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CHERs CLIENTs
Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue 2013. Nouvelle présentation et pour
répondre à vos attentes, une gamme de portes étoffée ainsi que notre petite dernière : Zoé !
A la fois « Secure » et élégante vous la revêtirez, au grès de vos envies, de panneaux classiques
en bois ou en aluminium mais également de parements contemporains et designs.
Les passionnés d’art ne sont pas oubliés. Pour eux, trois artistes italiens signent des panneaux
d’exception.
Nous vous remercions très sincèrement de vos conseils avisés, ceux-ci nous ont permis de vous
proposer les produits que vous attendiez.
Attentifs à renforcer notre partenariat, nous avons construit pour vous un catalogue enrichi en
photos et conseils.
Nous sommes ravis de vous compter toujours plus nombreux parmi nos fidèles clients.
Nous vous souhaitons une bonne lecture…

Rachel Paire
Dirigeante d’Europliage

22 ans au service des installateurs
Europliage s’engage pour vous
Une qualité irréprochable et continue
Vous proposer des produits d’une fiabilité exemplaire est une
de nos priorités. Nous travaillons en partenariat avec nos
fournisseurs et achetons nos matières et pièces avec les
meilleurs standards européens afin de vous garantir une qualité
irréprochable.
« Pour que vos clients soient toujours satisfaits, nous
garantissons nos portes 10 ans.* »
Claude, responsable qualité et production

Etre présent à vos côtés
« Vous accompagner au quotidien est notre priorité. Nous ne
vous offrons pas un catalogue, mais un outil pensé et conçu
pour vous, installateurs partenaires d’Europliage. »
Stanislas, Responsable développement

Sublimer une entrée
Plus belles sont nos portes blindées et plus vos clients seront
séduits. C’est pourquoi nous intégrons l’esthétique dans les
critères de conception de nos produits.
« La porte d’entrée est un élément de décoration que l’on
change tous les 40 ans seulement, elle se doit d’être belle. »
Stéphane, technicien bureau d’étude

Proche de vous
Chez Europliage, nous avons une idée différente des relations
clients. Quand vous nous contactez, vous ne contactez pas un
service client, mais des femmes et des hommes toujours à votre
service.
« Chez Europliage, vous serez toujours comme chez vous. »
Karim, chef d’atelier

Une réactivité exemplaire
Pour répondre aux demandes de vos clients, nous étoffons
chaque année notre gamme de produits. Leur conception est
au plus proche de l’expression de leurs besoins. Zoé en est le
parfait exemple. D’une conception innovante, elle permet à
votre client d’avoir une porte avec panneaux bois intérieur et
extérieur ou de faire leur choix parmi nos 200 panneaux design.
« Vos problématiques sont et seront toujours les nôtres. »
Pascale, service client

Une relation de confiance
Depuis 22 ans, nous construisons avec les installateurs une
relation de confiance basée sur le respect et la tolérance. Nous
nous engageons à vendre nos portes blindées uniquement aux
professionnels.
« Chez nous, il n’y a pas de petits ou de gros, il n’y a que des
clients. »
Alex, conseiller technique

Installateurs, ce catalogue a été pensé et conçu
pour vous. Vous y trouverez :
Des pages techniques afin de proposer la meilleure
solution à vos clients.
Les descriptifs techniques
Les avantages pour vous lors de la pose.
Des pages pour mettre en valeur nos produits auprès de
vos clients et insister sur les points qui feront la différence.
Les avantages de nos produits à mettre en avant auprès de
vos clients.
Des logos parlant, pour que vos clients voient tout de suite
les caractéristiques de nos portes.
Un tableau récapitulatif pour nos portes avec serrure
intégrée, vous permettant de comparer facilement nos
produits entre eux, afin de faire le meilleur choix.
Une section spéciale comprenant des outils pour vous
et vos clients. Par exemple, un guide de bonnes pratiques
pour que vos devis soient acceptés à chaque fois.

*conditions sur simple demande

PORTES POUR PARTICULIERS
Zoé

page 06

Millénium

page 50

Super Intégral

page 52

Forbloc

page 54

PORTES D’ACCÈS COLLECTIFS
Jazz

page 56

Anakine

page 57

COMPARATIF DES PORTES

page 58

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET EN OPTION

page 59

Une porte blindée Europliage, c’est…
Une pose sans modification du bâti existant grâce à une fabrication sur-mesure des portes
Un large choix de panneaux bois qui respectent les standards de votre immeuble
Un ouvrant qui ne recouvre pas le cadre pour une intégration visuelle parfaite dans l’habitat
Un grand choix de panneaux intérieurs designs et classiques
Une sécurité optimale grâce à une conception anti-effraction renforcée
Un investissement sur 40 ans qui apporte une plus-value à votre habitat

PORTES INTÉGRALES
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portes blindées avec serrure intégrée

Zoé :

options

Cadre acier 25/10ème 6 plis avec cornières anti-pinces intégrées
Vantail en acier 20/10ème
Raidisseurs en acier 15/10ème
Barre de seuil anti-pince
4 paumelles Maroc 140mm à bille axe zingué
4 plots anti-dégondage

Configuration pour porte d’entrée abritée de villa
(uniquement avec panneau optionnel compatible extérieur)
Bâti tube super
Entrebâilleur
Gâche électrique 2 temps
Pattes à scellement (environ 10, selon hauteur)

La serrure

Rejet d’eau

Serrure A2P* 3 points latéraux (+ point haut en option)
Cylindre haute sécurité Champion C30 A2P*
avec 4 clés et carte de propriété

Pommeau central (bronze/argent/or)

options serrure

Isolation thermique et phonique

Clés supplémentaires

Laine de roche 40mm
Joints à lèvres coupés d’onglet
Balais de porte automatique

Cylindre double entrée sur numéro avec une clé
Cylindre à bouton C30 avec 4 clés*
Cylindre à bouton C30 sur numéro avec 1 clé*

Equipement

Cylindre débrayable avec 4 clés*

Microviseur 200°
Béquille ou bouton de tirage or satiné, argent satiné
ou bronze

Panneaux bois (H 2195 et L 1030 maximum) 6mm d’épaisseur
Laquage du cadre couleur RAL texturé au choix parmi ceux
présentés page8
Visserie non fournie

LES + POSE
Trous de fixation et barre de seuil percés fraisés
Pose facilitée par la rigidité du cadre et ailette de
recouvrement sur mesure

Serrure électronique motorisée avec Clavier*
Voir photos page 60 et 61

Finition

Cylindre débrayable sur numéro avec 1 clé*
Serrure électronique motorisée avec Écran*
Serrure électronique motorisée avec Transpondeur carte*
Serrure électronique motorisée avec Transpondeur clé*
Option ouverture centralisée à distance pour serrure motorisée
(ajouter répétiteurs si trop éloigné)
Répétiteurs pour ouverture centralisée à distance
Point haut vertical supplémentaire

options de finition
Panneau aluminium
Panneau aluminium mouluré
Panneaux design bois, bois massif, aluminium, cuir...
Habillage baguette bois des anti-pinces
(disponible uniquement sur les panneaux hors série)
Laquage cadre couleur RAL hors stock ou métallisée ou sablée
kit bicolore (cadre d’une couleur différente sur les 2 faces)
zingage de protection.

Disponible en deux vantaux*
* perte de la certification A2P
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Zoé est une porte blindée qui intègre tous les éléments permettant une sécurité maximale : épaisseur du cadre acier 25/10ème,
serrure certifiée A2PI, plots anti-dégondages, raidisseurs en acier…
Sa conception innovante lui permet d’intégrer un panneau différent sur chaque face.

Serrure 3 points

Serrure certifiée A2P I

LES AVANTAGES DE ZOÉ
Respect des standards de votre copropriété

grâce à un large choix de panneaux aspect bois de série

Vantail acier épaisseur
20/10ème

Remplacement sans
détérioration de votre
intérieur
Garantie 10 ans*
Fabriqué en france

Plus de 180 modèles de panneaux intérieurs et extérieurs
au choix dans des matières diverses : bois massif, cuir…

PLUS DE 180 PANNEAUX DESIGN AU CHOIX !

