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ÉDITO
UN EXPERT OuvertureS, C’EST QUOI ?
C’est avant tout un professionnel de la
menuiserie passionné par son métier. Sa
reconnaissance locale en fait un acteur
incontournable sur son secteur. Échanger
avec ses clients et les satisfaire sont
ses principales sources de motivation.
N’hésitez pas à étudier votre projet avec
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Le réseau OuvertureS
«PROFESSIONNELS RECONNUS
DANS NOS RÉGIONS, NOUS AVONS
TOUS ÉTÉ SÉLECTIONNÉS PAR
OUVERTURES POUR LA QUALITÉ DES
SERVICES OFFERTS À NOS CLIENTS.»
Vous conseiller, apporter une réponse adaptée à vos
besoins et votre budget, sublimer vos projets, vous assurer
un service après - vente efficace dans le respect des
délais et des engagements, telles sont les compétences
qui nous ont permis d’intégrer le réseau OuvertureS.

Des professionnels
exigeants à votre service
En sélectionnant OuvertureS, vous avez fait le choix
de l’exigence. L’ exigence de produits à la pointe de
l’innovation et de la performance, l’exigence d’un
accompagnement personnalisé au plus proche
de vos besoins, l’exigence d’une qualité de service
irréprochable. Un artisan convaincu que sa meilleure
publicité est sa réputation. Vous découvrirez dans
notre catalogue les produits et les réalisations qui
font cette réputation. Merci de votre confiance.

Fenêtres

Portes

Volets

Portails
& Clôtures
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UN GROUPE DE
AU SERVICE
PASSION
ET SAVOIR-FAIRE
NOUS ANIMENT
DEPUIS
PLUS DE 40 ANS

Créée en 1981, l’entreprise fabrique
des portes et des fenêtres
sur-mesure en PVC, RFP®, Alu,
Bois et Mixte ainsi que des portails
et des volets en PVC et Alu.
Grâce à cette offre multi-matériaux,
nous vous proposons des gammes
fonctionnelles, esthétiques
qui s’intègrent parfaitement
à votre environnement.
NOMBRE DE SALARIÉS

NOUS GARANTISSONS
L’EXCELLENCE

650

CRÉATION

1981
5 SITES DE PRODUCTION

85 000 m
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Avec nous c’est plus sûr!
Changer sa porte est une décision
importante. Chez OuvertureS,
nous sommes avant tout des
spécialistes passionnés par notre
métier conscients que la qualité de
pose constitue le facteur essentiel
de la performance de nos produits.
Toutes nos équipes sont formées
aux dernières techniques de la
profession pour vous garantir une
pose irréprochable de vos produits.

+ DE 100

ARTISANS
SÉLÉCTIONNÉS EN FRANCE
À VOTRE ÉCOUTE.
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Usines de production PVC, RFP®, Alu,
Bois et Mixte (Bois/Alu).

NOUS CONCEVONS
ET RÉALISONS
LA PORTE
DE VOS RÊVES
OuvertureS travaille
en collaboration avec
un bureau de design
pour créer des portes
innovantes et élégantes.
Notre bureau d’études
développe ensuite les
modèles et met au
point tous les détails de
fabrication quels qu’ils
soient. Les dimensions
de votre porte, le style de
votre façade, OuvertureS
répond à toutes vos
attentes.

PROFESSIONNELS
DE LA QUALITÉ

CHAQUE JOUR,
NOUS RESPECTONS
L’ENVIRONNEMENT
Un engagement 100%
responsable par la gestion
environnementale de nos
sites, le recyclage de nos
déchets ou la labellisation
de la qualité de nos
différents process.
OuvertureS s’implique
quotidiennement dans la
recherche de la qualité,
dans le respect des normes
ou dans son implication
à réduire son impact sur
l’environnement.
Norme
européenne

QUALIPARC

Soucieux d’une qualité exemplaire,
OuvertureS produit toujours dans
ses propres usines situées dans le
Nord et l’Ouest de la France.
Chaque jour, nos équipes
s’emploient à réaliser des produits
totalement personnalisés, au
millimètre près, parfaitement sûrs
et contrôlés.
Ils vous garantissent ainsi ce
supplément de sérénité que
procure un produit français.

*I.C.P.E

Installation Classée
pour la Protection de
l’Environnement

NOUS REVENDIQUONS
UNE FABRICATION
100% FRANÇAISE

BV Cert. 6412418

DES PRODUITS
CONFORMES AUX
NORMES EN VIGUEUR
Nos portes conformes aux
labels reconnus les plus stricts
et aux exigeances des dernières
réglementations en vigueur,
engagent notre nom.

OUVERTURES
UNE MARQUE
D’EXIGENCE,
D’EXPERTISE ET DE
PROXIMITÉ !

UNE ISOLATION

Grâce à votre nouvelle porte,
les courants d’air, les pertes de
chaleur et les nuisances sonores
ne sont plus qu’un lointain
souvenir.
Vivre dans une maison bien isolée
thermiquement et phoniquement,
c’est la garantie d’un meilleur confort
et d’un réel bien-être.

VITRAGE POUR PORTES CRÉATIVES
Vitrage thermique et phonique

Vitrage thermique, phonique et sécurité
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THERMIQUE ET PHONIQUE

DIMINUER VOS DÉPENSES
DE CHAUFFAGE
Avec l’augmentation du prix des combustibles, les dépenses
de chauffage des ménages s’envolent. Stop ! Réaliser des
économies d’énergie n’est plus un rêve. C’est même tout à
fait possible en changeant votre porte d’entrée. En agissant
ainsi, vous participez à la lutte contre le réchauffement
climatique et la pollution.

ÉTANCHÉITÉ :
Pour limiter les échanges d'air
incontrôlés entre l'intérieur et
l'extérieur et donc les déperditions
d'énergie, nous apportons un soin
particulier à l'étanchéité de nos
portes grâce aux 2 ou 3 joints
élastomères sur les dormants et les
ouvrants et le joint brosse en partie
basse pour éviter les infiltrations
d’eau.

Nos portes à panneau
sont fabriquées avec
une âme isolante
thermique et phonique.

UNE
QUALITÉ
GARANTIE
Tous les matériaux constitutifs des
portes d’entrée (profilés, renforts,
ferrures, paumelles, vitrages, panneaux
décoratifs...) sont sélectionnés avec
le plus grand soin. De nombreux
contrôles sont effectués à tous les
niveaux de la production et les portes
sont régulièrement testées sur des
bancs d’essai. Lors de ces essais,
elles sont soumises à des conditions
drastiques (vents jusqu’à 200 km/h,
pluies torrentielles) afin de contrôler leur
étanchéité au vent et à l’eau.
Cette grande rigueur dans l’ensemble du
processus de conception et de fabrication
nous permet de fabriquer des portes
performantes, fiables, solides et d’un
grand confort d’utilisation.

TOUTES NOS PORTES
BÉNÉFICIENT D’UNE
GARANTIE DÉCENNALE,
COUVERTE PAR UNE
POLICE D’ASSURANCE.
Voir détail auprès de
votre conseiller commercial.

SANS COMPROMIS
SUR

Nos portes OuvertureS sont conçues
pour répondre pleinement à toutes
les exigences de sécurité. Toutes nos
portes sont équipées de dispositifs
performants : serrure avec 5 points
de fermeture.
Les modèles à panneaux équipés
de vitrage sont tous à retardateur
d’effraction, en toute sécurité...
Choisissez une porte OuvertureS.

VITRAGE RETARDATEUR D’EFFRACTION
POUR PORTES À PANNEAU

Vitrage feuilleté
sur Monalu
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Vitrage feuilleté
sur PVC et Mixte
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LA SÉCURITÉ
FERMETURE 5 POINTS
SUR TOUTES NOS PORTES

Fermeture automatique
sur les modèles Monalu,
Mixte et Bois.

Le verrouillage de la porte s’effectue
par simple fermeture de la porte
sans avoir à remonter la poignée.

Manœuvre
et fermeture à clé

sur les modèles Monalu
et Créative ALU.

CLÉS
Un cylindre de sécurité débrayable
avec insert en acier trempé avec
6 pistons, 5 clés.
Une simple manœuvre de la clé
permet le verrouillage de la porte.
S’utilise notamment dans le cas
d’une porte d’entrée équipée d’une
barre de tirage.

Relevage poignée et
fermeture à clé
sur les modèles Monalu.

Afin de verrouiller votre porte
d’entrée, il vous suffit de relever la
poignée puis de manœuvrer la clé.

