1 couche de primaire + 1 couche de finition 
couleur. (Avec réalisation d’un égrenage entre les couches).

Teintes satinées

Gris clair
RAL 7035

Blanc 
RAL 9016

Ivoire 
RAL 1015

Bleu pastel 
RAL 5024

Vert pastel 
RAL 6019

Vert olive 
RAL 6021

vert
RAL 6005

Bleu saphir
RAL 5003

Gris ardoise
RAL 7016

Bordeaux
 RAL 3004

Teintes sablées 
Les teintes sablées apportent un aspect texturé.

Gris clair 
RAL 7035

Gris ardoise
RAL 7016

Bordeaux
 RAL 3004

vert
RAL 6005

Bleu saphir
RAL 5003

finiTionS : 

Prépeinture blanche de base : •	

de 760 mm à 1000 mm
(selon les modèles)

de
 1

80
0 

m
m

 à
 2

25
0 

m
m

(s
el

on
 le

s m
od

èl
es

)

Imposte droite vitrée

Imposte cintrée vitrée

Imposte droite à panneau

LeS iMpoSTeS

DIMENSIONS SUR MESURE / RENOVATION

• Choix de quincailleries
• Autres vitrages possibles
• Ouverture extérieure
• Montants et traverses de dormants élargis
• Tiercés et Multi-Vantaux
• Dormant avec fourrures d’isolation
• Différents types de serrures :
Serrure A2P* - Manoeuvre à la clé avec barre de tirage ...

noMBReUSeS opTionS (nous consulter)

haMiLTon
Blanc

Ud = 1
  

aUSTin
Bleu pastel

Ud = 1  MeLTon
Blanc

Ud = 1
  

aUckLand
Bordeaux

Ud = 1.1
  

kenTUky
Blanc

Ud = 1
  

weLLinGTon
vert pastel

Ud = 1.5  ToLédo
Bordeaux

Ud = 1.5
  

MadiSon Vert olive
Ud = 1
  



LA DERNIèRE INNovAtIoN 
tEchNoLogIquE DEs poRtEs mAb

Nouveau systéme d’ouverture de porte de maison sans clé.
L’ouverture se fait par empreinte digitale, par code ou télécommande, pour une grande 
liberté d’usage.

ouvERtuRE sANs CLé
Lecture par empreinte digitale ( REF : BD )•	
Codes personnalisables•	
2 télécommandes de base•	

LIMItAtIoN D’ACCès
Code utilisateur•	
Code maître pour la programmation•	
Code temporaire valable 1 fois•	

Auto pRotECtIoN Du systèME
Alarme en cas d’intrusion•	
Alarme si dégradation du système•	

ALARME INCENDIE
Détection de forte chaleur•	
Alarme de 80 dB•	

systèME MuLtIpoINts
séCuRIté AssuRéE

2 crochets pour la sécurité ( REF : BD )•	
3 rouleaux pour l’étanchéité de la porte•	
vérrouillage automatique•	

INstALLAtIoN sIMpLE
programmation simple•	
Guidage vocal•	
pas d’intervention d’un électricien•	

AutoNoMIE séCuRIséE
Alimentation par 4 piles AA•	
Alerte batterie faible•	
Cylindre mécanique de secours dissimulé•	

pACK 
sERRuRE + 
poIGNEEs

ouverture
par empreinte 

digitale

ouverture 
avec clé en 

secours

ouverture par 
code

Alarme 
intrusion et 

incendie

Kit module 
avec 2 télé-
commandes

télécommande 
suplémentaire

Crochets et 
rouleaux

poignée 
 révo-BD

En option
2 crochets
3 rouleaux

poignée 
Révo- Bs

En option 3 rouleaux

Lecture digitale
seulement 

poignée BD

Clavier code

Cylindre 
mécanique

ouvert

Mention sécurité : L’ouverture de la porte est toujours possible de l’intérieure, la surveillance d’une personne responsable reste 
nécessaire.

BoIs
NAtuRE 

LINE

BoIs 
NAtuRE 
CLAssIC

BoIs 
tENDANCE

BoIs 
tRADItIoN

pvC
tENDANCE

pvC 
tRADItIoN

ACIER 
60 mm

ACIER 
45 mm

MIxtE poRtE 
DE

sERvICE

poignée 
révo-BD

poignée 
révo-Bs

compAtIbILIté DEs gAmmEs : ( option possible uniquement pour les portes 1 vantail )

Oui

poignée révo-BD
vue extérieure

poignée révo-BD
vue intérieure
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PAGE GAMME DESCRIPTIF DE BASE
FINITION DE 

BASE
QUINCAILLERIES DE 

BASE
DIMENSIONS

TABLEAU
TIERCE

NATUREL AEV

mini / maxi en 
cm

Pin-Mélèze
Tauari

Chêne
Châtaignier dB

AIGUILLE 17 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PPI

larg :   80 / 100
haut : 150 / 225

SF
BELLECOMBE 1,00 1,10 Nc

ABACO 45 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/10/4, grille, cho 3

Poignée PFP, 
pommeau PTFP

larg :   80 / 94
haut : 200 / 225 S1V 1,50 1,70 Nc

ADELAIDE RT 48/49 Confiance
Mousse de 40 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/16/4 2 Poignée PVI

larg :   90 / 90
haut : 215 / 215 Nc 1,30 Nc

ALERIA 10 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF GAVARNIE 1,00 1,10 Nc

ALPILLES 13 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PPI

larg :   80 / 100
haut : 150 / 225 SF GAVARNIE 1,00 1,10 Nc

ANDIS 43 Tradition
Mousse de 20 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/12/4, petit bois dans vitrage 2