Un équipement antieffraction complet intégré de série
pour une sécurité renforcée : plots anti-dégondages,
cadre avec anti-pinces…

Facilité d’utilisation

grâce aux paumelles sur roulement à bille

Une isolation thermique et phonique optimale
Un microviseur intégré
Voir pages suivantes
*conditions sur simple demande

Le saviez-vous ?

Le coût moyen pour la victime d’un cambriolage est de 6 500 €.

PORTES INTÉGRALES

Zoé

Panneaux de série en bois

Chêne blanchi

Chêne clair

Chêne moyen

Chêne foncé

Blanc 9010

Wengé

Acajou clair

Acajou foncé

Couleurs RAL de série pour le cadre

1013 Texturé

8019 Fine texture

9003 Texturé

8014 Fine texture

9005 Fine texture

Découvrez la collection de panneaux Europliage

EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR

Aluminiums
moulurés

3

(uniquement
porte abritée)

PAGE

3

p.10

Bois massifs

3

3

p.11

Design bois

3

3

p.20

Cuir

3

p.31

plana

3

p.32

Sel et eau

3

3

p.38

Design aluminium

3

3

p.40

Art

3

Moulures disponibles

p.47
p.49
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aluminium moulurés
Disponibles en stock
Couleur RAL au choix parmi notre stock

RUSTICA

ALMÉDA

THÉCIA

GRANALA

JANELLA

ELVITA

Le bois : des sensations, des formes et des concepts sans cesse renouvelés dans
le temps qui nous renvoient à la solide modularité des portes cochères d'autrefois,
avec leur bois vermoulu au cours du temps; ou à la géométrie contemporaine du
design, interrompue de temps à autre par des incrustations inattendues.
Vitalité de la matière, versatilité extrême, charme inégalable, choix infaillible.
Retrouvez l’ensemble des essences de bois et des teintes disponibles page 19.
Plusieurs moulures sont disponibles, voir page 49.
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Bois Massif

ALISÉO

ARCADIA

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Avec éléments convexes et poignées
masquées

Avec décors sculptés à la main

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Tulipier

Iroko

Acajou

Merisier

Chêne

teinte au choix

Iroko
Châtaignier
Merisier

Finitions
teinte au choix

Iroko légèrement teinté

Chêne teinté noir avec poignée intégrée

Bois Massif

BELLINI

BLIZZARD

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm
Avec moulures appliquées

Essences
disponibles

Finitions

Acajou

Tulipier

Chêne

Acajou

Iroko

teinte au choix

Châtaignier
Merisier

Chêne teinté noyer foncé

Merisier légèrement teinté

Essences
disponibles

Chêne

Finitions

teinte au choix

Iroko
Châtaignier
Merisier

BORA

BRENTA M

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Avec moulures appliquées

Essences
disponibles
Pin

Finitions

Tulipier

Tulipier

Acajou

Acajou

Chêne

Chêne
Iroko
Châtaignier
Merisier

teinte au choix

Iroko légèrement teinté

Merisier légèrement teinté

Essences
disponibles

Finitions

Iroko
Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutenyé

teinte au choix

BURIAN

CAMPOMARZIO

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 30mm

Avec moulures appliquées

Essences
disponibles
Chêne

Blond

ou Orme

Brun

Tulipier

ou Sapin

Sombre

Acajou

Pin

teinte au choix

Iroko
Châtaignier
Merisier

Chêne brossé teinté ambré

Chêne

Finitions

Tulipier
Acajou

teinte au choix

Chêne
Chêne brossé
Châtaignier
Merisier

CARRA M

CRONOS

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Pin

Tulipier

Tulipier

Acajou

Acajou

Chêne
Iroko

teinte au choix

Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutenyé

Merisier légèrement teinté

Pin

Finitions

Chêne
Iroko

teinte au choix

Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutenyé

ERACLE

FIRENZE M

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Pin

Pin

Tulipier

Tulipier

Acajou

Acajou

Chêne

Chêne

Iroko
Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutenyé

teinte au choix

Merisier légèrement teinté

Tulipier teinté noyer foncé

Chêne teinté noyer foncé

Essences
disponibles

Acajou légèrement teinté

Finitions

Iroko
Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutenyé

Finitions

teinte au choix

PORTES INTÉGRALES
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Bois Massif

Bois Massif
GHIBLI

HYPNOS

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Tulipier

Acajou

Acajou

Chêne

Chêne

Iroko

teinte au choix

Iroko

Chêne teinté moka

Chêne teinté blond avec poignée intégrée

Avec éléments convexes et poignées
masquées

Châtaignier
Merisier

Finitions

teinte au choix

Châtaignier
Merisier

MAGENTA M

MINSTRAL

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm
Avec moulure appliquées

Essences
disponibles

Finitions

Essences
disponibles
Tulipier

Acajou

Acajou

Chêne
Iroko
Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutenyé

Chêne

Finitions

teinte au choix

Iroko
Châtaignier
Merisier

NAVIGLIO

OPERA

Épaisseur : 30mm

Épaisseur : 20mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Chêne
Orme
Sapin

Chêne teinté châtaignier

teinte au choix

Tulipier teinté noyer moyen

Tulipier

Finitions
Blond

Acajou

Brun

Chêne

Sombre

Iroko

Pin

Châtaignier

Tulipier

Merisier

Acajou
Chêne
Chêne brossé
Châtaignier
Merisier

teinte au choix

Iroko légèrement teinté

Iroko légèrement teinté

Pin

Finitions

teinte au choix

OPLITA

OXFORD M

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Avec éléments convexes et poignées
masquées

Essences
disponibles

Essences
disponibles
Finitions

Pin
Tulipier

Tulipier

Acajou

Iroko
Châtaignier
Merisier

Acajou légèrement teinté

teinte au choix

Chêne
Iroko

teinte au choix

Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutényé

P6

P 6 MASTER

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Pin

Tulipier

Tulipier

Acajou

Acajou

Chêne
Iroko

teinte au choix

Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutenyé

Tulipier teinté noyer moyen

Pin

Finitions

Chêne
Iroko

teinte au choix

Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutenyé

P8

PALLADIO

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Pin

Acajou

Tulipier

Chêne

Acajou

Iroko

Chêne

Châtaignier

Iroko
Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutenyé

teinte au choix

Merisier légèrement teinté

Châtaignier légèrement teinté

Chêne légèrement teinté

Iroko légèrement teinté

Acajou
Chêne

Finitions

Merisier

Finitions

teinte au choix

PORTES INTÉGRALES
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Bois Massif

Bois Massif
PITAGORA

PLATONE

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Tulipier

Iroko légèrement teinté

Chêne
teinte au choix

Châtaignier
Merisier

Merisier légèrement teinté

Acajou
Iroko

Finitions

Acajou
Chêne

teinte au choix

Iroko
Châtaignier
Merisier

POSEÏDON

PUCCINI

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm
Avec décors sculptés à la main.

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Pin

Chêne
Orme
Sapin

Tulipier
Chêne

Châtaignier

teinte au choix

Orme teinté blond

Iroko
Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutenyé

Merisier

Blond
Brun
Sombre
teinte au choix

REGOLO

RIALTO

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 30mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Chêne
Orme
Sapin

Tulipier
Acajou
Chêne

teinte au choix

Iroko

Pin

Châtaignier

Tulipier

Merisier

Acajou

Orme teinté blond

Chêne teinté moka avec incrustations inox

Acajou légèrement teinté

Acajou

Finitions

Chêne
Chêne brossé
Châtaignier
Merisier

Finitions
Blond
Brun
Sombre

teinte au choix

RONDO

ROSSINI

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Acajou

Acajou

Chêne
Iroko

Chêne
teinte au choix

Acajou légèrement teinté

Iroko

Merisier

teinte au choix

Châtaignier
Merisier

SFINGE

SIENA M

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Pin

Pin

Tulipier

Tulipier

Acajou

Acajou

Chêne
Iroko

teinte au choix

Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutenyé

Tulipier teinté noyer moyen

Iroko légèrement teinté

Châtaignier

Chêne légèrement teinté

Finitions

Finitions

Chêne
Iroko

teinte au choix

Châtaignier
Merisier
Douglas
Mutenyé

SOCRATE

STRADIVARI

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm
Avec décors sculptés à la main.