UNE POSE PARFAITE
DANS
UNE POSE
EFFECTUÉE PAR UN
PROFESSIONNEL
EXPÉRIMENTÉ ET
CERTIFIÉ

UNE POSE IDÉALE
QUEL QUE SOIT
VOTRE PROJET
LA POSE EN RÉNOVATION
AVANTAGES : Rapidité de pose.
INCONVÉNIENTS :
Masses plus importantes
liées au recouvrement
de l’ancien dormant.

ANCIEN DORMANT

1

La pose en rénovation
implique que le dormant
de l’ancienne menuiserie
soit en bon état. La nouvelle
menuiserie vient s’appuyer
sur l’ancien dormant,
c’est sur lui que repose
la bonne tenue
mécanique de la porte.

DORMANT RÉNOVATION
fixé sur l’ancien dormant

Une préparation
minutieuse
DE LA ZONE
DE TRAVAUX

2
DÉPOSE DE
VOTRE ANCIENNE
PORTE

LA DÉPOSE TOTALE

3

AVANTAGES : Garantit la qualité
de la pose et augmente le passage.
INCONVÉNIENTS :
Finitions à prévoir.
La dépose totale consiste
à retirer complètement
l’ancienne menuiserie
pour venir poser la nouvelle
directement sur la
maçonnerie. Elle doit être
réalisée par de vrais
professionnels comme
les experts OuvertureS,
car elle exige une finition
minutieuse.

POSE DE
LA NOUVELLE
PORTE D’ENTRÉE
DORMANT NEUF
posé directement sur
la maçonnerie

MAÇONNERIE
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LES RÈGLES DE L’ART
4
POSE DES
JOINTS
D’ÉTANCHÉITÉ

6
Contrôle du bon
fonctionnement de
l’installation, CONSEILS
D’UTILISATION ET
ENTRETIEN

7
ACTIVATION DE
LA GARANTIE

5
FINITIONS RÉGLAGE
ET NETTOYAGE
COMPLET DE LA
ZONE DE TRAVAUX

POUR CONCRÉTISER

PERSONNALISEZ FORMES ET
STYLES D’OUVERTURE
Notre outil de production ultra-moderne et
notre très grand savoir-faire permettent une
fabrication à la fois sur-mesure, au millimètre
près et efficace sur le plan industriel. Cette
personnalisation des produits OuvertureS
vous permet toutes les combinaisons
possibles : formes, couleurs, matières, types
de vitrage, disposition des petits bois, des
poignées décoratives et de tous les accessoires
disponibles. Vous avez l’embarras du choix !
Une pose quel que soit votre projet.

BÉNÉFICIEZ D’AIDES
ET D’AVANTAGES,
DEMANDEZ À VOTRE
CONSEILLER
La TVA à taux réduit*

Le remplacement de portes (fourniture
et pose) dans un logement de plus
de 2 ans bénéficie de la TVA à taux
réduit de 5,5%. *Selon loi de finances
en vigueur à l’édition de ce catalogue.
A cette aide peuvent s’ajouter l’Eco
PTZ, un prêt à taux zéro ainsi que
diverses subventions selon votre lieu
d’habitation et votre niveau de revenu.
Renseignez-vous auprès de votre
conseiller OuvertureS ou de votre Centre
des Impôts.
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DES ÉCONOMIES ET
UN BIEN VALORISÉ
Avec OuvertureS, vous augmentez votre confort
et réduisez vos dépenses de chauffage. Vous
améliorez en plus l’étiquette énergétique de
votre habitation, contribuant ainsi à sa valorisation.

VOTRE PROJET
Aller sur notre site internet
www.ouvertures.com
pour découvrir le film
de présentation Monalu

BIENVENUE SUR
www.ouvertures.com
ESTHÉTISME
Un diaporama de nos réalisations. Visualisez
vos projets au travers de nos fabrications en
situation.

ACTUALITÉS
Vous retrouverez également les opérations
promotionnelles, les nouveautés produits, les
évènements du réseau.

PERFORMANCES
Les caractéristiques techniques et les arguments
en image grâce à nos angles en 3D disponibles
sur notre site web.

UN CHOIX SUR-MESURE :
CONFIGUREZ VOTRE
PORTE AVEC LA PHOTO
DE VOTRE MAISON
Notre configurateur vous permet de
visualiser votre modèle préféré de porte
en situation extérieure et intérieure, un
véritable atout lorsque l’on hésite entre
deux modèles et couleurs. Vous aurez
ainsi un visuel réaliste qui pourra être
intégré à votre façade.

LES CONFIGURATEURS
UNE EXCLUSIVITÉ
Esthétisme : Choisissez vos couleurs et
options grâce à nos configurateurs.

FENÊTRES

PORTES

VOLETS

PORTAILS

EXCLUSIVE

Les

Exclusivités

Véritable signature de votre habitation, la porte d’entrée est un passage indispensable
pour vous au quotidien et vos proches qui vous rendent visite. La porte donne une première
impression du moment passé dans votre maison. Zen, dynamique, avant gardiste,
donnez la tonalité avec une porte qui vous ressemble.

PAPILLIS (MONALU)
Options

Options

6 10

€€€

Gamme prix

Insert alu noir
extérieur

Option insert alu noir
intérieur

Gamme prix

9 10

6

€€

9 10

6

€€€

Gamme prix

PHARE VITRÉE (PVC)
Options

GRAMINIS (MONALU)

Option usinage
intérieur

PHARE (PVC)
Options

3

Gamme prix

5

€€

Insert inox
extérieur

Modèle disponible dans
tous les matériaux.
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Modèle disponible en Monalu
et Mixte.

Visuel Graminis Monalu présenté sans options.

EXCLUSIVE

Les

Exclusivités

Un design épuré, une esthétique mais aussi une recherche de qualité pour
ces modèles de portes contemporaines exceptionnelles.

ESSE (MONALU)
Options

Options

6

€€€

Gamme prix

ANTHONYS (ALU)

Insert alu noir
extérieur

12

€€

Gamme prix
Option insert alu noir
intérieur

Modèle disponible dans
tous les matériaux.

VALAOS (BOIS)
Options
Gamme prix

6

9 10

€€

UBLOS (MONALU)
Options
Gamme prix

6

€€€

Insert alu noir
extérieur

Modèle disponible dans
tous les matériaux.
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Option insert alu noir
intérieur

Visuel Ublos Monalu présenté avec une option aspect cintré extérieur.

La gamme «Cadre Noir» est l’avant-garde
du design : L’élégance du panneau est mise
en valeur par le contraste avec le cadre
dormant dans sa livrée noire originale et
exclusive, en harmonie avec les poignées
et les inserts.

CADRE
NOIR
Disponible uniquement en
Monalu, possibilité de choisir
le cadre de la couleur de
l’ouvrant.

• Samouraï p.18
• Minéral p. 20
• Luma p. 22
• Concept p. 26
• Art Déco p. 28
• Éclipse p. 28
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I M A G I N E Z E T CO N F I G URE Z V OT R E PORT E S U R N OT R E S I T E

LA COLLECTION CADRE NOIR
Pour la collection «Cadre Noir», j’ai suivi
deux mots d’ordre, élégance et qualité.
J’ai souhaité mettre en valeur les matières
et les détails de finitions. Véritable signature
des savoir-faire de l’entreprise, ils se
suffisent à eux-mêmes. L’aluminium, la
laque poudrée et ses textures raffinées
donnent envie de caresser les surfaces.
Pour faire vivre les coloris, j’ai eu l’idée du
dormant noir qui encadre la porte comme
une œuvre abstraite. Chaque modèle laisse
ainsi s’exprimer la matière avec des lignes
sobres et des proportions élégantes.

Jeux de lumière
et de contraste

La pierre, le cuir, les bordures argent
enrichissent le dialogue des matériaux à
l’échelle de la porte, appellent le toucher
et font écho à l’architecture. Ce sont des
portes «signature».

Paule Guérin
Designeuse

CADRE NOIR

Ligne

Samouraï

Inspirées de tendances japonaises comme leur nom l’indique, les portes Samouraï
s’intègrent parfaitement dans leur environnement extérieur comme intérieur
avec leur insert en ardoise, rouille, bois ou aspect cuir.