Poignée PVLP, 
pommeau POLP

larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 SF ANDIS 1,90 2,10 Nc

ARC 16 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PPI

larg :   80 / 100
haut : 215 / 225 FD1VN 1,00 1,10 Nc

ARGENTIERE 35 Tendance
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/16/4 3 Poignée PPI

larg :   90 / 100
haut : 150 / 225 SFT1V 1,40 1,60 Nc

ARIEGE 26 Nature Classic Mousse de 50 mm, gravure sur bois 3 Poignée PFP
larg :   80 / 100
haut : 150 / 225 SF LANS 1,10 1,30 Nc

AUVERGNE 25 Nature Classic Mousse de 50 mm 3 Poignée PFP
larg :   65 / 100
haut : 150 / 225 SF AUVERGNE 1,10 1,30 Nc

AVORIAZ 35 Tendance
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/16/4 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LAWSON 1,50 1,70 Nc

BAGAUD 43 Tradition Mousse de 30 mm 3
Poignée PVLP, 

pommeau POLP
larg :   90 / 90

haut : 180 / 225
SC1V1P
Croisillons 6 1,30 1,50 Nc

BAGNERES 33 Tendance
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/16/4 3 Poignée PVI

larg :   75 / 100
haut : 180 / 225 SF OLORON 1,40 1,60 Nc

BALESIN 41 Tradition Mousse de 20 mm 2 Poignée PFP
larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 SF BALESIN 1,50 1,70 Nc

BARIT 6 45 Tradition
Mousse de 20 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/12/4, petit bois dans vitrage 2 Poignée PVI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225

IC1V1P
Croisillons 6 1,90 2,10 Nc

BARJAC 24 Nature Classic
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/16/4,   4/6/9 carreaux 3 Poignée PFP

larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 SF S1VN 1,30 1,50 Nc

BATAN V 41 Tradition
Mousse de 20 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/10/4, grilles, cho 3 Poignée PFP

larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 SF BATAN V 1,60 1,80 Nc

BELLECOMBE 13 Nature Line Mousse de 50 mm 3 Poignée PVI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225

SF
BELLECOMBE 0,85 1,00 Nc

BRISBANE RT 49 Confiance
Mousse de 40 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/16/4 2 Poignée PVI

larg :   90 / 90
haut : 215 / 215 Nc 1,30 Nc

BRUNY 40 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/12/4, petit bois dans vitrage 3

Poignée PVLP, 
pommeau PBLP

larg :   80 / 100
haut : 180 / 225

SC1V1P
Croisillons 6 1,50 1,70 Nc

BRUZZI 43 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/10/4, grilles, cho 3

Poignée PFP, 
pommeau PTFP

larg :   88 / 100
haut : 180 / 225 SF BRUZZI 1,50 1,70 Nc

CALVI 17 Nature Line 11 lames, mousse de 50 mm 3 Poignée PPI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF CALVI 0,85 1,00 Nc

CANBERRA RT 49 Confiance Mousse de 40 mm 2 Poignée PVI
larg :   90 / 90

haut : 215 / 215 Nc 1,10 Nc

CAPRI 6 44 Tradition
Mousse de 20 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/12/4, petit bois dans vitrage  4/6/9 Cx 2

Poignée PNLP, 
pommeau POLP

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225

IC1V1P
Croisillons 6 1,70 1,90 Nc

CASIAN 42 Tradition Mousse de 20 mm 2
Poignée PFP, 

pommeau PTFP, 
heurtoir HCFP

larg :   60 / 100
haut : 150 / 225 IC2P 1,50 1,70 Nc

CAUTERETS 32 Tendance
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/12/4 3 Poignée PVI

larg :   90 / 100
haut : 200 / 225 SF BEGA 1,40 1,60 Nc

CEBACO 42 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/10/4, grilles,cho 3 Poignée PFP

larg :   90 / 100
haut : 200 / 225 SF CEBACO 1,50 1,70 Nc

CHARTREUSE 27 Nature Classic Mousse de 50 mm, gravure sur bois 3 Poignée PFP
larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 SF S1VN 1,20 1,40 Nc

CHENONCEAU 42 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/10/4, grille 3 Poignée PFP

larg :   90 / 100
haut : 180 / 225 S1V 1,60 1,90 Nc

CLARKE 4 45 Tradition
Mousse de 20 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/10/4,  Croisillon 4/6/9 Cx 2

Poignée PVI, 
pommeau PBI

larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 SF CLARKE 1,90 2,10 Nc

COMBLOUX 35 Tendance
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/16/4 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 SFT1V 1,50 1,70 Nc

COOK 5 45 Tradition Mousse de 20 mm 2 Poignée PFP
larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 IGV 1,50 1,70 Nc

CORON 44 Tradition
Mousse de 20 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/10/4, grilles 2

Poignée PFP, 
pommeau PTFP

larg :   80 / 100
haut : 170 / 225 SF CORON 1,90 2,10 Nc

CORTE 10/19 Nature Line Mousse de 50 mm, clous de décoration 3 Poignée PFP
larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 SF CORTE 0,85 1,00 Nc

COURCHEVEL 32 Tendance Mousse de 30 mm 3 Poignée PVI
larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 SFT1V 1,30 1,50 Nc

CREST VOLAND 14 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PPI

larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 SF GAVARNIE 1,30 1,40 Nc

DASA 40 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/10/4 2 Poignée PFP

larg :   60 / 100
haut : 150 / 225 SF DASA 1,60 1,80 Nc

DAUPHINE 10 Nature Line Mousse de 50 mm 3 Poignée PPI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF DAUPHINE 0,85 1,00 Nc

FANGO 10/18 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PPI

larg :   80 / 100
haut : 190 / 225 SF GAVARNIE 1,30 1,40 Nc

FAUCIGNY 24/27 Nature Classic
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/16/4, Croisillon 4/6/9 Cx 3 Poignée PFP

