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Alu ou Mixte (Alu/Bois)

LOTUS 3 VANTAUX*
Alu : Ud = 1,9W/m2.K**

Mixte : Ud = 1,7W/m2.K**

VILLANDRY 
PORTE FERMIÈRE

Alu : Ud = 2W/m2.K

NICKEL
Alu : Ud = 1,2W/m2.K**

MONTRÉAL*
Alu : Ud = 1,5W/m2.K 
Mixte : Ud = 1,4W/m2.K

CALYPSO
Alu : Ud = 1,2W/m2.K**

Mixte : Ud = 1,1W/m2.K**

GASPÉSIE*
Alu : Ud = 1,6W/m2.K
Mixte : Ud = 1,4W/m2.K

NÉON
Alu : Ud = 1,1W/m2.K**

FLAVIE*
Alu : Ud = 1,7W/m2.K
Mixte : Ud = 1,4W/m2.K

PHOSPHORE
Alu : Ud = 1,1W/m2.K**

MÉTIS TIERCÉE*
Alu : Ud = 1,5W/m2.K**

Mixte : Ud = 1,3W/m2.K**

MAVOKO
Alu : Ud = 1,6W/m2.K

INDIANA + SF ORÉGON*
Alu : Ud = 1,6W/m2.K**

Mixte : Ud = 1,4W/m2.K**

MOZART
Alu : Ud = 1,1W/m2.K

VANCOUVER*
Alu : Ud = 1,6W/m2.K
Mixte : Ud = 1,4W/m2.K

ZEN*
Alu : Ud = 1,1W/m2.K**
Mixte : Ud = 1,0W/m2.K**

QUARTZ
Alu : Ud = 1,2W/m2.K**

ÉLECTRON
Alu : Ud = 1,1W/m2.K

TIGRA
Alu : Ud = 1,1W/m2.K

COUGARD
Alu : Ud = 1,1W/m2.K

Facile à vivre avec son entretien réduit, cette gamme est idéale pour la rénovation avec 
ses différents types de dormants, ses performances phoniques et thermiques. 
Retrouvez un très grand choix et maintien parfait des couleurs (garanties Qualicoat 
et Qualimarine). Avec le mixte s’ajoute, aux avantages de l’Aluminium pour l’extérieur, 
ceux du bois pour l’intérieur : sa chaleur et son caractère.

Également possible 
en Mixte Alu/Bois.

le +

PANTHÉON
Alu : Ud = 1,5W/m2.K**

*Intérieur mixte en chêne, bois exotique ton merisier ou chêne finition ton wengé selon les modèles       ** Ud calculé selon dimensions 2 150 x 900 mm, pour le calcul des compositions sur mesure nous consulter.



Isolation Thermique
Les analyses de cycle de vie révèlent 
l’importance d’une bonne isolation 
thermique, un des facteurs essentiels au 
confort de votre maison.
Cette isolation est assurée sur le 
dormant par une rupture de pont 
thermique via une barrette isolante 
entre le profil Aluminium intérieur et 
extérieur, ce qui permet de diminuer 
les déperditions de chauffage et 
de limiter l’impact environnemental durant 
la phase d’usage de la porte.

Isolation phonique
Un panneau de fibres de bois assure 
un affaiblissement acoustique 
sensible pour un confort phonique 
optimum. Certaines portes sont éligibles 
aux zones aéroportuaires.

Étanchéité
L’A.E.V. : l’étanchéité à l’air, à l’eau et au 
vent est un critère de performance pris en 
compte dans les cahiers des charges des 
maisons BBC, et qui contribue, lui aussi, 
au confort de l’habitat.

Sécurité
Une grande majorité des portes de la 
gamme Aluminium et Mixte Alu/Bois est 
équipée d’un barillet haute sécurité et 
d’une serrure 5 points de fermeture.

L’ALUMINIUM 
ET LE MIXTE 
A L U / B O I S

Orphée Double Vantaux version mixte Chêne finition ton Wengé avec poignée rosace gris déco en option
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Alu Mixte (Alu/Bois)

Nuancier

5- Panneau intérieur bois 
en Moabi ou Chêne marqueté.