SAMOURAÏ A (MONALU)
6 12

Options
Gamme prix

SAMOURAÏ B (MONALU)
Options

€€€

Gamme prix

6 10 12

€€€

Insert alu noir
extérieur

Option insert alu noir
intérieur

Insert alu noir
extérieur

Option insert alu noir
intérieur

Option insert
ardoise extérieur

Option insert aspect
cuir intérieur

Option insert
ardoise extérieur

Option insert aspect
cuir intérieur

Option insert
rouille extérieur

Option poignée
intérieure cuir marin
surpiquée

Option insert
rouille extérieur

Option poignée
intérieure cuir marin
surpiquée

Option insert
bois extérieur
Visuel présenté avec
option insert ardoise extérieur.

Option insert
bois extérieur
Visuel présenté avec
option insert ardoise extérieur.

design

Associez les matières
avec votre déco intérieure.
Option Insert aspect cuir
et poignée cuir marin
surpiquée.
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design

Des inserts de matière
pour harmoniser le design
de votre porte avec
l’extérieur de votre maison.

Visuel Samouraï B présenté avec insert ardoise extérieur.

CADRE NOIR

Ligne

Minéral

Pleine ou avec un grand vitrage vertical, la ligne des portes Minéral dégage
une élégante sobriété par son design épuré.

MINÉRAL A (MONALU)
6 12

Options
Gamme prix

MINÉRAL B (MONALU)
6 12

Options

€€€

Gamme prix

€€€

Insert ardoise
extérieur

Option insert alu noir
intérieur

Insert ardoise
extérieur

Option insert alu noir
intérieur

Option insert
rouille extérieur

Option insert aspect
cuir intérieur

Option insert
rouille extérieur

Option insert aspect
cuir intérieur

Insert bois
extérieur

Option poignée
cuir marin surpiquée

Insert bois
extérieur

Option poignée
cuir marin surpiquée

Visuel présenté avec
insert ardoise extérieur.

Visuel présenté avec
insert rouille extérieur.

design
Associez
les matières avec
l’environnement
extérieur.
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Visuel Mineral B présenté avec insert bois extérieur.

CADRE NOIR

Ligne

Luma A

Le design minimaliste des portes Luma donnera un style contemporain
épuré à votre entrée.

LUMA A (MONALU)
Options
Gamme prix

6

Circle

Effervescence

Fleur de vie

Geometrique

Linear

Alveo

Perfo

Lineo

9 10 12

€€€
Existe avec 8 possibilités
de claustra :

design

Le claustra est affleurant
du cadre pour une finition
parfaitement
plane.
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Visuel Luma A claustra Circle présenté avec barre de tirage et fixe latéral vitré.

CADRE NOIR

Ligne

Luma B

Avec leur claustra perforé ou alvéolaire, les effets de lumière projetés
à l’intérieur de votre entrée amèneront une touche d’originalité
quand les rayons du soleil s’orienteront sur votre porte.

LUMA B (MONALU)
Options
Gamme prix

6

9 10 12

€€€
Existe avec 2 possibilités
de claustra :

Alvéo

Des portails assortis
aux designs des
modèles de portes
Luma et Samouraï.

Perfo

design
Des
Effeteffets
de lumière
de lumière
:
avec
les rayons
les rayons
du soleil
du soleil
se
quiprojettent
accentuent
sur lesle3design.
vitrages.
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Visuel Luma B claustra Perfo
présenté avec barre de tirage.

CADRE NOIR

Ligne

Concept

Ces 2 portes se distinguent par leurs lignes très tendances. Des portes originales
qui provoqueront le «coup de cœur» .

ADN (MONALU)

E-NERGY (MONALU)

6 10 12

Options
Gamme prix

Options

€€€

Insert alu noir
extérieur

Gamme prix
Option insert alu noir
intérieur

LUMIO (MONALU)

Gamme prix

27

€€€

Gamme prix

Insert alu noir
extérieur

Option insert alu noir
extérieur/intérieur

Insert inox
extérieur

Option insert inox
extérieur/intérieur

I M A G I N E Z E T CO N F I G URE Z V OT R E PORT E S U R N OT R E S I T E

Insert alu noir
extérieur

Options

Existe aussi avec insert
inox et couleur du cadre
associée à la porte.

26

€€€
Option insert alu noir
intérieur

ADELIA (MONALU)

6 10 12

Options

6 12

6 10 11 12

€€€

Rainurage tous les 200mm.

design

Les inserts extérieurs
sont également déclinables
à l’intérieur pour souligner
le design de votre porte dans
votre décoration.

Visuel ADN présenté sans options.

CADRE NOIR

Lignes

		

Art Déco
& Éclipse

On retrouve l’influence du style «Art Déco»
dans ces portes qui marient lignes
arrondies et droites.

ART DÉCO VITRÉE
(MONALU)
Options
Gamme prix

ART DÉCO (MONALU)
Options

6 10 12

Gamme prix

€€€

Insert alu noir
extérieur

Option insert alu noir
intérieur

ÉCLIPSE 2 (MONALU)
Options
Gamme prix

6 10 12

Insert alu noir
extérieur

Également disponible
sans inserts Alu noir extérieur.

28

29

I M A G I N E Z E T CO N F I G URE Z V OT R E PORT E S U R N OT R E S I T E

Option insert alu noir
intérieur

ÉCLIPSE 3 (MONALU)

Gamme prix
Option insert alu noir
intérieur

€€€

Insert alu noir
extérieur

Options

€€€

6 10 12

6 10 12

€€€

Insert alu noir
extérieur

Également disponible
sans inserts Alu noir extérieur.

Option insert alu noir
intérieur

design

La barre de tirage est
un élément design
de votre porte.
N’hésitez pas à l’intégrer
dans votre configuation.

Visuel Art Déco vitrée présenté sans options.

Jeu de lignes, de formes géométriques,
harmonie des vitrages dépolis et des
inserts inox : Les modèles «contemporains»
s’inscrivent dans les tendances pour
s’intégrer au mieux à votre habitat.

CONTEM
PORAINE
Disponible en PVC, PVC aspect
bois sur certains modèles,
Monalu et Mixte.

• Horizon p. 32
• Carré p. 34
• Géométrique p. 36
• Vague p. 38
• Hublot p. 40
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la tendance graphique

CONTEMPORAINE

Ligne

Horizon

Un traitement horizontal du design sur ces 4 portes pleines :
Choisissez inserts et usinages.

LIGNE (MONALU)

ÉCUME (MIXTE)
Options
Gamme prix

3

4

12

€€€
Finition intérieure
chêne naturel

Retrouvez le modèle Adélia avec lames de 200 mm page 26.
Disponible également en Monalu et en PVC avec les options
correspondantes.

LATITUDE (MONALU)
Options
Gamme prix

6 10 11 12

€€

Option insert inox extérieur
ou extérieur/intérieur

6

Options

9 10 11 12

€€

Gamme prix

Option insert inox
extérieur

Visuel présenté avec option insert inox extérieur.
Disponible également en Mixte et en PVC avec les
options correspondantes.

FLÈCHE (PVC)
5 11 12

3

Options
Gamme prix

€€

Insert inox
extérieur

Option insert inox
intérieur

Option insert
alu noir extérieur

Visuel présenté avec options insert alu noir
et insert inox extérieur.
Disponible également en Mixte et en PVC
avec les options correspondantes.
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Disponible également en Mixte et en Monalu avec les options
correspondantes.

Visuel Latitude Monalu présenté avec option inserts inox et barre de tirage avec fixe latéral vitré.

CONTEMPORAINE

Ligne

Carré

Des portes qui s’intègrent sur tout type d’habitat et qui amènent
de la luminosité grâce à leurs vitrages carrés ou rectangulaires.

PINTA (MONALU)
6 10 12

Options

€€

Gamme prix

Insert inox
extérieur

SPOKANE (PVC)
Options
Gamme prix

5 12

€€

Option insert inox
extérieur

Chêne naturel

Chêne doré

Disponible également en Mixte et en PVC avec les
options correspondantes.

Visuel présenté avec option insert inox extérieur. Disponible également
en PVC aspect bois, en Mixte et en Monalu avec les options
correspondantes.

SANTA (MIXTE)

ONDINE (MONALU)

3

Options
Gamme prix

5 12

€€€€

Options
Gamme prix

6 10 12

€€€

Insert inox
extérieur

Disponible également en PVC et en Monalu avec les
options correspondantes.

34
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Disponible également en Mixte et en PVC
avec les options correspondantes.

design

Un vitrage dépoli acide
discret et graphique.

Visuel Pinta Monalu présenté sans options.

CONTEMPORAINE

Ligne

Géométrique

Jouez les contrastes avec les formes géométriques, votre vitrage devient décoratif
et apporte une touche design à votre porte.