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF FAUCIGNY 1,30 1,50 Nc

FLECHE 17 Nature Line Mousse de 50 mm 3 Poignée PVI
larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 FD1VN 0,85 1,00 Nc
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FUJI 11/18 Nature Line Mousse de 50 mm, Incrustation de granit noir 3 Poignée PPI
larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 SF FUJI 0,85 1,00 Nc

GAVARNIE 11/12
15/18

Nature Line Mousse de 50 mm 3 Poignée PPI
larg :   60 / 100
haut : 150 / 225 SF GAVARNIE 0,85 1,00 Nc

GIGLIO 44 Tradition
Mousse de 20 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/8/4 2 Poignée PFP

larg :   78 / 100
haut : 180 / 225 I3P 1,80 2,00 Nc

HIRADO 44 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/8/4 3 Poignée PVI

larg :   90 / 100
haut : 180 / 225 S3P 1,60 1,90 Nc

JARVIS 42 Tradition
Mousse de 20 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/10/4, 2 grilles, cho 2

Poignée PFP, 
pommeau PTFP

larg :   70 / 100
haut : 160 / 225 SF CORON 1,70 1,90 Nc

JURA 25 Nature Classic
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/16/4, petits bois laiton 3 Poignée PVLP

larg :   60 / 100
haut : 180 / 225 SF JURA 1,30 1,50 Nc

KING 45 Tradition Mousse de 20 mm 2
Poignée PFP, 

pommeau PTFP
larg :   80 / 100
haut : 150 / 225 IC2P 1,50 1,70 Nc

LAGOS 45/46 Tradition Mousse de 30 mm 3
Poignée PFP, 

pommeau PTFP
larg :   60 / 100
haut : 150 / 225 SC2P 1,30 1,50 Nc

LANS 27 Nature Classic Mousse de 50 mm 3 Poignée PFP
larg :   60 / 100
haut : 150 / 225 SF LANS 1,10 1,30 Nc

LAWSON 34 Tendance Mousse de 30 mm 3 Poignée PVI
larg :   60 / 100
haut : 150 / 225 SF LAWSON 1,30 1,50 Nc

LAWSON R 34 Tendance
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/16/4 3 Poignée PVI

larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 SF LAWSON 1,40 1,60 Nc

LETIA 19 Nature Line Mousse de 50 mm, clous de décoration 3 Poignée PFP
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF GAVARNIE 0,85 1,00 Nc

LIORAN 33 Tendance
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/16/4 3 Poignée PPI

larg :   60 / 100
haut : 150 / 225 SF OLORON 1,50 1,70 Nc

LOZERE 24 Nature Classic Mousse de 50 mm, Cimaise pommeau 3
Poignée PFP, 

pommeau PTFP
larg :   60 / 100
haut : 150 / 225 SF LOZERE 1,10 1,30 Nc

LUBERON 16/17 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PVI

larg :   60 / 100
haut : 150 / 225

SF
BELLECOMBE 1,00 1,10 Nc

LUMIO 12 Nature Line
Mousse de 50 mm, 4 gravures sur bois 
verticales 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF GAVARNIE 0,85 1,00 Nc

MAHE 43 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/12/4, petit bois dans vitrage 3 Poignée PVLP

larg :   90 / 100
haut : 180 / 225

SC1V1P
Croisillons 6 1,60 1,80 Nc

MERCANTOUR 26 Nature Classic Mousse de 50 mm, gravure sur bois 3 Poignée PFP
larg :   80 / 100
haut : 180 / 225

SF
MERCANTOUR 1,20 1,40 Nc

MERIA 16 Nature Line Mousse de 50 mm, gravure sur bois 3 Poignée PPI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF GAVARNIE 0,85 1,00 Nc

MUSAIN 40 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc 
4/10/4,cho 3

Poignée PFP, 
pommeau PTFP

larg :   70 / 100
haut : 170 / 225 SF MUSAIN 1,50 1,70 Nc

NORD 6 43 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
33,2/6/4, 6 Cx, cho 3

Poignée PFP, 
pommeau PTFP

larg :   75 / 100
haut : 180 / 225 S1V 1,50 1,70 Nc

NORFOLK V 41 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/10/4, grilles, cho 3

Poignée PFP, 
pommeau PTFP

larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 SF NORFOLK V 1,50 1,70 Nc

NORMANTON RT 49 Confiance Mousse de 40 mm 2 Poignée PVI
larg :   90 / 90

haut : 215 / 215 Nc 1,10 Nc

OLORON 33 Tendance Mousse de 30 mm 3 Poignée PVI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF OLORON 1,30 1,50 Nc

ORCIERES 35 Tendance
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/16/4 3 Poignée PPI

larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 SFT1V 1,40 1,60 Nc

ORCIERES 2 32 Tendance
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/16/4 3 Poignée PPI

larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 SFT1V 1,50 1,70 Nc

OREE 12 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF GAVARNIE 1,30 1,40 Nc

PALMIRA 41 Tradition Mousse de 20 mm 2
Poignée PFP, 

pommeau PTFP
larg :   60 / 100
haut : 150 / 225 IC2P 1,50 1,70 Nc

PIANA 17 Nature Line
11 lames, mousse de 50 mm, Incrustation de 
granit noir 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 SF CALVI 0,85 1,00 Nc

PS1P 51 Porte de service 1 Poignée PAI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF PS1P 3,10/1,50* Nc

PSP 50 Porte de service 1 Poignée PAI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF PSP 3,10/1,50* Nc

PSVB 51 Porte de service Vitrage isolant givré blanc, 4/6/4 1 Poignée PAI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF PSVB 2,50/1,80* Nc

PSVB 6 51 Porte de service Vitrage isolant givré blanc, 4/6/4 1 Poignée PAI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF PSP 2,50/1,80* Nc

PSVB 9 51 Porte de service Vitrage isolant givré blanc, 4/6/4 1 Poignée PAI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF PSP 2,50/1,80* Nc