6- Fiches 
tridimensionnelles  
réglables.

5

6

Extérieur Aluminium

LAQUAGE COULEUR 
2 PROPOSITIONS AU CHOIX :

1- COULEURS extérieure ET intérieure 
identiques
2- COULEUR extérieure au choix / 
COULEUR intérieure au choix

O
PT
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N

ST
A

N
D

A
RD

Intérieur Aluminium ou Bois (mixte)

Toutes les couleurs proposées 
dans le nuancier "extérieur"
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ALUMINIUM

NUANCIER SABLÉ

NUANCIER SABLÉ

GRIS 
7016 
satiné

ROUGE 
3004 
satiné

BRUN 
8019 
sablé

BRONZE 
sablé

CHÊNE 
finition ton wengé

CHÊNE 
finition ton clair

MOABI

GRIS 
7004 
satiné

VERT 6021 
satiné

GRIS BLEU 
sablé

MARRON 
3905 satiné

NOIR 
900 
sablé

GRIS 
PYRITE 
satiné

NOIR 
9005 
satiné

GRIS 
2400 
sablé

GRIS 
7016 
sablé

VERT 6005 
satiné

ROUILLE 
sablé

BEIGE 
1015 
satiné

BLEU 5023 
satiné

BRUN 
2650 
sablé

VERT 2500 
sablé

BLEU 5003 
satiné

NOIR 
2100 
sablé

BLANC 
9010 
brillant

BLEU 5024 
brillant

GRIS PERLE 
2800 
sablé

ROUGE 
300 sablé

BLEU 5010 
satiné

BLANC 
9016 
sablé

BLANC 
9016 
satiné

GRIS GALET 
Métallisé 
brillant

BLANC 
9016 satiné

BLEU 
CANON 
métallisé

BLEU 2700 
sablé

MIXTE

BICOLORATION

1- Dormant Aluminium à rupture thermique de 74 mm.
2- Ouvrant de 68 mm (72 mm en mixte), à rupture de pont 
thermique, composé de 2 parements Aluminium thermolaqués 
de Qualité Qualicoat et Qualimarine, séparés par un isolant 
thermique (mousse polystyrène) et un isolant phonique à base 
de fibres de bois.
3- Seuil Aluminium de 20 mm conforme aux normes 
pour « personnes à mobilité réduite ».
4- 2 joints périphériques.

1

2

3

4



L E  B O I S

Une gamme de portes bois conçue dans une démarche 

d’éco-conception. Des possibilités illimitées de réalisation 

sur-mesure. Un matériau qui, au-delà du choix des essences, 

offre un large éventail de finitions pour personnaliser au gré 

de ses envies et de ses tendances.

Gobi + Fixe en dormant cintré avec poignée Rosace Gris Déco - Composition sur mesure
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Bois

AVORIAZ
Ud = 1,1W/m2.K

ONDE
Ud = 1,2W/m2.K

PATCHOULI
Ud = 1,6W/m2.K

ANTEREN
Ud = 1,3W/m2.K

MAMBO
Ud = 1,2W/m2.K

ODESSA
Ud = 1,2W/m2.K**

KOURILLE TIERCÉE
Ud = 2,2W/m2.K**

DÉNIA
Ud = 1,6W/m2.K**

MAJORQUE
Ud = 1,6W/m2.K

TOURAINE 
PORTE FERMIÈRE

Ud = 2,7W/m2.K

CORSE CINTRÉE
Ud = 1,5W/m2.K**

CANELLE
Ud = 1,3W/m2.K

AMAPA
Ud = 2,9W/m2.K

MORAIRA
Ud = 1,9W/m2.K

PAPRIKA
Ud = 1,1W/m2.K

AVORIAZ
Ud = 1,1W/m2.K

*Intérieur mixte en chêne, bois exotique ton merisier ou chêne finition ton wengé selon les modèles      ** Ud calculé selon dimensions 2 150 x 900 mm, pour le calcul des compositions sur mesure nous consulter.