BRISE (MONALU)
Options

6 10 12

€€€

Gamme prix

DUNE (MONALU)
6

Options

9 10 12

€€

Gamme prix

Chêne naturel

Chêne doré

Disponible également en Mixte, PVC et en PVC aspect
bois avec les options correspondantes.

CARO (MIXTE)
Options
Gamme prix

3

4 11 12

€€€€

Option insert inox
extérieur

Disponible également en PVC et en Monalu avec les options
correspondantes.
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Disponible également en Mixte et en PVC avec les options
correspondantes.

ALTO (PVC)
3

Options
Gamme prix

5

€€

Insert inox
extérieur

Option insert inox
intérieur

Disponible également en Mixte et en Monalu avec les options
correspondantes.

design

Le design du vitrage est souligné
par des rainures usinées et les
inserts inox.

Visuel Alto Monalu présenté avec une option aspect cintré extérieur.

CONTEMPORAINE

Ligne

Vague

De grands vitrages pour éclairer votre entrée
avec un style contemporain.

CÉLESTE (MONALU)
6

Options

HANNOVER (MONALU)

9 10 12

€€€

Gamme prix
Insert inox
extérieur

Option insert inox
intérieur

Options

6 12

€€€

Gamme prix

Option insert inox
extérieur
PVC aspect bois

Chêne naturel

Chêne doré
Visuel présenté avec barre
de tirage cintrée. Disponible
également en Mixte et en PVC avec
les options correspondantes.

Visuel présenté avec option insert inox extérieur.
Disponible également en Mixte, en PVC et en PVC
aspect bois.

VOILE (MIXTE)
3

Options
Gamme prix

4 12

IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Gamme prix
Option insert inox
intérieur

3

4 12

€€€€

Option insert inox
extérieur

Chêne naturel

Chêne naturel

Chêne doré

Chêne doré

Disponible également en PVC,
PVC aspect bois et en Monalu avec
les options correspondantes.

39

Options

€€€€

Insert inox
extérieur

38

OTTAWA (MIXTE)

Visuel présenté avec option insert inox extérieur. Disponible
également en Monalu, PVC et en PVC aspect bois avec les
options correspondantes.

design

Certains modèles
dont la Voile bénéficient
d’un design s’intégrant
parfaitement dans
des portes cintrées.

Visuel Voile PVC cintrée.

CONTEMPORAINE

Ligne

Hublot

Association de vitrage dépoli et d’insert inox
qui accentue le dessin de la porte.

HUBLOT (MIXTE)
3

Options

4

11 12

€€€€

Gamme prix

Option insert inox
extérieur

RAFA (MONALU)
Options

6 10 12

€€€

Gamme prix

Option insert inox
extérieur

Chêne naturel

Chêne doré

Visuel présenté avec option insert inox extérieur. Disponible
également en Monalu, en PVC et en PVC aspect bois avec
les options correspondantes.

BULLE (MONALU)
12

6

Options
Gamme prix

€€€

Insert inox
extérieur

Disponible également en Mixte et en PVC avec les
options correspondantes.
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Visuel présenté avec option insert inox extérieur.
Disponible également en Mixte et en PVC avec les options
correspondantes.

CONSTELLATION (PVC)
Options
Gamme prix

3

5

12

€€

Option insert inox
extérieur

Disponible également en Mixte et en Monalu avec les options
correspondantes.

design

Pensez à coordonner
votre portail :
modèles assortis
disponibles sur portes
Brise, Ondine et Céleste.
Découvrez également
notre catalogue
portails.

Visuel Bulle Monalu présenté sans options.

CONTEMPORAINE

CRÉATIVE
Disponibles en PVC, PVC
couleur, RFP®, Alu, Bois
et Mixte.

• Longitude p. 44
• Graphik p. 46
• Vitrées p. 48
• Format XL p. 52

42

43

IMAGINEZ
ET CONFIGUREZ
VOTRE
PORTE
IMAGINEZ
ET CONFIGUREZ
VOTRE PORTE
SUR NOTRE
SITESUR

NOTRE SITE

La porte à composer : prenez le crayon, c’est vous le
designer ! Inspiré par les ambiances scandinaves, branché
par l’esprit Graphik Chic, amoureux du littoral ou amateur
d’atmosphère épurée, inventez la porte qui reflète votre
style de vie en harmonisant les matériaux (PVC, RFP® Alu,
Mixte et Bois) les couleurs et les vitrages. Vous découvrirez
également nos portes à vitrage décoratif pour un intérieur
encore plus lumineux en toute simplicité.

Personnalisable à l ’infini

Les modèles «Créative Contemporaine»
sont disponibles en PVC, PVC couleur,
RFP®, Alu, Bois et Mixte.

CRÉATIVE CONTEMPORAINE

Ligne

Longitude

La simplicité d’un design contemporain et intemporel avec les traverses de vitrage.
Composez comme vous le souhaitez à l’horizontale ou à la verticale
avec remplissage vitré ou plein.

LONGITUDE 3 (ALU)
Options

3

Gamme prix

4 12

€

Disponible également en PVC, en RFP ®, en Bois
et en Mixte avec les options correspondantes.

Choisissez un de nos modèles de notre ligne

Longitude

LONGITUDE 1

LONGITUDE 2

LONGITUDE 3

LONGITUDE 4

LONGITUDE 5

1 traverse
horizontale

2 traverses
horizontales

3 traverses
horizontales

2 meneaux
verticaux

1 meneau
vertical

Disponible en PVC, en RFP®, en ALU, en Bois et en Mixte avec les options correspondantes.
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

design

Gris anthracite extérieur
et blanc intérieur, une
intégration harmonieuse de
votre porte à votre maison
grâce la bi-coloration.

Visuel Longitude 3 Alu présenté sans options.

CRÉATIVE CONTEMPORAINE

Ligne

Graphik

Jeu de style et de tendance avec l’association des couleurs et des aspects de remplissage.
Personnalisation quasi-infinie.

GRAPHIK 1 (PVC)
Options
Gamme prix

3

GRAPHIK 2 (ALU)

5 12

Options

€

Gamme prix

Disponible également en RFP ®, en Alu, en Bois et en
Mixte avec les options correspondantes.

design

3

4 12

€€

Disponible également en PVC, en RFP ®, en Bois et
en Mixte avec les options correspondantes.

Découvrez nos autres modèles

Graphik

Pour choisir vos remplissages,
référez-vous à notre
nuancier page 94.
Vitrages à la fin de
votre catalogue.

GRAPHIK 3
RFP®

GRAPHIK 4
Alu

GRAPHIK 5
Alu

Disponible en PVC, en RFP®, en ALU, en Bois et en Mixte avec les options correspondantes, sauf Graphik 6 non disponible en Bois.
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

GRAPHIK 6
Mixte

Visuel Graphik 4 Alu.

Visuel Graphik 1 PVC.

Visuel Graphik 2 PVC.

Visuel Graphik 5 PVC.

Visuel Graphik 2 Alu présenté avec semi-fixe associé et poignée Horus en option.

CRÉATIVE CONTEMPORAINE

Ligne

Vitrée

Mettez de la clarté dans votre entrée. Choisissez votre matériau, votre couleur
de cadre de porte et ajoutez l’un de nos vitrages contemporains.

MARINIÈRE (ALU)
3

Options
Gamme prix

4 12

€€

ONDE (ALU)
Options

3

5 12

€€

Gamme prix

Notre préconisation
matériau ALU

Disponible également en PVC,
en RFP®,en Bois et en Mixte
avec les options correspondantes.

Choisissez votre matériau de la ligne

Disponible également en PVC,
en RFP ®, en bois et en mixte
avec les options correspondantes.

Vitrées
IRIS (ALU)
Options
Gamme prix

PVC

RFP ®

Alu

Bois

3

4 12

€€

Mixte

Disponible également en PVC, en RFP ®,
en bois et en mixte avec les options
correspondantes.

48
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

IOLITE (PVC)
Options
Gamme prix

3

5 12

€€

Disponible également en RFP ®, en Alu,
en Bois et en Mixte avec les options
correspondantes.

Visuel Iolite PVC.

NACRE (ALU)
Options
Gamme prix

3

4 12

€€

Disponible également en PVC, en RFP ®,
en Bois et en Mixte avec les options
correspondantes.

Visuel Nacre Alu.