PSVB GRILLE 50 Porte de service Vitrage isolant givré blanc, 4/6/4 1 Poignée PAI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF PSVB 2,50/1,80* Nc

PSVH 51 Porte de service Vitrage isolant givré blanc, 4/6/4 1 Poignée PAI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF PSVH 3,00/1,60* Nc

PSVH GRILLE 51 Porte de service Vitrage isolant givré blanc, 4/6/4 1 Poignée PAI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF PSVH 3,00/1,60* Nc

PUYMORENS 33 Tendance
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/16/4 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 SF OLORON 1,40 1,60 Nc

QUEYRAS 13 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 180 / 225

SF
BELLECOMBE 1,00 1,10 Nc

RE 40 Tradition Mousse de 30 mm 3
Poignée PFP, heurtoir 

HCFP
larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 S1V 1,30 1,50 Nc

REGARD 16 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PVI

larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 FD1VN 1,00 1,10 Nc

REVERMONT 14 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PPI

larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 SF GAVARNIE 1,00 1,10 Nc

MODELES

BOIS
PERFORMANCE THERMIQUE

Coef Ud en W/(m2.K)

Nc = Nous consulter
Les coefficients Ud indiquent la performance thermique des portes. Plus le coefficient est faible, plus la porte est isolante.
* avec l’option mousse d’isolation
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ROMAE 13 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF GAVARNIE 1,00 1,10 Nc

ROSSA 15 Nature Line Mousse de 50 mm, gravure sur bois 3 Poignée PPI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF GAVARNIE 0,85 1,00 Nc

SARTENE 19 Nature Line
Mousse de 50 mm, Clous de décoration, lames 
régulières 3 Poignée PFP

larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 FD1VN 0,85 1,00 Nc

SAVOIE 27/28 Nature Classic Mousse de 50 mm, gravure sur bois 3 Poignée PVLP
larg :   80 / 100
haut : 180 / 225 SF AUVERGNE 1,10 1,30 Nc

SOIRE 12 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF GAVARNIE 1,30 1,40 Nc

SPARGI 9 41 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/12/4, petit bois dans vitrage 4/6/9 Cx 3 Poignée PVLP

larg :  60 / 100
haut : 150 / 225

SC1V1P
Croisillons 6 1,50 1,70 Nc

SUD 24/25 Nature Classic Mousse de 50 mm, clous de décoration 3
Poignée PFP, heurtoir 

HCFP
larg :   60 / 100
haut : 180 / 225 SF S1VN 1,20 1,40 Nc

TAO 18 Nature Line
17 lames, mousse de 50 mm, bicoloration 
extérieure 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF TAO 0,85 1,00 Nc

THIERS 26 Nature Classic
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
33.2/8/4, petits bois dans vitrage 4/6/9 Cx, Cho 3 Poignée PFP

larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 SF S1VN 1,30 1,50 Nc

TOLLA 13 Nature Line
Mousse de 50 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/24/4 3 Poignée PPI

larg :   80 / 100
haut : 170 / 225 SF GAVARNIE 1,30 1,40 Nc

TONGA 41 Tradition Mousse de 30 mm 3 Poignée PFP, BTFP
larg :   70 / 100
haut : 180 / 225 SC2P 1,30 1,50 Nc

TRANSPA 3 32/36 Tendance
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/16/4 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SFT3V 1,60 1,80 Nc

VANOISE 25 Nature Classic Mousse de 50 mm 3 Poignée PFP
larg :   80 / 100
haut : 150 / 225 SF VANOISE 1,20 1,40 Nc

VARIAN 19 Nature Line
Mousse de 50 mm, Clous de décoration, lames 
irrégulières 3 Poignée PFP

larg :   70 / 100
haut : 200 / 225 FD1VN 0,85 1,00 Nc

VERCORS 25 Nature Classic Mousse de 50 mm 3 Poignée PFP
larg :   60 / 100
haut : 150 / 225 SF VERCORS 1,20 1,40 Nc

VISIA 5 32 Tendance
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/16/4 3 Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SFT1V 1,60 1,80 Nc

VOSGES 26 Nature Classic Mousse de 50 mm 3
Poignée PFP, 

pommeau PTFP
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF S1VN 1,10 1,30 Nc

WHIDDY 42 Tradition
Mousse de 30 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/10/4, 2 grilles, cho 3

Poignée PFP, 
pommeau PTFP

larg :   90 / 100
haut : 200 / 225 SF S1VN 1,50 1,70 Nc

ZILIA 15 Nature Line Mousse de 50 mm, gravure sur bois 3 Poignée PPI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF GAVARNIE 0,85 1,00 Nc
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ADOUR 60 Tendance Mousse de 25 mm
Blanc et 

Chêne doré Poignée PNB
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,20 Nc

ALPHA 57 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,40 Nc

ARGENS 61 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/10/4

Blanc et 
Chêne doré Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LIMONE 1,40 Nc

ARVE 68/72 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/16/4, grilles, cho

Blanc et 
Chêne doré

Poignée PFP, 
pommeau PTFP

larg :   79 / 100
haut : 150 / 225 SF ARVE 1,40 Nc

BETA 57 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 215 / 225 SF1V 1,40 Nc

BORNE 74/75 Confiance
Mousse de 24 mm, Vitrage isolant delta blanc
33.2/6/4, petits bois laiton Blanc Poignée PNB

larg : 86.2 / 100
haut : 196.7 / 225 Nc 1,50 Nc

BRAVA 60 Tendance Mousse de 25 mm, Inserts inox brossé
Blanc et 

Chêne doré Poignée PPI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,20 Nc

BRICE 75 Confiance Mousse de 24 mm Blanc Poignée PNB
larg : 81.2 / 100

haut : 198.9 / 225 Nc 1,30 Nc

CALINE 70 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/10/4, petits bois intégrés dans vitrage