Une grande diversité de styles, classiques ou contemporains, cossus ou épurés. Des essences 
de qualité qui garantissent une très longue durée de vie : les bois exotiques, aux grains 
fins et à la très belle finition dont les couleurs rappellent celles du merisier et du miel, le 
chêne noble et typé, le pin au veinage apparent et à la tonalité régionale.



Isolation Thermique
Le point majeur qui ressort des « Analyse 
du Cycle de Vie » est l’importance 
capitale d’une bonne isolation 
thermique. L’épaisseur d’isolation de 
notre nouvelle conception a été plus que 
doublée, ce qui permet de diminuer 
fortement les déperditions de 
chaleur et donc de limiter les impacts 
environnementaux durant la phase 
d’usage du produit.

Isolation phonique
Un panneau de fibres de bois assure 
un affaiblissement acoustique 
sensible pour un confort phonique 
optimum. Certaines portes sont éligibles 
aux zones aéroportuaires.

Qualité
La qualité de fabrication et les 
performances des portes bois 
permettent de détenir la certification NF 
portes extérieures.

Eco-responsabilité
Nos portes comportent une âme bois, pour 
laquelle nous utilisons des essences 
courantes, à croissance rapide afin de 
limiter l’usage de bois tels que le 
chêne ou le Movingui, qui atteignent leur 
maturité de coupe à un âge deux fois plus 
important. Cette démarche favorise le 
renouvellement des ressources.

L E  B O I S

Touraine Laquée couleur 7004 en option
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6- Angle B - Conception 
monobloc 61 mm
Gamme bois : angle conception monobloc 
61 mm.
Conception monobloc 61 mm

7- Angle C - Conception 
monobloc à lames 71 mm
Gamme bois : angle conception monobloc 
71 mm.
Conception monobloc à lames 71 mm

8- Angle D - Conception 
menuisée traditionnelle 58 mm
Gamme bois : angle conception menuisée 
traditionnelle.
Conception menuisée traditionnelle

Angle A - Conception menuisée 
grand cadre panneau 78 mm
Gamme bois : angle conception menuisée 
grand cadre panneau 78 mm.
Conception menuisée.
Grand cadre panneau 78 mm. 

1- Dormant d’épaisseur 58 mm.

2- Panneau de 78 mm, composé de 2 
parements en bois noble : Chêne, Moabi, 
Kotibé, Movingui, séparé par un isolant 
thermique (mousse polystyrène) et un isolant 
phonique à base de fibres de bois.

3- Âme des montants et traverses 
dans des essences de bois 
communs : assure une bonne 
performance thermique et permet de réduire 
par 4 la consommation de bois noble dans 
la fabrication d’une porte.

4- Seuil aluminium de 20 mm
conforme aux normes pour « personnes à 
mobilité réduite ».

5- Joint périphérique.

1
2

3

4

5

6

7

8

Nuancier

LAQUAGE COULEUR 3 PROPOSITIONS AU CHOIX :
 1- COULEURS extérieure ET intérieure
 2- COULEUR extérieure/LASURÉ intérieur
 3- BICOLORATION

OPTION

OPTION

STANDARD

LE
S 

ES
SE

N
C

ES NUANCIER RAL 
ILLIMITÉ*

Exclusivité :
Avec le Bois, 
la couleur est 

au choix !

MOVINGUI

KOTIBÉ

MOABI

CHÊNE CLAIR CHÊNE 
FONCÉ

CHÊNE 
MORDORÉ**

**Exclusivement gamme monobloc et portes*Hors conception monobloc

*Hors teinte foncées RAL 9004, 9005, 9011, 9017

CHÊNE 
MORDORÉ

CHÊNE 
TEINTÉ WENGÉ

CHÊNE 
NATUREL**

BLANC

LASURÉ

LASURÉ EXTÉRIEUR LASURÉ INTÉRIEUR

PRÉPEINT
Extérieur

ET intérieur



L’ACIER

Une gamme de portes acier qui présente de véritables atouts, 

même celui du budget.