Essences
disponibles

Finitions

Tulipier

Acajou

Acajou

Chêne

Chêne
Iroko
Châtaignier
Merisier

Iroko

teinte au choix

Merisier légèrement teinté

Châtaignier légèrement teinté

Essences
disponibles

Châtaignier
Merisier

Finitions

teinte au choix
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Bois Massif

Bois Massif
THOLOS

USSARO

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Acajou

Chêne
Iroko

Finitions

Tulipier

Acajou
teinte au choix

Châtaignier

Chêne

Chêne teinté moka

Chêne teinté blond avec poignée intégrée

Avec éléments convexes et poignées
masquées.

Merisier

teinte au choix

Iroko
Châtaignier
Merisier

WAGNER

YORK

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Avec décors sculptés main, chevilles
carrées et moulures traditionnelles.

Iroko légèrement teinté

Chêne
Orme
Sapin

Finitions

Chêne

Brun

Iroko

Sombre

Finitions

Acajou

Blond

Tulipier teinté noyer moyen

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Châtaignier
Merisier

teinte au choix

Aperçu des essences de bois
Présentés ici teintés naturels.

Douglas

Châtaignier

Iroko

Acajou

Mutenyé

Pin

Chêne

Merisier

Tulipier

teintes disponibles

AUTRES TEINTES :
Naturel
Chêne

Chêne blanchi

Acajou

Légèrement teinté
Noyer clair
Pin
Chocolat

Vert foncé

Wengé

Douglas

Merisier

Noyer moyen

Noyer foncé

L’aspect de la teinte peut varier
selon l’essence de bois choisie.
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Bois Massif

design bois

Ici, la créativité n'a pas de limite : une infinité de couleurs, de finitions, d'incrustations et de détails.
Tout peut être transposé sur le parement d'une porte, sans porter de limite à la création.
Mais rien ne peut être improvisé : il faut de l'expérience, de la flexibilité, de la passion et du plaisir
pour obtenir d'excellents résultats.
Retrouvez l’ensemble des finitions (essences, couleurs et teintes) page 30.
Plusieurs moulures sont disponibles pour chaque panneau, voir page 49.

ABSOLUT

ALIOTIDE

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 14mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Parements en MDF hydrofuge ou
contreplaqué marine à fibres parallèles.

Finitions

Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé

Contreplaqué
marine Okoumé

lasure texturée /
métallisée
lasure brillante /
nacrée

mdf hydrofuge bicolore RAL 8004-8015

mdf hydrofuge RAL 9002 brillant avec incrustations inox

Parements en MDF ou contreplaqué marine
à fibres parallèles avec incrustations inox.

Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée / craquelée
lasure brillante /
nacrée

ALTEA

ARCANO

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 14mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Contreplaqué
marine Okoumé

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée / craquelée
lasure brillante /
nacrée

MDF hydrofuge

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée
lasure brillante /
nacrée

AREZZO

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 9 ou 14mm
Essences
Finitions
disponibles

Avec incrustations pierre noire ardoise et
inox.

Essences
disponibles

Contreplaqué
marine Okoumé

Finitions

Contreplaqué
marine Chêne

Contreplaqué
marine Okoumé

Contreplaqué
marine Acajou

Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

teinte au choix

Contreplaqué
marine Pin jaune
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
MDF hydrofuge

lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

BLACK-WHITE

BRENTA

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 9 ou 14mm

Avec incrustations pierre noire et ardoise.

Essences
disponibles

Essences
disponibles
Contreplaqué
marine Chêne

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
MDF hydrofuge

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé

Finitions

Placage okoumé teinté noyer moyen

Placage frêne blanchi avec incrustations pierre noire ardoise

Finitions

ARDESIA

Placage chêne teinté noyer moyen

Placage okoumé blanchi avec incrustations inox et pierre noir ardoise

mdf hydrofuge violet métallisé

Contreplaqué
marine Chêne

Placage chêne teinté gris avec incrustations inox

Finitions

Contreplaqué
marine Acajou

teinte au choix

Contreplaqué
marine Pin jaune
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
MDF hydrofuge

lasure opaque
lasure texturée /
métallisée
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BRISTOL

CAMBRIDGE 2

Épaisseur : 14 ou 18mm Gold

Épaisseur : 9 ou 14mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé

Contreplaqué
marine Okoumé

Contreplaqué
marine Chêne

Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

Épaisseur : 9 ou 14mm

Épaisseur : 14mm

Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Pin jaune
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

CHIC
Épaisseur : 18mm
Avec usinage convexe.

Essences
disponibles

Finitions
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée
lasure brillante /
nacrée

Avec verre cathédrale.
Placage chêne teinté miel avec incrustations verre cathédrale

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé

mdf hydrofuge vert métallisé

Contreplaqué
marine Merisier

CENTURIO

Essences
disponibles

mdf hydrofuge RAL 2000 et 1034

Contreplaqué
marine Pin jaune

CARRARA

Placage okoumé teinté merisier avec verre cathédrale et incrustations inox

mdf hydrofuge RAL 6005

Contreplaqué
marine Pin jaune

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou

Placage okoumé teinté douglas

Contreplaqué
marine Acajou

Finitions

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

CHIMERA
Épaisseur : 14mm

Avec verre cathédrale et incrustations en inox.

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
MDF hydrofuge

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

DEDALO

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 14mm

Placage chêne teinté moka avec incrustations aluminium

Avec incrustations inox ou aluminium anodisé
rouge.

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

Placage okoumé teinté noyer moyen avec incrustations inox

CUNÉO

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

DUPLEX

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 14mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Bicolore ton sur ton.

Finitions

Finitions

Contreplaqué
marine Chêne

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée / craquelée
lasure brillante /
nacrée

MDF hydrofuge

mdf hydrofuge bicolore ton sur ton vert/vert

Placage chêne teinté moka avec incrustations strass

Essences
disponibles

DIAMOND
Avec incrustations strass.

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

DUPLEX ALL

ECLISSE

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 14mm

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
MDF hydrofuge

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

Avec verre cathédrale
Placage okoumé teinté noyer moyen avec verre cathédrale

Bicolore ton sur ton avec incrustations inox.

mdf hydrofuge bicolore ton sur ton glycine/glycine
avec deux incrustations en aluminium satiné

Avec incrustations inox ou aluminium anodisé
rouge.

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
MDF hydrofuge

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée
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ELEGANCE

EXTREME

Épaisseur : 18mm

Épaisseur : 14mm

Avec usinage convexe.

Finitions
lasure opaque

mdf hydrofuge bicolore RAL 7036 et 7035

Essences
disponibles

lasure texturée /
métallisée
lasure brillante /
nacrée

MDF hydrofuge

mdf hydrofuge bicolore RAL 8004 et 8015 craquelé

Essences
disponibles

Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée / craquelée
lasure brillante /
nacrée

MDF hydrofuge

FLUSSO

Épaisseur : 9 ou 14mm
Essences
Finitions
disponibles

Épaisseur : 14 ou 18mm
Avec usinage convexe.

Essences
disponibles

Contreplaqué
marine Chêne

Finitions

Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou

teinte au choix
lasure opaque

Contreplaqué
marine Pin jaune

lasure texturée /
métallisée / craquelée
lasure brillante /
nacrée

Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

mdf hydrofuge RAL 9002

MDF hydrofuge

GALLES

GENESIS

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 14mm

Essences
disponibles

Avec incrustations en pierre rouge.