Blanc et 
Chêne doré Poignée PVI

larg : 72.5 / 100
haut : 150 / 225 SF CALINE 1,50 Nc

CALONNE 69 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/10/4, petits bois intégrés dans vitrage

Blanc et 
Chêne doré Poignée PVLP

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF CALONNE 1,50 Nc

CENTURI 58 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LIMONE 1,40 Nc

CEZE 70 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/10/4, petits bois intégrés dans vitrage

Blanc et 
Chêne doré Poignée PVLP

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF CEZE 1,50 Nc

CLAIRE 3 64 Tendance Vitrage isolant Satinovo, 44.2/10/4
Blanc et 

Chêne doré Poignée PPI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF3V 1,50 Nc

CLARENCE 71 Tradition Mousse de 25 mm
Blanc et 

Chêne doré
Poignée PNLP, Barre 

BTLP
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF VOISON 1,20 Nc

DURLANDE 6 70 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/10/4, petits bois couleur, 4/6/9 Cx

Blanc et 
Chêne doré

Poignée PFP, 
pommeau PTFP

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF DURLANDE 1,40 Nc

DURON 9 71 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/10/4, petits bois couleur, 4/6/9 Cx

Blanc et 
Chêne doré

Poignée PFP, 
pommeau PTFP

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SFC1V1P 1,40 Nc

EPSILON 4 63 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4, inserts inox brossé Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 190 / 225 SF1V 1,40 Nc

ERNEE 71 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/10/4, petits bois intégrés dans vitrage

Blanc et 
Chêne doré

Poignée PVLP, 
pommeau PBLP

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF ERNEE 1,40 Nc

ESCAUT 75 Confiance
Mousse de 24 mm, Vitrage isolant delta blanc
33.2/6/4, petits bois laiton Blanc Poignée PNB

larg :  81.2 / 100
haut : 196 / 225 Nc 1,50 Nc

FUSAIN 60 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LIMONE 1,40 Nc
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GALAURE 77 Porte de service Vitrage isolant givré blanc, 4/16/4
Blanc et 

chêne doré Poignée PNB
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF GALAURE 2,60/1,40* Nc

GALAURE G 77 Porte de service Vitrage isolant givré blanc, 4/16/4, grille
Blanc et 

chêne doré Poignée PNB
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF GALAURE 2,60/1,40* Nc

GERVANNE 56 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/6/4

Blanc et 
Chêne doré Poignée PVI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LIMONE 1,40 Nc

GRAVONNA 9 69 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/10/4, petits bois intégrés 4/6/9 Cx

Blanc et 
Chêne doré

Poignée PNLP, Barre 
BTLP

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF ERNEE 1,40 Nc

HERMANCE 69 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/10/4, petits bois intégrés dans vitrage

Blanc et 
Chêne doré

Poignée PNLP, 
pommeau PBLP

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225

SF
HERMANCE 1,40 Nc

INDIA 56/59 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 190 / 225 SF1V 1,40 Nc

IOTA 4 59 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4, inserts inox brossé Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 190 / 225 SF1V 1,40 Nc

KOPPA 4 63 Tendance Mousse de 25 mm, Inserts inox brossé
Blanc et 

Chêne doré Poignée PPI
larg :   81 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,20 Nc

LAMBDA 60 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 215 / 225 SF1V 1,50 Nc

LANDE 76 Porte de service
Blanc et 

chêne doré Poignée PNB
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LANDE 2,80/1,20* Nc

LENA 59 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,40 Nc

LEZ 77 Porte de service
Blanc et 

chêne doré Poignée PNB
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LEZ 2,80/1,20* Nc

LIMONE 58 Tendance Mousse de 25 mm
Blanc et 

Chêne doré Poignée PVI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LIMONE 1,20 Nc

LOEZE 68 Tradition Mousse de 25 mm
Blanc et 

Chêne doré
Poignée PFP, 

pommeau PTFP, 
h t i HCFP

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LOEZE 1,20 Nc

LOUGE 61 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/10/4

Blanc et 
Chêne doré Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LIMONE 1,40 Nc

LYS 57/64 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4  Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,40 Nc

MANCE 71 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/16/4

Blanc et 
Chêne doré Poignée PVI

larg :   72.5 / 100
haut : 150 / 225 SF MANCE 1,50 Nc

MEJANNE 56 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/6/4

Blanc et 
Chêne doré Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LIMONE 1,40 Nc

OIGNIN 69 Tradition Mousse de 25 mm
Blanc et 

Chêne doré
Poignée PFP, 

pommeau PTFP
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LOEZE 1,20 Nc

OMEGA 4 63 Tendance Mousse de 25 mm, Inserts inox brossé
Blanc et 

Chêne doré Poignée PPI
larg :   81 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,20 Nc

OMICRON 57 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4  Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,40 Nc

ORB 64 Tendance Mousse de 25 mm
Blanc et 

Chêne doré Poignée PNB
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF ORB 1,20 Nc

ORGE 64 Tendance Mousse de 25 mm
Blanc et 

Chêne doré Poignée PPI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,20 Nc

RISSE 69/71 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/16/4, grille, cho

Blanc et 
Chêne doré

Poignée PFP, 
pommeau PTFP

larg : 74.5 / 100
haut : 150 / 225 SF LOEZE 1,40 Nc

SAN 3 58 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PPI

larg :   79 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,50 Nc

SEILLE 61 Tendance Mousse de 25 mm Blanc Poignée PPI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,20 Nc

SEMINE 61 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/10/4 Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,40 Nc

SEVENNE 61 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/10/4

Blanc et 
Chêne doré Poignée PVI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,40 Nc