Couguar avec barre de tirage inox hauteur 1800 mm - Serrure ouverture à  la clé
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Acier

POLYGONE
Ud = 1,5W/m2.K**

ÉQUATION 900mm
 Ud = 1,0W/m2.K**

IMPALA
 Ud = 1,5W/m2.K

ÉQUATION 1000mm
 Ud = 1,0W/m2.K**

ABSCISSE
 Ud = 1,4W/m2.K

PARALLÈLE
 Ud = 2,1W/m2.K

MÉDIANE
 Ud = 1,2W/m2.K

TRAPÈZE
 Ud = 1,3W/m2.K

COUGAR
 Ud = 1,0W/m2.K

LESLIE
 Ud = 1,0W/m2.K

LESLIE + SF BABY
Ud = 1,0W/m2.K**

PAOLA
Ud = 1,0W/m2.K**

VICTORIA + F/SF JASPER 
Ud = 1,2W/m2.K**

RADIAN
Ud = 1,2W/m2.K

CLAIRE + SF MORENCY
 Ud = 1,2W/m2.K**

*Intérieur mixte en chêne, bois exotique ton merisier ou chêne finition ton wengé selon les modèles      ** Ud calculé selon dimensions 2 150 x 900 mm, pour le calcul des compositions sur mesure nous consulter.

Le matériau qui a tous les avantages, même celui du prix. Couleurs, classicisme ou 
modernité, post-formage ou mouluration sur les 2 faces… tout est possible. Et 
en plus de la solidité et de la sécurité, les performances thermiques sont au 
rendez-vous puisque la plupart des modèles sont conformes à la RT 2012.



Isolation Thermique
La conception de la porte acier, 
notamment grâce à son panneau isolant 
de 45 mm, lui confère une excellente 
performance thermique.
Les portes pleines obtiennent ainsi un Ud 
de 1,0 W/m².k, ce qui les place parmi 
les plus performantes du marché.

Étanchéité
En atteignant tous les classements A4 
au test AEV (Air, Eau, Vent), les portes 
de la gamme acier démontrent encore 
une fois leur excellence en termes 
d’isolation.
Les déperditions de chaleur évitées 
présentent ainsi un double avantage 
écologique et économique.

Sur mesure
La gamme acier propose de véritables 
possibilités dimensionnelles sur 
le vantail.
Cette exclusivité ouvre l’accès des portes 
aciers à la rénovation.

L’ACIER

Arizona avec poignée sur plaque gris déco et heurtoir gris déco en option laquée couleur 6023 en option
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Nuancier

Angle - Dormant-Bois
Gamme acier : angle acier dormant 
bois

5- Dormant et tapées bois 
exotique. Dormant de 45 mm 
assurent la rupture de pont thermique.

6- Ouvrant de 45 mm 
composé de 2 parements acier 
postformés, traité anti-corrosion, 
séparés par un isolant thermique 
(mousse polyuréthane).

7- Seuil Aluminium de 20 mm 
conforme aux normes pour « personne 
à mobilité réduite ».

8- Joint périphérique.

5

6

7

8

LAQUAGE COULEUR 2 PROPOSITIONS 
AU CHOIX :

 1- COULEURS 
 extérieure ET intérieure
 identiques

 2- COULEUR 
 extérieure/BLANC intérieur

PRÉPEINT 

Extérieur ET intérieur

O
PT
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N

DORMANT BOIS OPTION DORMANT PVC

ST
A

N
D

A
RD

BLANCBLANC

BLEU 
CANON 
métallisé

VERT 6021 
satiné

ROUGE 3004 
satiné

GRIS 7016 
satiné

BLEU 5010 
satiné

GRIS 7004 
satiné

VERT 6005 
satiné

GRIS 7035 
satiné

BEIGE 1015 
satiné

BLANC 9016 
satiné

MARRON 
8014 
satiné

GRIS 7039 
satiné

BLEU 5023 
satiné

BLANC 
9016 satiné

Angle - Dormant PVC 
(en option)
Gamme acier : angle acier dormant 
PVC

1- Dormant et tapées en PVC
sans entretien, assurent la rupture de 
pont thermique.

2- Ouvrant de 45 mm 
composé de 2 parements acier 
postformés, traité anti-corrosion, 
séparés par un isolant thermique 
(mousse polyuréthane).