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
MDF hydrofuge

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

Placage chêne teinté wengé avec incrustations pierre rouge

Placage merisier légèrement teinté

Contreplaqué
marine Okoumé

FIRENZE
Contreplaqué
marine Okoumé

mdf hydrofuge RAL 6005

Finitions

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
MDF hydrofuge

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

GRAFEMA

HAZARD

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 14mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé

Contreplaqué
marine Okoumé

Contreplaqué
marine Chêne

Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée / craquelée
lasure brillante /
nacrée

MDF hydrofuge

Placage merisier légèrement teinté

mdf hydrofuge nacré blanc

Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

INCANTO

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 14mm

Essences
disponibles

Avec incrustations inox.

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
MDF hydrofuge

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

mdf hydrofuge bicolore RAL 3003 avec incrustations inox.

Placage merisier légèrement teinté avec verre fondu sablé

teinte au choix

ICARO
Avec verre fondu sablé.

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée / craquelée
lasure brillante /
nacrée

MDF hydrofuge

KEA

KENT

Épaisseur : 14mm
Essences
Finitions
disponibles

Épaisseur : 14mm
Essences
disponibles

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne
Contreplaqué
marine Acajou

teinte au choix

Contreplaqué
marine Chêne

Contreplaqué
marine Merisier
légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
MDF hydrofuge

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou

Contreplaqué
marine Pin jaune

Contreplaqué
marine Aningré

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé

lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

mdf hydrofuge RAL 5018

Placage merisier légèrement teinté

Finitions

Contreplaqué
marine Merisier
MDF hydrofuge

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée
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LUX

Épaisseur : 9 à 14mm
Essences
Finitions
disponibles

Épaisseur : 14mm

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Pin jaune
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
MDF hydrofuge

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

MODELLO F

Épaisseur : 9 ou 14mm
Essences
Finitions
disponibles

Épaisseur : 14mm
Essences
Finitions
disponibles

Contreplaqué
marine Okoumé

Contreplaqué
marine Okoumé

Contreplaqué
marine Chêne

Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Pin jaune
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

Contreplaqué
marine Acajou

teinte au choix

Contreplaqué
marine Pin jaune
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
MDF hydrofuge

lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

ONDA

OXFORD

Épaisseur : 18mm

Épaisseur : 9 à 14mm

Avec usinage convexe.

Essences
disponibles

Essences
disponibles
Contreplaqué
marine Chêne

lasure texturée /
métallisée
lasure brillante /
nacrée

mdf hydrofuge aubergine métallisée

MDF hydrofuge

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé

Finitions
lasure opaque

mdf hydrofuge RAL 9010

Essences
disponibles

MAGENTA

Placage okoumé légèrement teinté

Placage merisier légèrement teinté avec deux feuilles de placage

Placage okoumé teinté merisier

Contreplaqué
marine Acajou

Placage chêne à veinure horizontale dépoli blanc et incrustations inox

LUCCA

Contreplaqué
marine Acajou

teinte au choix

Contreplaqué
marine Pin jaune
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
MDF hydrofuge

lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

PARMA

PAVIA

Épaisseur : 9 à 14mm

Épaisseur : 9 à 14mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé

Contreplaqué
marine Okoumé

Contreplaqué
marine Chêne

Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Pin jaune

Contreplaqué
marine Merisier

Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

PUNTO

Épaisseur : 9 à 14mm
Essences
Finitions
disponibles

Épaisseur : 14mm

Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Pin jaune
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

Avec incrustations inox.

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

QUADRO

RIGO

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 14mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Avec incrustations inox.

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
MDF hydrofuge

lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

Placage merisier légèrement teinté avec incrustations inox

Avec incrustations inox.
Placage merisier légèrement teinté avec incrustations inox

Contreplaqué
marine Aningré

PERUGIA
Contreplaqué
marine Okoumé

Placage okoumé teinté noyer moyen

mdf hydrofuge RAL 1015

Contreplaqué
marine Pin jaune

Contreplaqué
marine Aningré

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou

Placage merisier légèrement teinté avec incrustations inox

Placage chêne légèrement teinté

Contreplaqué
marine Acajou

Finitions

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
MDF hydrofuge

lasure opaque
lasure texturée /
métallisée
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SAFFO

SAHARA

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 14mm

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

SIENA
Épaisseur : 9 ou 14mm
Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Placage okoumé teinté noyer moyen

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Pin jaune
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré
Contreplaqué
marine Douglas

lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

SIMPLEX ALL
Épaisseur : 14mm

Avec incrustations aluminium satiné.

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

SKETCH

TRAME

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 14mm

Essences
disponibles
mdf hydrofuge tricolore RAL série 6000 brillant

légèrement teinté

Placage okoumé légèrement teinté avec incrustations pierre

Finitions

Placage chêne à veinure horizontale, teinté moka avec deux incrustations en aluminium satiné

Essences
disponibles

Avec incrustations en pierre paysage.

Avec incrustations inox.

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée / craquelée
lasure brillante /
nacrée

Placage merisier légèrement teinté avec incrustations inox

Placage merisier légèrement teinté avec verre cathédrale et incrustations inox

design bois

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
MDF hydrofuge

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

Avec incrustations inox ou aluminium anodisé
rouge.

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

Épaisseur : 14mm
Avec incrustations inox.

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier

légèrement teinté
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

VERTIGO

Épaisseur : 14mm

Épaisseur : 14mm

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
Contreplaqué
marine Aningré

légèrement teinté

Contreplaqué
marine Douglas
lasure opaque

MDF hydrofuge

lasure texturée /
métallisée

ZEN
Épaisseur : 14mm

Avec incrustations inox ou aluminium
anodisé rouge.

Essences
disponibles

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
MDF hydrofuge

Avec incrustations inox ou aluminium
anodisé rouge.

Essences
disponibles

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée

Finitions

Contreplaqué
marine Okoumé
Contreplaqué
marine Chêne

teinte au choix

Contreplaqué
marine Acajou
Contreplaqué
marine Merisier
MDF hydrofuge

ZEN BLANC
Placage chêne à veinure horizontale blanchi avec incrustations inox

Placage chêne à veinure horizontale teinté brun foncé avec incrustations inox

VERTEBRA

VERTICE
Avec incrustations inox.
Placage merisier légèrement teinté avec incrustations inox

Placage chêne à veinure horizontale légèrement teinté avec incrustations inox

Épaisseur : 14mm

mdf hydrofuge RAL 9010 avec incrustations aluminium anodisé rouge

Placage chêne à veinure horizontale teinté moka avec incrustations aluminium

VECTOR

légèrement teinté
lasure opaque
lasure texturée /
métallisée
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design bois
Aperçu des essences de bois
Présentés ici teintés naturels.

Douglas

Acajou

Merisier

Okoumé

Pin jaune

Chêne

teintes disponibles

AUTRES TEINTES :
Naturel
Chêne

Chêne blanchi

Acajou

Légèrement teinté
Noyer clair
Pin
Chocolat

Vert foncé

Wengé

Douglas

Merisier

Noyer moyen

Noyer foncé

lasure opaque
Toutes couleurs RAL disponibles

L’aspect de la teinte peut varier
selon l’essence de bois choisie.

PYRAMID

HORIZON

BAND

Épaisseur : 7mm

Épaisseur : 7mm

Épaisseur : 7mm

MDF hydrofuge avec revêtement
éco-cuir avec couture sellier.

MDF hydrofuge avec revêtement
éco-cuir avec couture sellier.

MDF hydrofuge avec revêtement éco-cuir
avec couture sellier.
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cuir

plana

Fusionner plusieurs essences de bois pour sublimer un intérieur, quoi de plus beau
comme raison d'être.
L'entrée se change en élément de décor moderne : on ne s'est jamais senti aussi bien
dans son univers.

K10 A

K10 C

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

K10 H

K10 I

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

K10 N

K10 O

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

Parements en MDF plaqué en chêne noir
écorce avec incrustations bouleau gris.

Parements en MDF plaqué en tulipier argile
Yémen avec incrustations bouleau gris.

Parements en MDF plaqué en tulipier
violet louisiane et incrustations tay-koto
violet provençal.