CRÉATIVE CONTEMPORAINE

Ligne

Vitrée

En jouant sur le vitrage avec des finitions transparentes, translucides,
dépolies ou encore laquées, vous donnerez une touche très design,
tout en laissant entrer la lumière dans votre maison.

JASPE (BOIS)
Options

3

4 12

€€

Gamme prix

Disponible également en PVC, en RFP ®, en Alu et en
Mixte avec les options correspondantes.

AMÉTISTE (PVC)
Options
Gamme prix

3

5 12

€€

Disponible également en RFP ®, en Alu, en Bois et en
Mixte avec les options correspondantes.
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

PERLE (MIXTE)
Options

3

4 12

€€

Gamme prix

Disponible également en PVC, en RFP ®, en Alu et en
Bois avec les options correspondantes.

GRENAT (PVC beige)
Options
Gamme prix

3

5 12

€€

Disponible également en RFP ®, en Alu, en Bois et en
Mixte avec les options correspondantes.

QUARTZ (ALU)
Options
Gamme prix

3

4 12

€€

Disponible également en PVC, en RFP ®, en Bois et
en Mixte avec les options correspondantes.

Visuel Quartz Alu.

LAZULI (ALU)
Options
Gamme prix

3

4 12

€€

Disponible également en PVC, en RFP ®, en Bois et
en Mixte avec les options correspondantes.

Visuel Lazuli Alu.

CRÉATIVE CONTEMPORAINE

Format

XL

Grandes hauteurs, grandes largeurs : trouvez la solution qui convient.
De multiples possibilités : double porte, porte tiercée, imposte,
porte simple couplée à deux chassis fixes latéraux.

Visuel Longitude 3 Alu.
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

NÉO

CLASSIQUE
Disponible en Monalu
avec poignée Holly
aspect inox.

• Diva p. 56
• Divine p. 58

54

55

IMAGINEZ
ET CONFIGUREZ
VOTRE
PORTE
IMAGINEZ
ET CONFIGUREZ
VOTRE PORTE
SUR NOTRE
SITESUR

NOTRE SITE

Les modèles «Néo Classique» allient charme des moulures
et chic contemporain dans une gamme qui revisite les codes
traditionnels pour habiller de neuf les demeures bourgeoises et
apporter de la distinction aux villas contemporaines. Les moulures
nerveuses jouent de la lumière pour mettre en valeur les reflets
et les teintes des laques poudrées. Grilles, boîte aux lettres et
barres de tirage apportent une sophistication supplémentaire à
votre maison pour accueillir vos hôtes avec élégance.

Un charme intemporel

NÉO CLASSIQUE

Ligne

Diva

Diva, son nom résume le prestige du design Néo-Rétro de ses moulures, de ses grilles et
de ses accessoires (poignée et barre de tirage). Une porte qui sublimes les maisons contemporaines
aux codes classiques mais aussi les maisons plus traditionnelles.

DIVA (MONALU)
Options
Gamme prix

1

2

7 11 12

€€€€

Visuel présenté avec option grille écaille macaron
et barre de tirage horizontale.

Poignée dévelopée spécifiquement pour le modèle et coordonnée
avec la barre de tirage horizontale.

Equipez la partie centrale de votre porte
avec l’un de ces accessoires.

56
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Visuel Diva présenté avec option grille pointe de diamant, barre de tirage horizontale, semi-fixe associé et imposte.

NÉO CLASSIQUE

Divine

Ligne

Le même design que la Diva sans la cimaise (moulure centrale) qui permettra
d’apposer une boite aux lettres ou une barre de tirage.

DIVINE (MONALU)
Options
Gamme prix

1

2

7 11

€€€

design

Visuel présenté avec option grille pointe de diamant
et barre de tirage horizontale..

Des moulures Néo-Rétro
qui réinventent
les codes classiques
de la porte.

Types de vitrages, petits bois et grille disponibles sur Diva, Divine.

Plein

58
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Vitré

IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Vitré petits bois
centrés

Vitré petits bois
excentrés

Grille pointe de diamant

Grille écaille

Grille écaille macaron

Visuel Divine présenté avec semi-fixe latéral répétant.

CLASSI
QUE
Disponibles en PVC, PVC
aspect bois, Alu et Mixte.

• Saline p. 62
• Calabre p. 64
• Castille p. 66
• Toscane p. 68
• Galice p. 70
• Navarre p. 72
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Les modèles «Classique» présentent des lignes
intemporelles : moulures traditionnelles arrondies
avec grain d’orge, vitrages avec petits bois ou grilles
esprit ferronnerie, tous les codes classiques sont
à l’honneur. Les accessoires vous permettront de
donner encore plus de caractère à votre entrée grâce à
l’ajout de barres de tirage horizontales, de pommeaux,
de boites aux lettres ou encore de heurtoirs.

Notre savoir-faire

CLASSIQUE

Ligne

Saline

Respectueuse des codes classiques des moulures arrondies à grain d’orge, la porte Saline
s’intègre parfaitement dans les maisons de ville et les maisons bourgeoises surtout
lorsqu’elle se dote d’une grille et d’une barre de tirage.

SALINE (MONALU)
Options

1

2

6

SALINE (MONALU)
7 12

€€€€

Gamme prix

Visuel présenté avec option grille pointe de diamant.
Disponible également en Mixte et en PVC
avec les options correspondantes.

SALINE (PVC)
Options
Gamme prix

1

2

3

5 12

€€

Visuel présenté avec option
petits bois centrés de 26 mm.
Disponible également en Mixte et en Monalu
avec les options correspondantes.

62
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Options
Gamme prix

1

2

6

7 12

€€€

Visuel présenté avec option petits bois
excentrés aspect plomb.
Disponible également en Mixte et en PVC
avec les options correspondantes.

design

Associez une barre de tirage
pour donner encore
plus d’élégance
à votre porte.

design

Vitrages dépoli ou
Delta mat, petits bois
aspect plomb, centrés
ou excentrés, grilles...
personnalisez comme
vous le souhaitez.

Visuel Saline Monalu présenté avec petits bois aspect plomb excentrés.

CLASSIQUE

Ligne

Calabre

La porte classique qui convient aussi bien aux maisons de lotissement,
de ville ou de campagne. Une porte «incontournable» qui se décline
avec différents choix de vitrages avec petits bois et grilles.

CALABRE (MIXTE)
Options
Gamme prix

3

4

7

CALABRE (MONALU)
8 11 12

Options

€€€

1

Gamme prix

Disponible également en Monalu et en PVC
avec les options correspondantes.

2

6

7 11 12

€€€

Visuel présenté avec option grille écaille.
Disponible également en Mixte et en PVC
avec les options correspondantes.

Types de vitrages, petits bois et grilles disponibles
sur Saline et Calabre.

CALABRE (PVC aspect bois)
Options

Gamme prix

1 2 3
11 12

5

7

€€€
Plein

Vitré

Vitré petits bois
centrés

Grille pointe
de diamant

Grille écaille

Grille écaille
macaron

Visuel présenté avec options vitrage delta mat
et petits bois centrés aspect plomb.
Disponible également en Mixte et en Monalu
avec les options correspondantes.
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Vitré petits bois
excentrés

design

Grille équipée
d’un macaron central
de type «armoiries».

Visuel Calabre PVC aspect bois présenté avec grille écaille macaron et boîte aux lettres.

CLASSIQUE

Ligne

Castille

La forme de sa moulure haute en arc surbaissé lui confère une douceur qui s’accorde
avec votre corniche ou votre porche.

CASTILLE (MONALU)

CASTILLE (MIXTE)
Options
Gamme prix

1

3

4

7 11 12

€€€€

Visuel présenté avec option vitrage delta mat.
Disponible également en Monalu et en PVC
avec les options correspondantes.

Vistuel Castille Mixte
présenté avec imposte
vitrée et options
poignée Horus
et boîte aux lettres.

Options

1

6

7 11 12

€€€

Gamme prix

Visuel présenté avec options vitrage delta mat et petits
bois centrés aspect plomb.
Disponible également en Mixte et en PVC avec les options
correspondantes.

CASTILLE (PVC)
Options
Gamme prix

1

3

5

7 11 12

€€

Disponible également en Mixte et en Monalu
avec les options correspondantes.
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design

Des moulures
dans le respect des codes
classiques.

Visuel Castille Monalu présenté avec petits bois centrés.

CLASSIQUE

Ligne

Toscane

Un modèle classique au vitrage cintré qui se prête parfaitement
au cas des portes arrondies.

