
p89

la menuiserie intérieure
P
o
r
t
e
 
in

t
é
r
ie

u
r
e

M2 SAPIN DU JURA

M18 SAPIN DU JURA

M6C CHÊNE M5 LIMBA M3C LIMBA M2C CHÊNE M3 AYOUS

M6 LIMBA M8C CHÊNE

ClassiqueDIMENSIONS

Épaisseur : 40 mm

Largeur : 430 mm* à 1030* 1 vantail / 

1260 mm* à 1860 mm* 2 vantaux.

Hauteur : 2040 mm* à 2190 mm.

QUINCAILLERIE
Équipée de serrure 1 point clé I, clé L, BC, BCC 
ou multipoints.
Équipée de 3 ou 4 paumelles ou de 3 ou 4 fiches.
Également disponible avec paumelles universelles 
ou charnières invisibles.

Adaptable pour tout type de châssis coulissant 
présent sur le marché.

Nous pouvons sur demande fournir 
et poser pour vous, vitrage feuilleté 
6 mm clair, opale, coloré sur tous les 
modèles d’oculus.

le +



EVOLUTION

PORTE 

POSTFORMÉE

La gamme EVOLUTION 

vous offre un large choix 

de modèles laissant ainsi 

libre cours à vos envies 

dans le respect de la 

tradition.

Retrouver l’ensemble des 

modèles : AMBIANCE, 

CONFORT, DECO, 

PRIVILEGE, HARMONY 

et TENDANCE finis 

lisses.
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6C - H1140

6C - H1097

4C - H1725

6C - H1046

DÉCOR (lisse)

AMBIANCE (veiné)
HARMONY (lisse)

4C - H1725

4C - H997

PRIVILÈGE (lisse)

CONFORT (veiné)

COMPOSITION
Cadre en bois avec les différentes essences 
suivantes : sapin, pin des landes lamellé collé 
abouté, bois exotique rouge, hêtre lamellé collé 
abouté.
Porte avec au choix : âme alvéolaire ou âme 
pleine et isolante.
Profil à rives droites ou à recouvrement.
Modèles disponibles avec oculus et grille 
rapportée.
Grand vitrage, 6 carreaux, 4 carreaux, 8 carreaux, 
12 carreaux…

DIMENSIONS
Épaisseur : 40 mm – 34 mm
Largeur : 430 mm* à 1230* 1 vantail / 860 mm* 

à 2460 mm* 2 vantaux.
Hauteur : 2040 mm* à 2190 mm*.

QUINCAILLERIE
Équipée de serrure 1 point clé I, clé L, BC, BCC ou 
multipoints.
En fonction du profil et / ou du type d’âme équipée de 
3 ou 4 paumelles ou de 3 ou 4 fiches.
Également disponible avec Paumelles universelles ou 
charnières invisibles.

Possibilité d’adaptation pour ferrage huisserie métallique, 
et pour tout type de châssis coulissant présent sur le 
marché.

Nous pouvons sur demande fournir et poser pour vous, vitrage 
feuilleté 6 mm clair, opale, coloré sur tous les modèles d’oculus.

le +

TENDANCE (lisse)



EQUILIBRE

PORTE 

POSTFORMÉE

Avec la gamme 

EQUILIBRE, laissez 

entrer la nouveauté dans 

votre maison, jouez des 

lignes, des courbes, 

des motifs pour un look 

contemporain.

Retrouver l’ensemble des 

modèles : GRAV 10 à 

130 sans oculus et GRAV 

15 à 135 avec oculus.
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GRAV70

GRAV10

GRAV80 GRAV90 GRAV110

GRAV30 GRAV50

DIMENSIONS
Épaisseur : 40 mm – 34 mm.
Largeur : 730 mm à 1030 1 vantail / 1460 mm* 
à 2060 mm* 2 vantaux.
Hauteur : 2040 mm. Possibilité hauteur supérieure 
sur consultation pour étude de faisabilité.
*Sont déclinables en double vantaux, les modèles : 
GRAV40, 50, 60, 90, 100, 110 et 130.

QUINCAILLERIE
Équipée de serrure 1 point clé I, clé L, BC, BCC ou 
multipoints.
En fonction du profil et / ou du type d’âme équipée de 
3 ou 4 paumelles ou de 3 ou 4 fiches.
Egalement disponible avec Paumelles universelles ou 
charnières invisibles.

COMPOSITION
Cadre en bois avec les différentes essences 
suivantes : sapin, pin des landes lamellé collé 
abouté, bois exotique rouge, hêtre lamellé collé 
abouté.
Porte avec au choix : âme alvéolaire ou âme 
pleine et isolante.
Profil à rives droites ou à recouvrement.
Modèles disponibles avec oculus et grille 
rapportée.
Grand vitrage, 6 carreaux, 4 carreaux, 8 carreaux, 
12 carreaux…

Nous pouvons sur 
demande fournir et 
poser pour vous, vitrage 
feuilleté 6 mm clair, 
opale, coloré sur tous les 
modèles d’oculus.
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