Parements en MDF plaqué en chêne pierre
et incrustations chêne noir écorce.

Parements en MDF plaqué en bouleau gris
et incrustations tulipier tableau noir.

Parements en MDF plaqué en chêne
chaume de blé et incrustations chêne
liturgie.
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plana

plana
K5 A

K5 B

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

K5 C

K5 E

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

K5 G

K5 H

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

Parements en MDF plaqué en tay-koto
violet provençal, tulipier violet louisiane
avec incrustations bouleau gris.

Parements en MDF plaqué en tulipier bleu
méditerranée, tulipier bleu égyptien avec
incrustations bouleau gris.

Parements en MDF plaqué en bouleau vert
mauve, bouleau vert Orient avec
incrustations bouleau gris.

Parements en MDF plaqué en frêne vert
mousse, frêne vert groseille avec
incrustations tulipier ivoire capris.

Parements en MDF plaqué en tulipier rouge
Ercolano, tulipier orange Tibet avec
incrustations bouleau gris.

Parements en MDF plaqué en tulipier vert
gingembre, tulipier vert feuille de thé avec
incrustations bouleau gris.

K5 I

K6 C

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

K8 A

KK8 A

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

KK9 A

DIAPASON

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

Parements en MDF plaqué en tay-koto gris
antiquaire, tay-koto gris tani avec incrustations
bouleau gris.

Parements en MDF plaqué en chêne noi
écorce avec incrustations tay-koto gris
antiquaire.

Parements en MDF plaqué en chêne noir
écorce avec incrustations bouleau gris.

Parements en MDF plaqué en merisier
ducal avec incrustations bouleau gris.

Parements en MDF plaqué en ébène
prétorien avec incrustations ébène
prétorien.

Parements plans en MDF plaqué avec
incrustations aluminium.

Placage zingana avec incrustations aluminium

Essences
disponibles
Zingana
Chêne
Wengé
Teck
Lasure opaque
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plana

plana
CROMA OR 2

CROMA OR 3

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

CROMA OR 4

CROMA VER 1

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

CROMA VER 2

CROMA VER 3

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

Parements plans en MDF orme clair avec
placage à veinures horizontales teinté
naturel et brossé.

Parements plans en MDF frêne avec placage
à veinures horizontales lasure à pores
ouverts RAL 7039 brossé.

Parements plans en MDF orme claire avec
placage à veinures verticales teinté naturel,
brossé et effet scié.

Parements plans en MDF frêne avec placage
à veinures horizontales blanchi et brossé.

Parements plans en MDF orme foncé avec
placage à veinures verticales teinté naturel,
brossé et effet scié.

Parements plans en MDF frêne avec placage
à veinures verticales lasure à pores ouverts
RAL 7000, brossé et effet scié.

LOUNGE

MOOD 2

Épaisseur : 6mm

Épaisseur : 6mm

Essences
disponibles
Zingana
Chêne
Wengé

Wengé avec incrustations inox

Teck
Lasure opaque

SUSHI
Épaisseur : 6mm
Placage merisier légèrement teinté avec incrustations inox

Parements plans en MDF plaqué avec
veinures horizontales incrustations inox.

Essences
disponibles
Zingana
Chêne
Wengé
Teck
Lasure opaque

Parements plans en MDF plaqué avec veinures
horizontales incrustations inox ou aluminium
anodisé rouge.

Wengé avec incrustations aluminium anodisé rouge

Parements plans en MDF plaqué avec veinures
horizontales incrustations inox.

Essences
disponibles
Zingana
Chêne
Wengé
Teck
Lasure opaque
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plana

sel et eau

Un bungalow sur une plage au milieu des tropiques.
Quoi de mieux que de s'évader par le seuil de son entrée ?
Elégants ou classiques, ces panneaux aux bois exotiques nous plongent dans un rêve d'évasion.
En bord de mer comme en pleine ville, leur bois ne souffrira aucun mal.

APNEA

ETERNAUTA

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 15mm

Parements avec cadre en bois massif et
panneaux en contreplaqué marine avec
moulures.

Essences
disponibles

Finitions

Parements en bois massif avec cadre
et chevilles en bois.

Essences
disponibles

Finitions

Teck
lasure opaque

Okoumé

traité à l’huile
Merisier

teinte au choix
Merisier
Acajou
Chêne

teinte au choix

Douglas
Pin jaune
Aningré

ETRNAUTA VETRI

MAREA

Épaisseur : 15mm

Épaisseur : 20mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Parements en bois massif avec cadre et
chevilles en bois.

Finitions

Parements avec cadre en bois massif et
panneaux en contreplaqué marine avec
moulures.

Finitions

Teck
traité à l’huile
Merisier

lasure opaque
Okoumé
teinte au choix
Merisier
Acajou
Chêne

teinte au choix

Douglas
Pin jaune
Aningré

OBLIO

VENTO

Épaisseur : 20mm

Épaisseur : 20mm

Essences
disponibles

Essences
disponibles

Parements avec cadre en bois massif et
panneaux en contreplaqué marine avec
moulures.

Finitions

Parements avec cadre en bois massif et
panneaux en contreplaqué marine avec
moulures.

lasure opaque

lasure opaque
Okoumé

Okoumé

teinte au choix

teinte au choix
Merisier

Merisier

Acajou

Acajou

Chêne
Douglas

Finitions

teinte au choix

Chêne
Douglas

Pin jaune

Pin jaune

Aningré

Aningré

teinte au choix
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sel et eau

design aluminium

La créativité s'impose ici comme un élément de singularité, résistant à toutes les attaques du
quotidien.
L'imagination n'est pas assez grande pour couvrir l'éventail de teintes, formes et habillages
que les yeux vont découvrir.

AREZZAL

BRERAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm
Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

RAL 7031

Ral 1011

Décor bois

CARNAL

DIAPASAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm
Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

DUAL

ECLISSAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm

Décor bois

Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

Ral 8019-inserti inox

Ral 9010-inserti acciaio inox

Ral 3000

Ral 8011-inserti inox

Décor bois
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design aluminium

design aluminium
FASCIAL

LINEAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm
Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

Ral 8016

verniciato legno noce 43

Décor bois

LONGAL

MONTAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm
Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

Ral 5024

OPERAL

PALADAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm

Décor bois

Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

Ral 7039

Ral 6028

Ral 3005-inserti inox

Décor bois

PARIAL

PAVIAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm
Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

RAL 6028

Ral 6002

Décor bois

PICADAL

PICADAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

AVEC PETIT VANTAIL ANTINA
Épaisseur : 7 ou 15mm

Décor bois

Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

PIGAL

PITAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm

Décor bois

Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

Ral 7013

Ral 5024

Ral 6021

Ral 8004

Film PVC
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design aluminium

design aluminium
PUNTAL

RAMBLAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm
Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

Ral 6034

Ral 1016-inserti inox

Décor bois

RIGAL

SAFFAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm
Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

Ral 5002-inserti inox

SOCRAL

TAMAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm

Décor bois

Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

Ral 6016

Ral 9010-inserti elettrocolore verde

Ral 5002-inserti inox

Décor bois

TRAFALGAL

TROCAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm
Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

Ral 8004

Ral 6011

Décor bois

VECTORAL

VERTIGAL

Épaisseur : 7 ou 15mm

Épaisseur : 7 ou 15mm
Décor bois

Laqué RAL/
texturé

Laqué RAL/
texturé

Film PVC

Film PVC

Ral 8015-inserti elettrocolore rosso

Ral 9010-inserti alluminio elettrocolore rosso

Décor bois

ZENAL
Épaisseur : 7 ou 15mm
Décor bois
Laqué RAL/
texturé

Ral 5008-inserti inox

Film PVC
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design aluminium

design aluminium
Finitions disponibles panneaux design aluminium
DÉCOR BOIS

Châtaignier

Noyer clair

Chêne

Pin

Douglas

Noyer foncé

Noyer moyen

Noyer fauve

Merisier foncé

Chêne blanc

Wengé

Zingana clair

LAQUÉ RAL AU CHOIX

LAQUÉ TEXTURÉ

PG

PV

PM

PR

Blanc moiré

PELLICULÉ PVC

Noyer clair

Noyer foncé

Vert

Blanc

Faites entrer l’art dans votre
habitation avec cette gamme de

ALBERO
DELLA VITA #13

ALBERA
DELLA VITA
#18

ALBERO
DELLA VITA #20

TOTO E
CHARLOT
#14

MASCHERE #16

REALTA
VITUALE
#12

panneaux peints par trois artistes
italiens : EMANUELA AURELI,
ENZO D’IGNAZIO et ELVINO
ECHEONI.
Réalisés

par

l’artiste

sur

demande ou en impression UV
de modèle existant, chaque
œuvre est livrée avec son
certificat d’authenticité signé.