TOSCANE (MONALU)

TOSCANE (MIXTE)
Options
Gamme prix

3

4

7

8 11 12

€€€

Options

1

6

7 11 12

€€€

Gamme prix

Finition intérieure
chêne naturel

Disponible également en Monalu et en PVC avec les
options correspondantes.

Disponible également en mixte et en PVC
avec les options correspondantes.

Visuel Toscane vitrée PVC cintrée
présenté avec option betits bois
centrés de 26 mm.

TOSCANE (PVC)
Options
Gamme prix

1

3

5

7 11 12

€€

Visuel présenté avec option petits bois centrés de 26 mm.
Disponible également en Mixte et en Monalu avec les options
correspondantes.
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

design

Contre dormant cintré. Une
porte rectangulaire avec l’aspect
extérieur d’une porte cintrée.

Visuel Toscane Monalu présenté avec une option aspect cintré extérieur.

CLASSIQUE

Ligne

Galice

La Galice, porte traditionnelle s’il en est une, elle se décline en pleine,
avec un ou trois vitrages selon vos besoins de lumière.

GALICE (PVC)
Options

1

2

GALICE (MONALU)
3

5

7

8

11 12

Gamme prix

€€

Gamme prix

Visuel présenté avec option 3 vitrages haut delta mat.
Disponible également en Mixte et en Monalu
avec les options correspondantes.

GALICE (PVC aspect bois)
Options
Gamme prix

1

3

5

7 11 12

€€€

Visuel présenté avec option 3 vitrages haut delta mat.
Disponible également en Mixte et en Monalu
avec les options correspondantes.

70
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Options

1

6

7

8 11 12

€€€

Visuel présenté avec option 1 vitrage haut delta mat.
Disponible également en Mixte et en PVC
avec les options correspondantes.

design

Modèle adapté
aux portes cintrées.

design

Choisissez votre modèle
plein, avec le vitrage haut
uniquement ou encore
avec les 3 vitrages
de la partie haute.

Visuel Galice Mixte présenté avec vitrage Delta Mat.

CLASSIQUE

Ligne

Navarre

La Navarre préserve votre intimité par ses deux vitrages verticaux qui reprennent
l’esprit des fenêtres à deux vantaux.

NAVARRE (MONALU)
Options

1

6

7 11 12

€€€

Gamme prix

design

Associez la couleur
de votre porte avec celle
de vos volets, de votre portail
et de votre clôture pour
une façade harmonieuse.
Retrouvez nos fermetures
sur notre site internet.

Disponible également en Mixte et en PVC
avec les options correspondantes.

NAVARRE (PVC)
Options
Gamme prix

1

3

5

NAVARRE (MIXTE)
7 11 12

€€

Disponible également en Mixte et en Monalu
avec les options correspondantes.
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Options
Gamme prix

1

3

4

7 11 12

€€€€

Visuel présenté avec option petits bois centrés
aspect plomb.
Disponible également en Monalu et en PVC
avec les options correspondantes.

Visuel Navarre Monalu présenté sans options.

CLASSIQUE

Dans la tradition de l’assemblage des
menuiseries d’époque : ces portes sont
construites à l’aide de meneaux, de
traverses et garnies de panneaux lisses,
moulurés ou à platebandes proposées
dans diverses finitions à assortir si vous le
souhaitez aux vitrages déclinés avec petits
bois, décors floraux ou grilles. Un choix large
et une modularité capable de reproduire
le caractère authentique des portes
anciennes et de répondre à toutes les
attentes de rénovation ou de sur-mesure.

CRÉATIVE
Disponibles en PVC
blanc ou aspect bois,
RFP®, Alu, Bois et Mixte.

• Indus p. 76
• Classique Tiers p. 78
• Classique p. 80
• Personnalisation
gamme Classique p. 84
• Format XL p. 86

74

75

IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

L’esprit authentique

CRÉATIVE CLASSIQUE

Ligne

Indus

Portes façon «verrière» ou «atelier» imitant parfaitement le style de menuiseries
métalliques début du XXème siècle. Pour un rendu plus fidèle au style industriel,
préférez la gamme aluminium avec ses profilés droits.

INDUS 1 (ALU)
Options
Gamme prix

3

4 11 12

€

Notre préconisation
matériau Alu

Disponible également en PVC,
en RFP ®, en Mixte et en Bois avec les options
correspondantes.

design

La porte Indus 1 respecte
parfaitement l’aspect des menuiseries
type «Atelier» grâce aux plats Alu
rapportés et aux intercalaires
de vitrage qui reproduisent
fidèlement l’aspect
verrière.

INDUS 2 (ALU)
Options
Gamme prix

3

4 12

€€

Notre préconisation
matériau Alu

Disponible également en PVC,
en RFP ®, en Mixte et en Bois avec les options
correspondantes.

INDUS 3 (PVC couleur)
Options
Gamme prix

3 12

€

Disponible également en RFP ®,
en Alu, en Mixte et en Bois avec les options
correspondantes.
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Visuel Indus 1 Alu.

Visuel Indus 2 PVC.

Visuel Indus 1 Alu 2 vantaux présenté avec imposte associée.
Visuel Indus 1 Alu.

Visuel Indus 3 PVC.

CRÉATIVE CLASSIQUE

Ligne

Classique Tiers

Dans la tradition des portes bois, retrouvez le charme des menuiseries d’autrefois
qui donnera à votre maison un cachet authentique.

CLASSIQUE TIERS 1
(ALU)

CLASSIQUE TIERS 2
(BOIS)

Options

Options

Gamme prix

3

4 12

€€

3

4 12

€€

Gamme prix

Notre préconisation
matériau Bois

Disponible également en Mixte et en Bois
avec les options correspondantes.

design

Un style authentique
avec une entrée de lumière
plus ou moins accentuée
selon vos envies.

Disponible également en Alu et en Mixte avec
les options correspondantes.

CLASSIQUE TIERS 3
(BOIS)
Options
Gamme prix

3

4 12

€

Notre préconisation
matériau Bois

Disponible également en Alu et en Mixte avec
les options correspondantes.
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Visuel Classique Tiers Bois.

Visuel Classique Tiers 2 Alu.

Visuel Classique Tiers Alu.

Visuel Classique Tiers Bois.

CRÉATIVE CLASSIQUE

Ligne

Classique

Composez votre porte Classique avec panneaux de soubassements et vitrage en partie
haute puis personnalisez à votre goût avec l’assemblage de meneaux et traverses.
Créez à l’infini vos portes en vous référant aux pages suivantes
(soubassements, grilles, décor floral...).

CLASSIQUE 1 (PVC)
Options

1

3

CLASSIQUE 3 (BOIS)

5 12

€

Gamme prix

1

Options
Gamme prix

Disponible également en Alu,
en Mixte et en Bois avec les options
correspondantes.

3

€€

Disponible également en Alu, en PVC
et en Mixte avec les options
correspondantes.

Découvrez d’autres modèles de notre ligne

Classique

CLASSIQUE 6 (PVC couleur)
Options
Gamme prix

1

3

5

7 11 12

€

Classique 1

Classique 2

Classique 3

Classique 4

Classique 5

Classique 6

Disponible également en Alu,
en Mixte et en Bois avec les options
correspondantes.
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

4 12

Visuel Classique 6 PVC.

Visuel Classique 4 PVC.

Modèle Classique 4 Alu présenté avec option poignée Horus noire.
Visuel Classique 6 Bois.

Visuel Classique 3 Alu.

CRÉATIVE CLASSIQUE

Ligne

Classique

Des portes avec une multitude de possibilités de compositions
afin de s’adapter au style de votre maison.

CLASSIQUE 1 (ALU)
AVEC GRILLE

CLASSIQUE 1 (MIXTE)
AVEC GRILLE

Options

Options

3

4 12

€€

Gamme prix

5 12

€€

Disponible également en RFP ®, en Alu,
en Mixte et en Bois avec les options
correspondantes.

CLASSIQUE 1 (MIXTE)
AVEC GRILLE

FERMIÈRE (PVC)

Gamme prix

3

4 12

€€€

Disponible également en RFP ®, en PVC,
en Alu et en Bois avec les options
correspondantes.

83

4

Disponible également en RFP ®, en PVC,
en Mixte et en Bois avec les options
correspondantes.

Options

82

Gamme prix

3

IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Options
Gamme prix

3 12

€

Disponible également en Alu, en Mixte
et en Bois avec les options correspondantes.

Visuel Classique 1 PVC.

Visuel Fermière Alu.

Visuel Classique 4 Alu.

Visuel Classique 6 PVC aspect bois.