SIERRA 62 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,50 Nc

SIGMA 4 59 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4, inserts inox brossé Blanc Poignée PPI

larg :   76 / 100
haut : 190 / 225 SF1V 1,40 Nc

SIGOUSTE 77 Porte de service Vitrage isolant givré blanc, 4/16/4
Blanc et 

chêne doré Poignée PNB
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF SIGOUSTE 2,20/1,50* Nc

SIGOUSTE G 77 Porte de service Vitrage isolant givré blanc, 4/16/4, grille
Blanc et 

chêne doré Poignée PNB
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF SIGOUSTE 2,20/1,50* Nc

SIOULE 70 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/10/4, décor plomb dans vitrage

Blanc et 
Chêne doré Poignée PFP

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF CALINE 1,50 Nc

SURAN 75 Confiance
Mousse de 24 mm, Vitrage isolant delta blanc
33.2/6/4 Blanc Poignée PNB

larg : 81.2 / 100
haut : 196 / 225 Nc 1,50 Nc

TANGO 57 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,40 Nc

TECH 62 Tendance Mousse de 25 mm
Blanc et 

Chêne doré Poignée PPI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,20 Nc

THIN 62 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PVI

larg :   78 / 100
haut : 150 / 215 SF1V 1,40 Nc

VALLIERE 69 Tradition
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/10/4, petits bois intégrés 4/6/9 Cx

Blanc et 
Chêne doré

Poignée PVLP, Barre 
BTLP

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225

SF
HERMANCE 1,40 Nc

VEGA 58/62 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,40 Nc

VENTURI 57 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4 Blanc Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LIMONE 1,40 Nc

VERNAISON 6 76/77 Porte de service
Vitrage isolant givré blanc, 4/16/4, petits bois 
couleur

Blanc et 
chêne doré Poignée PNB

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LANDE 2,20/1,50* Nc

VERNAISON 9 76 Porte de service
Vitrage isolant givré blanc, 4/16/4, petits bois 
couleur

Blanc et 
chêne doré Poignée PNB

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF LANDE 2,20/1,50* Nc

VISION 5 64 Tendance
Vitrage isolant Satinovo, 44.2/10/4, petits bois 
couleur dans vitrage

Blanc et 
Chêne doré Poignée PPI

larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,50 Nc

VOISON 70 Tradition Mousse de 25 mm
Blanc et 

Chêne doré
Poignée PFP, 

pommeau PTFP
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF VOISON 1,20 Nc

ZENA 59 Tendance Mousse de 25 mm, Inserts inox brossé
Blanc et 

Chêne doré Poignée PPI
larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF1V 1,20 Nc

ZETA 63 Tendance
Mousse de 25 mm, Vitrage isolant Satinovo, 
44.2/12/4, inserts inox brossé Blanc Poignée PPI

larg : 90 / 90
haut : 150 / 225 SF1V 1,40 Nc

Nc = Nous consulter
Les coefficients Ud indiquent la performance thermique des portes. Plus le coefficient est faible, plus la porte est isolante.
* avec l’option mousse d’isolation
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MODELE

ACIER
PAGE GAMME DESCRIPTIF DE BASE FINITION DE 

BASE
QUINCAILLERIES DE 

BASE

DIMENSIONS
TABLEAU
mini / maxi

en cm

TIERCE
NATUREL

PERFORMANCE
THERMIQUE

AEV
dB

60 mm Coef Ud W/(m2.K)

AINA 83/87 Tendance Mousse de 58.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PPI
larg :   50 / 100
haut : 171 / 225 SF AINA 0,82 Nc

ALICIA 82 Tendance Mousse de 58.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PPI
larg :   77 / 100
haut : 171 / 225 SF INDIGO 0,82 Nc

ANAE 84 Tendance Mousse de 58.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PPI
larg :   76 / 100
haut : 174 / 225 SF INDIGO 0,82 Nc

AUCKLAND 96/97 Confiance
Mousse de 43.6 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/18/4

Prépeinture
Blanche Poignée PRB

larg :   72 / 100
haut : 189 / 225 Nc 1,10 Nc

BELLEVILLE 92/93 Tradition Mousse de 58.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PVI
larg :   75 / 100
haut : 191 / 225

SF
BELLEVILLE 0,82 Nc

CALGARY 92/93 Tradition Mousse de 58.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PVI
larg :   75 / 100
haut : 191 / 225 SF GV 60 0,82 Nc

CARRA 86 Tendance
Mousse de 58.6 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/27/4

Prépeinture
Blanche Poignée PPI

larg :   76 / 100
haut : 185 / 225 SF AINA 1,10 Nc

CINQUO 83/85 Tendance
Mousse de 58.6 mm, inserts aluminium 
thermolaqués

Laque
Couleur Poignée PPI

larg :   76 / 100
haut : 183 / 225 SF LOICA 0,82 Nc

ENORA 83 Tendance
Mousse de 58.6 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/27/4, inserts aluminium thermolaqués

Laque
Couleur Poignée PVI

larg :   76 / 100
haut : 171 / 225 SF AINA 0,90 Nc

ETNA 84 Tendance
Mousse de 58.6 mm, inserts aluminium 
thermolaqués

Laque
Couleur Poignée PPI

larg :   76 / 100
haut : 196 / 225 SF LOICA 0,82 Nc

GAIA 85/86 Tendance
Mousse de 58.6 mm, inserts aluminium 
thermolaqués

Laque
Couleur Poignée PPI

larg :   77 / 100
haut : 200 / 225 SF INDIGO 0,82 Nc

HAMILTON 97 Confiance Mousse de 43.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PRB
larg :   72 / 100
haut : 189 / 225 Nc 1,00 Nc

ILONA 86 Tendance
Mousse de 58.6 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/27/4

Prépeinture
Blanche Poignée PPI

larg :   76 / 100
haut : 185 / 225 SF AINA 1,10 Nc

INDIGO 87 Tendance
Mousse de 58.6 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/27/4