IL PASTOR
E LA LUNA
#23
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ART

ART

MOMENTI
MUSICALI #4

MOMENTI
MUSICALI #5

MOMENTI
MUSICALI #6

MOMENTI
MUSICALI #7

BLACK MUSIC
#1

RED MUSIC
#2

ARMONIE
#3

NOTTURNO
#9

TRAMONTO
#8

bois massifs

Standard

S1

S5

En l’absence de toute précision, les moulures sont réalisées en forme standard.

design bois

Standard sur panneaux 14mm

Gold sur panneaux 14mm

Fraisage IC sur panneaux 14mm

Fraisage sur panneaux 18mm

Entraine une majoration
de 20% du prix du panneau
Standard 9mm

Plus 9mm

En l’absence de toute précision, les moulures sont réalisées en forme standard.

Sel et Eau

En merrains

Section avec moulure

Section sans moulure

En l’absence de toute précision, les moulures sont réalisées en forme standard.
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moulures disponibles

Millenium A2P* :

options

Cadre acier 20/10ème (6 plis)
Porte double face acier 15/10ème
Barre de seuil plate 20/10ème percée/ fraisée ou anti-pince
Cornières anti-pinces incorporées au cadre
Balai de porte
4 paumelles Maroc de 140mm avec roulements à billes

3 anti-dégondages
Bati tube super
Battue extérieure soudée
Entrebailleur
Gache électrique 2 temps
Pattes à scellement (environ 10, selon hauteur)
Pommeau central (bronze/argent/or)

La serrure
Serrure 5 points (10 pênes de fermeture)
Livré avec cylindre Champion C30 de Haute sureté avec 4
clés et carte de propriété

options serrure
Clés supplémentaires

Isolation thermique et phonique

Cylindre double entrée sur numéro avec 1 clé

Laine de roche 40mm
Joints à lèvres coupés d’onglet

Cylindre à bouton C30 avec 4 clés*
Cylindre à bouton C30 sur numéro avec 1 clé*

Equipement

Cylindre débrayable avec 4 clés*

Microviseur 200°
Double béquille ou poignée de tirage

Finition époxy couleur au choix parmi nos stocks
(supplément pour une couleur hors stock ou métallisée
ou sablée)
Visserie non fournie

LES + POSE

14 trous de fixation percés fraisés

Serrure électronique motorisée avec Clavier*
Voir photos page 60 et 61

Finition

Cylindre débrayable sur numéro avec 1 clé*
Serrure électronique motorisée avec Écran*
Serrure électronique motorisée avec Transpondeur carte*
Serrure électronique motorisée avec Transpondeur clé*
Option ouverture centralisée à distance pour serrure
motorisée (ajouter répétiteurs si trop éloigné)
Répétiteurs pour ouverture centralisée à distance
S’entrouvrant (une seule clé pour plusieurs de vos portes)

options de finition
Kit bicolore (cadre d’une couleur différente sur les
deux faces)
Tôle face extérieure décor (acajou foncé ou claire ou chêne
foncé ou moyen ou clair) ou d’une autre couleur RAL
zingage de protection.

Disponible en deux vantaux*
SI NOUS AVONS LA COULEUR QUE VOUS
SOUHAITEZ DANS NOS STOCKS,
AUCUN SUPPLÉMENT

LE

+ EUROPLIAGE

* perte de la certification A2P
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La Millénium est une porte blindée avec panneaux en acier peint à la couleur de votre choix.
Ses équipements antieffraction de série et sa serrure 5 points certifiée A2PI assurent à votre appartement la sécurité qu’il mérite.

Serrure 5 points

LES AVANTAGES DE LA PORTE MILLÉNIUM

Serrure certifiée A2P I

UN PANNEAU ACIER

Vantail Acier
épaisseur 15/10ème

à l’intérieur et à l’extérieur de votre appartement

UNE SERRURE 5 POINTS

Remplacement sans
détérioration de votre
intérieur
Garantie 10 ans*
Fabriqué en france

(3 latéraux, un en haut et un en bas) certifiée A2P* livrée
avec 4 clés et carte de propriété

UN ÉQUIPEMENT ANTI EFFRACTION COMPLET INTÉGRÉ DE SÉRIE
pour une sécurité renforcée :
cadre avec anti-pince, vantail 15/10ème…

FACILITÉ D’UTILISATION

grâce aux paumelles sur roulement à bille

UNE ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE OPTIMALE
UN MICROVISEUR INTÉGRÉ
*conditions sur simple demande

Le saviez-vous ?

80% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée.
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Millénium

Super intégral A2P* :

options

Cadre acier 20/10ème (6 plis)
Porte double face acier 15/10ème
Cornières anti-pinces incorporées au cadre
Barre de seuil plate 20/10ème percée/fraisée ou anti-pince
Balai de porte
4 paumelles Maroc de 140mm avec roulements à billes

3 anti-dégondages
Bati tube super
Battue extérieure soudée
Entrebailleur
Gache électrique 2 temps
Pattes à scellement (environ 10, selon hauteur)
Pommeau central (bronze/argent/or)

La serrure
Serrure 3 points latéraux (8 pênes de fermeture)
Livré avec cylindre Champion C30 de Haute sureté avec 4
clés et carte de propriété

options serrure
Clés supplémentaires

Isolation thermique et phonique

Cylindre double entrée sur numéro avec 1 clé

Laine de roche 40mm
Joints à lèvres coupés d’onglet

Cylindre à bouton C30 avec 4 clés*
Cylindre à bouton C30 sur numéro avec 1 clé*
Cylindre débrayable avec 4 clés*

Equipement

Cylindre débrayable sur numéro avec 1 clé*

Microviseur 200°
Double béquille ou poignée de tirage

Finition époxy couleur au choix parmi nos stocks
(supplément pour une couleur hors stock ou métallisée
ou sablée)
Visserie non fournie

LES + POSE

14 trous de fixation percés fraisés

Voir photos page 60 et 61

Finition

Serrure électronique motorisée avec Clavier*
Serrure électronique motorisée avec écran*
Serrure électronique motorisée avec Transpondeur carte*
Serrure électronique motorisée avec Transpondeur clé*
Option ouverture centralisée à distance pour serrure motorisée
(ajouter répétiteurs si trop éloigné)
Répétiteurs pour ouverture centralisée à distance

options de finition
Kit bicolore (cadre d’une couleur différente sur les deux faces)
Tôle face extérieure décor (acajou foncé ou claire ou chêne
foncé ou moyen ou clair) ou d’une autre couleur RAL
zingage de protection.

Disponible en deux vantaux*
SI NOUS AVONS LA COULEUR QUE VOUS
SOUHAITEZ DANS NOS STOCKS,
AUCUN SUPPLÉMENT

LE

+ EUROPLIAGE

* perte de la certification A2P
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Super intégral est une porte blindée pour appartements avec une serrure 3 points A2PI aux panneaux en acier peint.