CRÉATIVE CLASSIQUE

Personnalisation

Créative Classique
Les portes créatives vous offrent la possibilité de composer vous-même votre porte en associant soubassements,
grilles décoratives, petits bois, vitrage... et sont disponibles dans les teintes du nuancier.

1. SÉLECTIONNEZ UN SOUBASSEMENT DE PORTE

Soubassement
lisse

Soubassement
usinée 1 face
extérieure

Soubassement
moulurée
2 faces

Platebande
lisse

2. SÉLECTIONNEZ UN HAUT DE PORTE
VITRAGE
CLASSIQUE

Choisissez votre vitrage

Sélectionnez une disposition de grille ou de petits bois

Delta mat

Granité 200

Viva

Lea

Clara

Elsa

Desio 1

Desio 2

Clair

Dépoli

VITRAGE
DÉCORATIF ET
PETITS BOIS

Choisissez votre vitrage

Choisissez votre disposition de petits bois

Sahara

Anzio 1
Antique bullé 182

Volkan
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Anzio 2

Visuel Classique 1 Alu présenté avec grille Lea.

CRÉATIVE CLASSIQUE

Format

XL

Une personnalisation sur-mesure pour ces portes hors-normes,
à créer selon vos besoins et vos envies pour s’intégrer
harmonieusement avec le style de votre maison.

Possibilité également
en format XS.
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

Porte Classique 1 Alu 2 vantaux avec grille Elsa vitrage Delta Mat et imposte avecVisuel
meneau.
Classique 1 Alu deux vantaux présenté avec imposte vitrée en arc surbaissé et grille Elsa.

LES COUPES TECHNIQUES
PORTE PVC 60 MM

L’ATOUT PRIX-ISOLATION
ÉTANCHÉITÉ : 2 joints d’étanchéité pour
éviter les sensations d’infiltration d’air
froid près
de la porte.
CONFORT : 3 paumelles vissées dans les
renforts (réglables en 3 dimensions) pour un
fonctionnement parfait de votre porte et donc un
confort d’ouverture.

DESIGN : Dormant (de 60mm)
droit au design contemporain
et épuré.

SOLIDITÉ : La plinthe tubulaire protège
des chocs. Cette plinthe sert aussi de
rejet d’eau pour que l’eau s’écoule devant
la porte.

ISOLATION :
• Porte à panneau : panneau d’une épaisseur de
32 mm avec âme isolante.
• Créative PVC : Vitrage à isolation thermique
renforcée avec Gaz ou panneau d’une épaisseur
de 28mm avec âme isolante pour préserver la
température de votre logement (été comme hiver).

LONGÉVITÉ : La rigidité du cadre ouvrant
en PVC de section de 118mm avec renfort
acier de 2mm assure une bonne tenue et
un bon fonctionnement au fil du temps.
Vue extérieure

Vue intérieure
CONFORT : Seuil plat de 20mm (à rupture
de pont thermique) évitant de se prendre
les pieds dans le seuil de la porte et
permettant un passage facile d’objets
roulants (poussette, caddie et autre
chariot ).

PORTE PVC 70 MM

LES ASPECTS BOIS
ET LE PVC EN COULEUR

ÉTANCHÉITÉ : 2 joints d’étanchéité pour
éviter les sensations d’infiltration d’air
froid près
de la porte.

CONFORT : 3 paumelles vissées dans les
renforts (réglables en 3 dimensions) pour un
fonctionnement parfait de votre porte et donc un
confort d’ouverture.

DESIGN : Dormant (de 70mm)
droit au design contemporain
et épuré.

SOLIDITÉ : La plinthe tubulaire protège
des chocs. Cette plinthe sert aussi de
rejet d’eau pour que l’eau s’écoule devant
la porte.

ISOLATION :
• Porte à panneau : panneau d’une épaisseur de
32 mm avec âme isolante.
• Créative PVC : Vitrage à isolation thermique
renforcée avec Gaz ou panneau d’une épaisseur
de 28mm avec âme isolante pour préserver la
température de votre logement (été comme hiver).

LONGÉVITÉ : La rigidité du cadre ouvrant
en PVC de section de 118mm avec renfort
acier de 2mm assure une bonne tenue et
un bon fonctionnement au fil du temps.
Vue intérieure

Vue extérieure
CONFORT : Seuil de 36 mm ou seuil plat de
20mm (à rupture de pont thermique) évitant
de se prendre les pieds dans le seuil de la
porte et permettant un passage facile d’objets
roulants (poussette, caddie et autre chariot).
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

ET SPÉCIFICITÉS
Pour vous protéger des intrusions et des intempéries, nos portes d’entrée vous offrent
des performances d’excellent niveau, dans une grande diversité de styles,
de couleurs ainsi que de multiples possibilités de modèles.

PORTE RFP® 70 MM

LE MATÉRIAUX LE PLUS INNOVANT DU MOMENT
La RAU-FIPRO est un matériau innovant composé entre
autre de fibres de verre courtes qui est également utilisé
dans l’aviation ou la Formule 1.

ÉTANCHÉITÉ : 3 joints d’étanchéité pour
éviter les sensations d’infiltration d’air
froid près
de la porte.
DESIGN : Dormant (de 70mm)
droit au design contemporain
et épuré.

CONFORT : 2 fiches vissées
grandes dimensions (réglables en 3
dimensions) pour un fonctionnement
parfait de votre porte et donc un
confort d’ouverture.

SOLIDITÉ : La plinthe tubulaire protège
des chocs. Cette plinthe sert aussi de
rejet d’eau pour que l’eau s’écoule devant
la porte.

ISOLATION :
Vitrage à isolation thermique
renforcée avec Gaz ou panneau d’une
épaisseur de 28mm avec âme isolante
pour préserver la température de
votre logement (été comme hiver).

LONGÉVITÉ : La rigidité des cadres
(ouvrant et dormant) en RAU FIPRO®
assure une bonne tenue et un bon
fonctionnement au fil du temps.
Vue intérieure

Vue extérieure
CONFORT : Seuil plat de 20 mm (à rupture
de pont thermique) évitant de se prendre
les pieds dans le seuil de la porte et
permettant un passage facile d’objets
roulants (poussette, caddie et autre
chariot).

ÉTANCHÉITÉ : Le joint brosse crée une
barrière au début du seuil pour éviter
d’éventuelles infiltrations d’eau au sol.

LES COUPES TECHNIQUES

PORTE ALUMINIUM - MONALU

UN CONCEPT ET DES DESIGNS EXCLUSIFS

ÉTANCHÉITÉ: 3 joints d’étanchéité pour éviter les sensations
d'infiltration d'air froid près de la porte.

ACOUSTIQUE: Les 3 joints sont tubulaires, ce qui permet d’absorber le son à la
fermeture de la porte .
DESIGN : Dormant (de 70mm) droit quasi affleurant au design contemporain et
épuré.
SOLIDITÉ : La plinthe tubulaire protège des chocs. Cette plinthe sert aussi de
rejet d'eau pour que l'eau s'écoule devant la porte.

LONGÉVITÉ : La rigidité du cadre ouvrant en chêne
de France (lamellé collé 3 plis) assure une bonne tenue et
un bon fonctionnement au fil du temps.

ÉTANCHÉITÉ : Le joint brosse crée une barrière au début
du seuil pour éviter d'éventuelles infiltrations d’eau au sol.

CONFORT : Seuil plat de 20 mm (à rupture de pont themique) évitant de se
prendre les pieds dans le seuil de la porte et permettant un passage facile
d'objets roulants (poussette, caddie et autre chariot).

Vue extérieure

LONGÉVITÉ : Conception du panneau pour éviter les déformations liées aux
changements brusques de températures.

ISOLATION : Panneau isolant d'une épaisseur de 80 mm pour
préserver la température de votre logement (été comme hiver).

CONFORT : 4 fiches brochées avec platine de renfort (réglables en
3 dimensions) pour un fonctionnement parfait de la porte et donc un confort
d'ouverture.

Vue intérieure
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

ET SPÉCIFICITÉS
PORTE ALUMINIUM - CREATIVE

DES FAISABILITÉS INFINIES

ÉTANCHÉITÉ : 2 joints d’étanchéité pour éviter les sensations
d'infiltration d'air froid près de la porte.

DESIGN : Dormant (de 70mm) et ouvrant droits pour la gamme Créative
Contemporaine et la ligne Classique Indus et moulurés pour la gamme Créative
Classique.