Prépeinture
Blanche Poignée PPI

larg :   76 / 100
haut : 205 / 225 SF INDIGO 1,20 Nc

KINA 85 Tendance Mousse de 58.6 mm, inserts inox
Laque

Couleur Poignée PPI
larg :   50 / 100
haut : 171 / 225 SF AINA 0,82 Nc

KINGSTON 93 Tradition
Mousse de 58.6 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/27/4 petits bois intégrés

Prépeinture
Blanche Poignée PVLP

larg :   74 / 100
haut : 191 / 225 SF MONTREAL 1,20 Nc

LANA 82/83 Tendance
Mousse de 58.6 mm, inserts aluminium 
thermolaqués

Laque
Couleur Poignée PPI

larg :   77 / 100
haut : 171 / 225 SF INDIGO 0,82 Nc

LOICA 87 Tendance
Mousse de 58.6 mm, inserts aluminium 
thermolaqués

Laque
Couleur Poignée PPI

larg :   50 / 100
haut : 171 / 225 SF LOICA 0,82 Nc

MAEVA 85 Tendance Mousse de 58.6 mm,  inserts inox
Laque

Couleur Poignée PPI
larg :   50 / 100
haut : 191 / 225 SF AINA 0,82 Nc

MELTON 97 Confiance Mousse de 43.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PRB
larg :   73 / 100
haut : 189 / 225 Nc 1,00 Nc

MONTREAL 93/94 Tradition
Mousse de 58.6 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/27/4

Prépeinture
Blanche Poignée PVLP

larg :   74 / 100
haut : 191 / 225 SF MONTREAL 0,90 Nc

OCEANE 82 Tendance
Mousse de 58.6 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/27/4

Prépeinture
Blanche Poignée PVI

larg :   76 / 100
haut : 174 / 225 SF INDIGO 0,90 Nc

ORIANE 83 Tendance
Mousse de 58.6 mm, Vitrage isolant satinovo 
44.2/27/4

Prépeinture
Blanche Poignée PVI

larg :   76 / 100
haut : 174 / 225 SF INDIGO 0,90 Nc

OTTAWA 93 Tradition
Mousse de 58.6 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/27/4 petits bois intégrés

Prépeinture
Blanche Poignée PVI

larg :   74 / 100
haut : 187 / 225 SF MONTREAL 1,20 Nc

PSCA 99 Porte de service
Mousse de 43.6 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/18/4

Prépeinture
Blanche Poignée PRB

larg :   48 / 100
haut : 169 / 225 SF PSPA 1,10 Nc

PSPA 99 Porte de service Mousse de 43.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PRB
larg :   48 / 100
haut : 169 / 225 SF PSPA 1,00 Nc

PSRA 98/99 Porte de service
Mousse de 43.6 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/18/4

Prépeinture
Blanche Poignée PRB

larg :   48 / 100
haut : 169 / 225 SF PSPA 1,10 Nc

PSVBA 99 Porte de service
Mousse de 43.6 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/18/4

Prépeinture
Blanche Poignée PRB

larg :   75 / 100
haut : 169 / 225 SF PSPA 1,50 Nc

PSVHA 99 Porte de service
Mousse de 43.6 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
4/18/4

Prépeinture
Blanche Poignée PRB

larg :   75 / 100
haut : 169 / 225 SF PSPA 1,10 Nc

QUEBEC 92 Tradition Mousse de 58.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PVI
larg :   75 / 100
haut : 191 / 225 SF QUEBEC 0,82 Nc

SIMEO 87/88 Tendance
Mousse de 58.6 mm, inserts aluminium 
thermolaqués

Laque
Couleur Poignée PPI

larg :   50 / 100
haut : 171 / 225 SF LOICA 0,82 Nc

TESSA 84 Tendance
Mousse de 58.6 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/27/4

Prépeinture
Blanche Poignée PPI

larg :   76 / 100
haut : 174 / 225 SF INDIGO 1,10 Nc

TORONTO 92 Tradition Mousse de 58.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PPI
larg :   75 / 100
haut : 191 / 225 SF GV 60 0,82 Nc

TYA 85 Tendance Mousse de 58.6 mm, insert inox
Laque

Couleur Poignée PPI
larg :   50 / 100
haut : 191 / 225 SF AINA 0,82 Nc

WELLINGTON 97 Confiance
Mousse de 43.6 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/12/4

Prépeinture
Blanche Poignée PRB

larg :   72 / 100
haut : 186 / 225 Nc 1,50 Nc

ZENITH 86 Tendance
Mousse de 58.6 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/27/4

Prépeinture
Blanche Poignée PVI

larg :   76 / 100
haut : 204 / 225 SF INDIGO 0,90 Nc

MODELE
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THERMIQUE        PIN

MELEZE

PERFORMANCE
THERMIQUE  CHENE

AEV
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Coef Ud en W/(m2.K) Coef Ud en W/(m2.K)

ADEO 104 Symbiose Line Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm Pin Poignée PPI larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF ADEO 1,00 1,00 Nc

ADRIO 104/108 Symbiose Line
Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm, 
Vitrage isolant satinovo, 44.2/27/4 Pin Poignée PPI larg :   80 / 100

haut : 180 / 225 SF ADEO 1,30 1,40 Nc

ALPILLEO 107 Symbiose Line
Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm, 
Vitrage isolant satinovo, 44.2/27/4 Pin Poignée PPI larg :   80 / 100

haut : 190 / 225 SF ADEO 1,10 1,10 Nc

ASYMEO 104 Symbiose Line
Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm, 
Vitrage isolant satinovo, 44.2/27/4 Pin Poignée PPI larg :   80 / 100

haut : 190 / 225 SF ADEO 1,30 1,30 Nc

CARREO 106 Symbiose Line
Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm, 
Vitrage isolant satinovo, 44.2/27/4 Pin Poignée PPI larg :   80 / 100

haut : 190 / 225 SF ADEO 1,10 1,10 Nc

CORTEO 107/108 Symbiose Line Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm Pin Poignée PPI larg :   70 / 100
haut : 190 / 225 SF CORTEO 1,00 1,00 Nc