LES AVANTAGES DU SUPER INTÉGRAL
UN PANNEAU ACIER

peint à l’intérieur et à l’extérieur de votre appartement

Serrure 3 points

Serrure certifiée A2P I
Vantail Acier
épaisseur 15/10ème

Remplacement sans
détérioration de votre
intérieur
Garantie 10 ans*
Fabriqué en france

UNE SERRURE 3 POINTS LATÉRAUX

certifiée A2P* livrée
avec 4 clés et carte de propriété

FACILITÉ D’UTILISATION

grâce aux paumelles sur roulement à bille

UNE ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

par laine de roche et joint à lèvre

UN MICROVISEUR INTÉGRÉ

*conditions sur simple demande

Le saviez-vous ? Sur les 6 prochaines années un Français a 1 chance sur 10 de se faire cambrioler.
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Super Intégral

Forbloc A2P* :
Cadre acier 20/10ème (6 plis)
Porte double face acier 15/10ème
Barre de seuil plate 20/10ème percée/ fraisée ou anti-pince
Cornières anti-pinces incorporées au cadre
3 paumelles Maroc de 140mm avec roulements à billes

La serrure
Serrure 3 points : 1 latéral, 1 haut, 1 bas
(6 pênes de fermeture)
Livré avec cylindre Champion de Haute sureté avec
4 clés et carte de propriété

Isolation thermique et phonique

options
3 anti-dégondages
Balai de porte
Barre de seuil anti-pince
Bati tube super
Battue extérieure soudée
Coupe d'onglet joint à lèvre
Gache électrique 2 temps
Laine de roche
Microviseur
Pattes à scellement (environ 10, selon hauteur)
Paumelle supplémentaire

Joints à lèvres

Equipement
Double béquille ou poignée de tirage

Finition

options serrure
Clés supplémentaires
Cylindre double entrée sur numéro avec 1 clé

Finition époxy couleur au choix parmi nos stocks
(supplément pour une couleur hors stock ou métallisée
ou sablée)
Visserie non fournie

LES + POSE

Cylindre à bouton C30 avec 4 clés*
Cylindre à bouton C30 sur numéro avec 1 clé*
Cylindre débrayable avec 4 clés*
Cylindre débrayable sur numéro avec 1 clé*
Pommeau central (bronze/argent/or)

14 trous de fixation percés fraisés

options de finition
Kit bicolore (cadre d’une couleur différente sur les deux faces)
Tôle face extérieure décor (acajou foncé ou claire ou chêne
foncé ou moyen ou clair) ou d’une autre couleur RAL
zingage de protection.

Disponible en deux vantaux*
SI NOUS AVONS LA COULEUR QUE VOUS
SOUHAITEZ DANS NOS STOCKS,
AUCUN SUPPLÉMENT

LE

+ EUROPLIAGE

* perte de la certification A2P
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Forbloc est une porte blindée pour appartements avec une serrure 3 points (un point latéral, un point haut et un point bas)

certifiée A2PI.

Serrure 3 points

Serrure certifiée A2P I
Vantail Acier
épaisseur 15/10ème

Remplacement sans
détérioration de votre
intérieur
Garantie 10 ans*
Fabriqué en france

*conditions sur simple demande

Le saviez-vous ?

Un cambriolage a lieu toutes les minutes et demi en France.

PORTES INTÉGRALES

Forbloc

Jazz

1125
Conforme EN 179
EN
ou conforme

options
Cadre acier 25/10ème
Bloc porte blindée 1 vantail 20/10ème,
Raidisseurs 15/10ème
Barre de seuil percée fraisée,
4 paumelles Maroc 140 à bille axe zingué
4 plots anti-dégondage

Bâti tube super
Gâche électrique 2 temps
10 pattes à scellement
Ferme porte
Battue anti pince

options serrure

La serrure
Serrure 1 point (2 pènes) et cylindre de sécurité livré
avec 4 clés, carte de propriété et protège cylindre
(type defender)
Barre anti panique conforme EN 1125 ou poignée
d'urgence conforme EN 179 (ouverture sans clé
par l’intérieur même quand la serrure est verrouillée)

Isolation thermique et phonique
Laine de roche 40mm
Balai de porte automatique et joints à lèvre coupés d'onglet

Serrure 3pts latéraux
Serrure 4pts (+ point haut) 7 pênes
Clés supplémentaires
Cylindre double entrée sur numéro avec 1 clé
Cylindre à bouton C30 avec 4 clés
Cylindre à bouton C30 sur numéro avec 1 clé

options de finition
Panneaux aluminium moulurés
Panneaux aluminium lisses

Equipement
Microviseur 200°

Finition

Panneaux bois / massifs / cuir…
Kit bicolore (cadre d’une couleur différente sur les deux faces)
Habillage baguette bois du cadre

finition panneaux bois
Laquage du cadre couleur RAL texturé
Visserie non fournie

LES + POSE

14 trous de fixation percés fraisés

DISPONIBLE AVEC TOUS LES PANNEAUX
DE ZOE voir p. 8 à 48

PLUS DE 180 PANNEAUX DESIGN AU CHOIX !

(seulement avec panneaux en options)
zingage de protection.

1125
Conforme EN 179
EN
ou conforme
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options
Cadre acier 20/10ème

Bâti tube super

Bloc porte 1 vantail double face acier 15/10ème,

Gâche électrique 2 temps

Barre de seuil plate percée fraisée,

10 pattes à scellement

Battue plate 25/10ème soudée,

Ferme porte

4 paumelles Maroc de 140 avec roulements à billes,

Battue anti pince

3 plots anti-dégondages

Imposte
Microviseur

La serrure

options serrure

Serrure 1 point (2 pènes) et cylindre de sécurité livré
avec 4 clés, carte de propriété et protège cylindre

Serrure 3pts latéraux

(type defender)

Serrure 5pts (haut et bas)

Barre anti panique conforme EN 1125 ou poignée

Clés supplémentaires

d'urgence conforme EN 179 (ouverture sans clé

Cylindre double entrée sur numéro avec 1 clé

par l’intérieur même quand la serrure est verrouillée)

Cylindre à bouton C30 avec 4 clés
Cylindre à bouton C30 sur numéro avec 1 clé

Isolation thermique et phonique
Laine de roche
Balai brosse et joints à lèvres coupés d'onglet

options de finition
Tôle intérieure d’une couleur RAL différente
Kit bicolore (cadre d’une couleur différente sur les deux faces)

Finition
Finition époxy couleur au choix parmi nos stocks
(supplément pour une couleur hors stock
ou métallisée ou sablée)

LES + POSE

14 trous de fixation percés fraisés

zingage de protection.

PORTES INTÉGRALES

Anakine

6 modèles de portes blindées = 6 niveaux de sécurité différents

Tableau comparatif des caractéristiques par produit

Porte d’entrée d’appartement
UTILISATION

Porte d’entrée abritée pour villa

ZOÉ

MILLÉNIUM

3

3

3

SUPER
INTÉGRAL

3

FORBLOC

Acier tôle décor
Aspect bois intérieur
PANNEAUX

CADRE

Aspect bois extérieur

3

3

3

3

3

3

en option

en option

en option

en option

3

3
3

Bois massif (intérieur / Extérieur)

en option

en option

Aluminium

en option

en option

Aluminium mouluré

en option

en option

Design (cuir, artistiques...)

en option

en option

Couleur du cadre différente
int/ext (kit bicolor)

en option

en option

en option

en option

A2P*

A2P*

A2P*

A2P*

3 (4 en option)

5

3

3

1à4

1à5

3

en option

en option

Certification
Nombre de points
SERRURE

3

ANAKINE

3

Commerces / restauration
et locaux commerciaux
Acier couleur Ral
(en option si hors stock)

JAZZ

Points latéraux

3

3

3

3

en option

en option

Normes EN 1125 Normes EN 1125
ou EN 179
ou EN 179

3

3

en option

3

8 (9 en option)

10

8

6

2 à 7 pênes

2 à 8 pênes

Épaisseur du cadre acier

25/10ème

20/10ème

20/10ème

20/10ème

25/10ème

20/10ème

Épaisseur du vantail en acier

20/10ème

15/10ème

15/10ème

15/10ème-

20/10ème

15/10ème

3

3

3

en option

3

3

Points hauts et/ou bas
Nombre de pènes

VANTAIL

ISOLATION

Laine de roche
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Les accessoires disponibles en série sur nos portes avec serrure intégrée
OR