LONGÉVITÉ : La rigidité du cadre ouvrant en Aluminium
de section de 82mm assure une bonne tenue et un bon
fonctionnement au fil du temps.

SOLIDITÉ : La plinthe tubulaire protège des chocs. Cette plinthe sert aussi de
rejet d'eau pour que l'eau s'écoule devant la porte.

ÉTANCHÉITÉ: Le joint brosse crée une barrière au début du seuil pour éviter
d'éventuelles infiltrations d’eau au sol.
Vue extérieure
CONFORT : Seuil plat de 20 mm (à rupture de pont thermique)
évitant de se prendre les pieds dans le seuil de la porte et
permettant un passage facile d'objets roulants (poussette,
caddie et autre chariot).

CONFORT : 4 fiches clamées avec double platine de renfort
(réglables en 4 dimensions) pour un fonctionnement parfait de
la porte et donc un confort d'ouverture.

ISOLATION : Vitrage à isolation thermique renforcée avec Gaz
ou panneau Alu de 28mm avec âme isolante pour préserver la
température de votre logement (été comme hiver).

Vue intérieure

LES COUPES TECHNIQUES
PORTE MIXTE

LA COULEUR ET LA CHALEUR DU BOIS

ÉTANCHÉITÉ: 3 joints d’étanchéité pour éviter les sensations
d'infiltration d'air froid près de la porte.

LONGÉVITÉ : La rigidité du cadre ouvrant en bois
(lamellé collé 3 plis) de section de 97mm assure une bonne tenue et un bon
fonctionnement au fil du temps.

ÉTANCHÉITÉ : Le joint brosse crée une barrière au début
du seuil pour éviter d'éventuelles infiltrations d’eau au sol.

CONFORT : Seuil plat de 20 mm (à rupture de pont thermique) évitant de se
prendre les pieds dans le seuil de la porte et permettant un passage facile
d’objets roulants (poussette, caddie et autre chariot).

vue extérieure

CONFORT : 4 fiches brochées (réglables en 3 dimensions) pour un fonctionnement parfait de votre porte et donc un confort d'ouverture.

ISOLATION : Vitrage à isolation thermique renforcée avec Gaz ou panneau Alu/
bois d’une épaisseur de 35mm sur les portes à
panneau et de 28mm sur les portes créatives avec âme isolante pour préserver
la température de votre logement (été comme hiver).

vue intérieure
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IMAGINEZ ET CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR NOTRE SITE

ET SPÉCIFICITÉS
PORTE BOIS

L'ATOUT TRADITION

ÉTANCHÉITÉ : 3 joints d’étanchéité pour éviter les sensations
d’infiltration d’air froid près de la porte.
ACOUSTIQUE: Les 3 joints sont tubulaires, ce qui permet d’absorber le son à la
fermeture de la porte .

LONGÉVITÉ : La rigidité du cadre ouvrant en Chêne de France
(lamellé collé 3 plis) de section de 108,5 mm assure une bonne tenue et un bon
fonctionnement au fil du temps.

ÉTANCHÉITÉ: Le joint brosse crée une barrière au début du seuil pour éviter
d'éventuelles infiltrations d’eau au sol.

CONFORT : Seuil plat de 20 mm (à rupture de pont thermique)
évitant de se prendre les pieds dans le seuil de la porte et
permettant un passage facile d'objets roulants (poussette,
caddie et autre chariot).
vue extérieure

CONFORT : 4 fiches brochées (réglables en 3 dimensions) pour un
fonctionnement parfait de la porte et donc un confort d’ouverture.

ISOLATION : Vitrage à isolation thermique renforcée avec Gaz ou panneau bois
d’une épaisseur de 28mm avec âme isolante pour préserver la température de
votre logement (été comme hiver).

vue intérieure

LA PERSONNALISATION
Nuancier ALU

36 teintes au choix (Bi-coloration blanc intérieur ou monocouleur).
Préconisation Classiques

* Non disponible
sur portes
à panneau
FT = Laquage Fine texture

Préconisation Contemporaines
Autres coloris possibles sur demande.

Teintes non contractuelles, les techniques d’impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs.
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DE VOS PORTES
Nuancier MIXTE 3 essences disponibles - 6 finitions dont 1 prépeint

Certaines de nos portes Aluminium sont réalisables en mixte, avec un intérieur bois choisi dans le nuancier bois/alu,lisse
ou mouluré suivant le modèle. Lasures disponibles (tout RAL) sur demande usine.

Nuancier BOIS

Nuancier

Nuancier
Bois et Mixte
Lasures RAL
disponibles (sur demande)

PVC

Les teintées
dans la masse

Telegris

RAL 7047

Les plaxées aspect bois

Les plaxées couleurs

sur Créatives et portes à panneau Classiques

sur Créatives

Nuancier RFP®
Les plaxées couleurs
sur Créatives

Gris argent
RAL 7001

Gris argent
RAL 7001

Gris quartz
RAL 7039

Gris quartz
RAL 7039

Blanc

Gris argent
RAL 7001

Blanc

Gris quartz
RAL 7039

Noir sablé

Noir sablé

Chêne Mat

Chêne Mat

Blanc

Noir sablé

Blanc

Chêne Mat

Gris basalte
RAL 7012

Gris basalte
RAL 7012

Blanc

Gris basalte
RAL 7012

Gris
anthracite
RAL 7016

Gris
anthracite
RAL 7016

Blanc

Gris
anthracite
RAL 7016

Teintes non contractuelles, les techniques d’impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs.
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LES VITRAGES ET OPTIONS
LES VITRAGES
Disponibles sur l’intégralité de nos modèles.

Delta mat

LES PETITS BOIS CENTRÉS
1

DISPONIBLE SUR L’INTÉGRALITÉ
DE NOS MODÈLES.

Dépoli

LES PETITS BOIS EXCENTRÉS
2

LES GRILLES

DISPONIBLE SUR LES MODÈLES CLASSIQUE VITRAGE RECTANGULAIRE.

Petit bois de 26 mm

Petit bois de 26 mm

Pointe de diamant

Petit bois aspect plomb 10 mm

Petit bois aspect plomb 10 mm

Écaille

Écaille macaron

LES ACCESSOIRES
LES BÂTONS VERTICAUX

LES POIGNÉES
3

9

DISPONIBLE
SUR LES MODÈLES
PVC, BOIS, MIXTE
ET CRÉATIVES ALU.

4
DISPONIBLE
SUR LES MODÈLES
MIXTE ET
CRÉATIVES ALU

5

Rive Bloc
aspect inox

Rive Bloc
blanche

Horus
aspect inox

Horus
blanche

Melbourne aspect inox

Horus
noire

Cintré rond ou carré
noir ou aspect inox
(H 650 mm).

Génova

DISPONIBLE SUR
LES MODÈLES
PVC HORS
CRÉATIVES

6

10

Fold au choix rosace ronde ou carrée aspect inox ou noir.
Standard
sur gamme
Classique

DISPONIBLE
SUR LES MODÈLES
MONALU.

Standard
sur gamme
Contemporaine
Standard
sur gamme
Cadre noir

Chop aspect inox

Chop noir

Holly aspect inox (long col)

Havana cuir marin noir surpiqué

Linear aspect inox

Droit rond ou
carré noir ou
aspect inox
(H 1200 mm).

Cintré rond ou carré
noir ou aspect inox
(H 1200 mm).

Droit rond ou
carré noir ou
aspect inox
(H 1650 mm).

Zepelin aspect inox

LES BÂTONS HORIZONTAUX

LES POMMEAUX

LES HEURTOIRS

7

8

Quadro aspect inox

Rond aspect inox

Arete/L aspect inox

Fontaine aspect inox

Drop aspect inox

BOITE AUX LETTRES

LES SYSTÈMES DE DOMOTIQUE
Disponible sur l’intégralité
de nos modèles.

11

Serrure connectée Door Keeper Somfy

JUDAS ET BOUTON MOLETÉ
12

Boite aux lettres
aspect inox ou noir.
Existe aussi en blanc
pour les modèles PVC.
Serrure connectée Nuki

Anneau aspect inox

Bouton moleté

Gardez
les coordonnées
de votre
conseiller dédié
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LES COORDONNÉES DE VOTRE SPÉCIALISTE

e

Découvrez nos gammes de fenêtres en PVC, RFP®, Alu, Bois
et Mixte ainsi que nos fermetures, volets, portails et clôtures
en PVC et Alu sur notre site internet

www.ouvertures.com

09 70 38 53 75

(Prix d’un appel local)
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