FUJEO 105/106/1
07

Symbiose Line Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm Pin Poignée PPI larg :   75 / 100
haut : 180 / 225 SF ODYCEO 1,00 1,00 Nc

INEO 105/106 Symbiose Line Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm Pin Poignée PPI larg :   75 / 100
haut : 180 / 225 SF ODYCEO 1,00 1,00 Nc

LUBEO 106 Symbiose Line
Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm, 
Vitrage isolant satinovo, 44.2/27/4 Pin Poignée PPI larg :   80 / 100

haut : 190 / 225 SF ADEO 1,10 1,10 Nc

LUNEO 106 Symbiose Line
Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm, 
Vitrage isolant satinovo, 44.2/27/4 Pin Poignée PPI larg :   80 / 100

haut : 190 / 225 SF ADEO 1,10 1,10 Nc

ODYCEO 104/108 Symbiose Line Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm Pin Poignée PPI larg :   70 / 100
haut : 150 / 225 SF ODYCEO 1,00 1,00 Nc

OREO 105/109 Symbiose Line
Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm, 
Vitrage isolant satinovo, 44.2/27/4 Pin Poignée PPI larg :   80 / 100

haut : 190 / 225 SF ADEO 1,30 1,30 Nc

SOIREO 105 Symbiose Line
Mousse de 55 mm et caoutchouc phonique 5 mm, 
Vitrage isolant satinovo, 44.2/27/4 Pin Poignée PPI larg :   80 / 100

haut : 190 / 225 SF ADEO 1,30 1,30 Nc

Nc = Nous consulter
Les coefficients Ud indiquent la performance thermique des portes. Plus le coefficient est faible, plus la porte est isolante.
* avec l’option mousse d’isolation
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ALASKA Porte Acier Mousse de 43.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PAP
larg :   74 / 100
haut : 172 / 225 1,00 Nc

ATLANTA Porte Acier Mousse de 43.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PAP
larg :   75 / 100
haut : 169 / 225 1,00 Nc

AUSTIN Porte Acier Mousse de 43.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PAP
larg :   73 / 100
haut : 189 / 225 1,00 Nc

COLORADO Porte Acier
Mousse de 43.6 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/12/4

Prépeinture
Blanche Poignée PAP

larg :   74 / 100
haut : 172 / 225 1,10 Nc

DAKOTA Porte Acier
Mousse de 43.6 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/12/4

Prépeinture
Blanche Poignée PAP

larg :   74 / 100
haut : 184 / 225 1,50 Nc

DALLAS Porte Acier Mousse de 43.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PAP
larg :   48 / 100
haut : 169 / 225 1,00 Nc

FLORIDA Porte Acier
Mousse de 43.6 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/12/4

Prépeinture
Blanche Poignée PAP

larg :   74 / 100
haut : 184 / 225 1,50 Nc

HOUSTON Porte Acier Mousse de 43.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PAP
larg :   73 / 100
haut : 189 / 225 1,00 Nc

INDIANA Porte Acier
Mousse de 43.6 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/12/4

Prépeinture
Blanche Poignée PAP

larg :   74 / 100
haut : 203 / 225 1,50 Nc

KANSAS Porte Acier
Mousse de 43.6 mm, inserts aluminium 
thermolaqués

Prépeinture
Blanche Poignée PAP

larg :   75 / 100
haut : 199 / 225 1,00 Nc

KENTUKY Porte Acier Mousse de 43.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PAP
larg :   73 / 100
haut : 189 / 225 1,00 Nc

MADISON Porte Acier Mousse de 43.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PAP
larg :   73 / 100
haut : 189 / 225 1,00 Nc

NEVADA Porte Acier Mousse de 43.6 mm
Prépeinture

Blanche Poignée PAP
larg :   48 / 100
haut : 169 / 225 1,00 Nc

OREGON Porte Acier
Mousse de 43.6 mm, Vitrage isolant satinovo, 
44.2/12/4

Prépeinture
Blanche Poignée PAP

larg :   74 / 100
haut : 172 / 225 1,10 Nc

ORLANDO Porte Acier
Mousse de 43.6 mm, inserts aluminium 
thermolaqués

Prépeinture
Blanche Poignée PAP

larg :   74 / 100
haut : 181 / 225 1,00 Nc

TEXAS Porte Acier
Mousse de 43.6 mm, inserts aluminium 
thermolaqués

Prépeinture
Blanche Poignée PAP

larg :   74 / 100
haut : 196 / 225 1,00 Nc

TOLEDO Porte Acier
Mousse de 43.6 mm, Vitrage isolant givré blanc, 
44.2/12/4

Prépeinture
Blanche Poignée PAP

larg :   72 / 100
haut : 185 / 225 1,50 Nc

UTHA Porte Acier
Mousse de 43.6 mm, inserts aluminium 
thermolaqués

Prépeinture
Blanche Poignée PAP

larg :   75 / 100
haut : 169 / 225 1,00 Nc

VIRGINIA Porte Acier
Mousse de 43.6 mm, inserts aluminium 
thermolaqués

Prépeinture
Blanche Poignée PAP

larg :   74 / 100
haut : 181 / 225 1,00 Nc
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42 route de Saint Didier
01310 SAINT MARTIN LE CHATEL

FRANCE
Tel : +33 (0) 4 74 30 41 29
Fax : +33 (0) 4 74 25 71 39
contact@portes-mab.com 
adv@portes-mab.com

neuf et rénovation

neuf et rénovation

Retrouvez tous nos modèles sur 

 portes-mab.com
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