PVC

PORTE D ENTREE
LE PERFORMANCE 72 est une gamme qui sait s’adapter à vos exigences et vous propose un
vaste choix de solutions techniques et esthétiques modulables pour des menuiseries
personnalisées de qualité.
Portes entièrement sur mesure
Fabrication 100 % Française
Les profilés sont fabriqués sous norme NF (DAT du Cstb n°06/12-2031)et sans plomb
Marquage CE indique que les produits sont conformes à la partie règlementaire de la
norme européenne.
S’adapte en travaux neuf ou en rénovation

COUPES

PERFORMANCES
Selon modèle panneaux, type de vitrage

24 à
45 mm

CARACTERISTIQUES

Ouvrants et dormants : 5 chambres et 72mm

Double joints de frappe dormant

Joints périphériques sur l’ouvrant

Parclose arrondie

Paumelles lourdes en applique

Renfort en acier selon abaque

Serrure à clef

PERFORMANCES

Panneau monobloc et/ou vitrage isolant

Produit sous avis technique

FINITIONS

3 configurations de portes possibles : pleines / semi vitrées / vitrées

2 finitions possibles : version design et version contemporaine

Couvre joint galbé de 40 ou 60

Cornières d’habillages jusqu’à 100 mm

Coloris : Monocolore teinté masse / Monocolore plaxé 2 faces (intérieur et extérieur) / Bi colore (couleur extérieur et
blanc intérieur) / laqué

Panneaux décoratifs classiques ou modernes (cf catalogue)

Vitrages (clair, granité, dépoli etc)

Large choix d’accessoires : poignées de couleur, inox, laiton, bâton de maréchal, ferme porte, judas, heurtoir etc…

En ouverture extérieure ou intérieure

Profil pour solution PMR

SYSTÈME DE SECURITE

Serrure automatique 5 points à plot de sécurité

Cylindre de sécurité, à bouton

SERVICE

Assistance technique par téléphone

Délai très court de fabrication

Livraison possible avec nos camions

Garantie décennale sur la fabrication

Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur de VR etc…) sont rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des
durées de 2 à 5 ans.

* Certaines finitions / performances / système de sécurité / peuvent faire l’objet de plus value