3- Seuil Aluminium de 20 mm 
conforme aux normes pour « personne 
à mobilité réduite ».

4- Joint périphérique.

1

2

3

4
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Poignées et Accessoires

STICK

Barre de tirage 
ronde ext. 
associée à une
½ poignée 
Rosace Gris 
Déco 
960 mm.

Barre de tirage 
rectangle ext. 
en 1160 mm 
associée à une ½ 
poignée Rosace 
Gris Déco.

Barre de tirage 
ronde ext. 
associée à une 
½ poignée 
Rosace Gris Déco 
1800 mm.

Barres de tirage Gris déco Barres de tirage Inox

FACETTES

GALBE

MUTINE

VOLUTE

MOZAÏC

Barre de tirage 
monochrome 
950 mm.

Barre de tirage 
rectangle ext. 
en 930 mm 
associée à une ½ 
poignée Rosace 
Gris Déco. Version 
éclairante en option 
(garantie 5 ans).
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Poignée sur 
plaque

Poignée 
rosace

Poignée 
de tirage

Bouton de châssis 
ouvrant

Cache fiche
Cache fiche turlupé

Bâton de 
Maréchal

aux lettres

Heurtoir
Bouton
Bouton 
fleuri

Gris Déco 
Bel’m

Laiton titane

Rustique

Rustique 
Gris Cuivré

Argent

Champagne

Blanc
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Poignées et Accessoires

Le vécu de 
l’utilisatrice
« Le choix de la poignée 

et des accessoires, c’est un 

peu comme une paire de 

chaussures : c’est le détail 

qui fait la différence. Les 

femmes me comprendront ! 

Les dessins, les matériaux 

et les finitions permettent 

de personnaliser sa porte 

d’entrée, en étant assuré 

de former un ensemble 

parfaitement harmonieux ».

Le conseil de l’artisan
« Les poignées et barres 

de tirage sont toujours 

associées à une serrure 

manuelle à ouverture à la 

clef (SM4R) ».



AURÉLIA
PERFORMANCE 
PVC

Une gamme idéale pour la rénovation grâce à sa fabrication 

sur-mesure !

Modèle 070, laqué rouge RAL 3004 et barre de tirage inox.
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PVC AURÉLIA Nuancier

EASY 124 MC
001 C355

EMILIA 113 CHÊNE DORÉJANELLA 25 DELTA MATROMA 3 V12

070 3004 DÉPOLI

CARRA 114 DELTA MAT

075 C356

074 C359GRANADA 17L V32

CHÊNE LIEGE MEURISIER

ALUMINIUM 
BROSSÉ

CHÊNE DORÉ ACAJOU GRIS FONCE VEINE

NOYER FONCÉ

CORSA 26S Di107

GALLA V33

NADIA 29 Di108

ELISA V2 RIVER

ATHENA

ELISA 13 V401

CD ATHENA 9 V F232

Votre porte d’entrée Aurélia est la « touche 
finale » de votre demeure. Elle accueille vos 
visiteurs, vous apporte sécurité, performance 
thermique et s’intègre parfaitement dans 
l’esthétique de votre maison.
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Poignées et Accessoires

ANTIQUE JAUNE

GENOVA P97 
LAITON TITANE

BERGEN P91
LAITON CHROMÉ 
ASPECT INOX

FONTAINE
CHROME SATINÉ BROSSÉ 

OU LAITON TITANE

VICTORIAN
CHROME SATINÉ BROSSÉ

OU LAITON TITANE

PSK 73
LAITON TITANE

LUTEGE
LAITON TITANE

ROUND 08
ACIER INOXIDABLE MAT

ROUND 12
ACIER INOXIDABLE MAT

ROUND 07
ACIER INOXIDABLE MAT

ROUND 06
ACIER INOXIDABLE MAT

PSK 12 F9
ASPECT INOX

PSK 74
LAITON VIEILLI

RIVER

DELTA CLAIR

GIVRÉ

MIMOSA

OLIVIER

TISSU

DELTA MAT

BAMBOO MAT

POLAR BLANC

AVOINE

ENDER

NIAGARA