Poignées

Protège cylindre

Bouton tirage

Rosace intérieure et extérieure

Microviseur (en option sur Forbloc)

Entrebailleur

Clés

ACCESSOIRE EN OPTION

Pommeau central

ARGENT

BRONZE

PORTES INTÉGRALES

Accessoires

Les accessoires en option
Serrure motorisée Motronic avec ouverture éléctronique des pènes
Disponible sur Zoé, Millenium, Super Intégral

Disponible en 4 versions différentes :

écran

clavier

transpondeur carte

transpondeur clé

les blindages

BLINDAGES
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BLOC PORTE
Kétia

page 62

BLINDAGES ENVELOPPANT
Super Junior

page 63

Super Blindage

page 64

Super Sonique

page 65

BLINDAGES SIMPLES
Blindage pivotant

page 66

Euroblindage

page 67

SERRURES EN APPLIQUE

page 68

La qualité Europliage c’est :
Une peinture lisse brillante identique au bloc serrure
Une découpe précise des trous au laser

Kétia
options
Kétia est un bloc porte blindée deux faces

3 anti-dégondages

permettant la pose d’une serrure en applique.

Bâti tube super

Il intègre un panneau bois côté extérieur.

Pattes à scellement (environ 10, selon hauteur)
Platine basse

Cadre 25/10ème 6 plis
Anti-pince intégré
Porte tôlée 1 face acier 20/10ème
+ Raidisseurs 10/10ème

Microviseur 200°
Pommeau central (or / argent / bronze)

options serrure en applique fournie et pré-posée

Panneau bois extérieur

Serrure Sésame A2P* 3 points latéraux avec 4 clés

(8 coloris au choix voir page8)

et carte de propriété laquée à la couleur du vantail

Laine de roche

Serrure Cerbère A2P* 5 points (3 latéraux + haut et bas)

Balais de porte

avec 4 clés et carte de propriété laquée à la couleur du vantail

Joints à lèvres coupés d’onglet

Serrure Présence 3 A2P*** 7 points latéraux + entrebâilleur

Trous de fixation et barre de seuil percés fraisés

+ vigie mobile + 3 clés et carte de propriété

Visserie non fournie

laquée à la couleur du vantail
Gâche répétition sur double vantaux uniquement
Remplacement de la gâche répétition par deux verrous
à coulisse
Pré-perçage des serrures Cerbère, Sésame ou Présence

options de finition
Kit bicolore
Laquage de votre serrure d'une couleur RAL
autre que marron ou blanc
Panneaux bois design sur la face extérieure
Panneaux en aluminium lisses couleur RAL
au choix parmi nos stocks
Panneaux en aluminium moulurés (voir page 10)
Habillage baguette bois des anti-pinces
(avec panneaux bois design uniquement)
Les panneaux pantographes suivants en épaisseur
9 mm sont disponibles en option sur Kétia :
Siena, Perugia, Firenze, Cambridge 2, Brenta,
Lucca, Carrara, Parma, Magenta, Arezzo, Oxford,
Pavia
Photos disponibles dans les pages de présentation
des panneaux optionnels sur Zoé

Super Junior
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options

simple ou double face

14 trous de fixation percés fraisés
3 anti-dégondages (simple vantail)
Barre de seuil anti-pince
Bâti tube super
Coupe d'onglet joint à lèvre
Pattes à scellement (environ 10, selon hauteur)
Platine basse soudée

Cadre acier 20/10ème acier 3 plis en Z
Barre de seuil plate 20/10ème,
Porte pliée 15/10ème,
Assemblage par 4 paumelles Maroc 140mm
avec roulements à billes,
Finition époxy, couleur au choix parmi celles
en stock (supplément pour hors stock)
Joints à lèvres

disponible en double vantail
Visserie non fournie

LES + EUROPLIAGE
• Peinture lisse brillante identique au bloc serrure
• Découpe laser précise des trous

options serrure en applique fournie et pré-posée
Serrure Sésame A2P* 3 points latéraux avec 4 clés et carte
de propriété laquée à la couleur du vantail
Serrure Cerbère A2P* 5 points (3 latéraux + haut et bas)
avec 4 clés et carte de propriété laquée à la couleur du vantail
Serrure Présence 3 A2P*** 7 points latéraux + entrebâilleur
+ vigie mobile + brute avec 3 clés et carte de propriété
laquée à la couleur du vantail
Pré-perçage des serrures Cerbère, Sésame ou Présence
Gâche répétition (uniquement sur double vantail)
Remplacement gâche répétition par verrou coulisse
Laquage de votre serrure d'une couleur RAL autre que marron
ou blanc

options disponibles uniquement sur double face
Fourniture et pose microviseur argent, bronze ou or
Fourniture et pose balai de porte encastré
Laine de roche
Trou microviseur

BLINDAGES

Le super junior est un blindage enveloppant
sur mesure en simple face ou double face,
disponible en simple ou double vantaux. Il
s’adapte sur tout type de menuiserie : bois,
métal...

Super Blindage
options
Le super blindage permet de blinder une
porte d’entrée d’appartement avec un

14 trous de fixation percés fraisés
3 anti-dégondages (simple vantail)

maximum de sécurité. Fabriqué en simple

Bâti tube super

face, double face, simple vantail ou deux

Coupe d'onglet joint à lèvre

vantaux, il s’adapte sur tout type de
menuiserie.
simple ou double face
Cadre 6 plis 25/10ème, anti-pince incorporé
+ joints à lèvre
Barre de seuil 20/10ème anti-pince + joint à lèvre
Porte 6 plis 20/10ème acier avec plat
de battement extérieur soudé
4 paumelles Maroc 140mm avec roulements à billes
Peinture époxy au choix parmi celles en stock
(supplément pour hors stock)

Pattes à scellement (environ 10, selon hauteur)
Platine basse

options serrure en applique fournie et pré-posée
Serrure Sésame A2P* 3 points latéraux avec 4 clés et carte
de propriété laquée à la couleur du vantail
Serrure Cerbère A2P* 5 points (3 latéraux + haut et bas)
avec 4 clés et carte de propriété laquée à la couleur du vantail
Serrure Présence 3 A2P*** 7 points latéraux + entrebâilleur
+ vigie mobile + brute avec 3 clés et carte de propriété
laquée à la couleur du vantail
Pré-perçage des serrures Cerbère, Sésame ou Présence
Gâche répétition (uniquement sur double vantail)

disponible en Double vantail
Visserie non fournie

LES + EUROPLIAGE
• Peinture lisse brillante identique au bloc serrure
• Découpe laser précise des trous

Remplacement gâche répétition par verrou coulisse
Laquage de votre serrure d'une couleur RAL autre que marron
ou blanc

options disponibles uniquement sur double face
Fourniture et pose microviseur argent, bronze ou or
Fournitures et pose balai de porte encastré
Laine de roche
Trou microviseur

Super Sonique

simple ou double face

options
14 trous de fixation percés fraisés
3 anti-dégondages (simple vantail)
Bâti tube super
Pattes à scellement (environ 10, selon hauteur)
Kit bicolore + plat de battement

options serrure en applique fournie et pré-posée
Serrure Sésame A2P* 3 points latéraux avec 4 clés et carte

Cadre 6 plis 25/10ème, anti-pince + joints à lèvre

de propriété laquée à la couleur du vantail

Barre de seuil 20/10ème anti-pince + joint à lèvre

Serrure Cerbère A2P* 5 points (3 latéraux + haut et bas)

Porte 4 plis 20/10ème acier avec plat de battement

avec 4 clés et carte de propriété laquée à la couleur du vantail

extérieur assemblé mécaniquement

Serrure Présence 3 A2P*** 7 points latéraux + entrebâilleur

4 paumelles Maroc 140mm avec roulements à billes

+ vigie mobile + brute avec 3 clés et carte de propriété

Peinture époxy au choix parmi celles en stock

laquée à la couleur du vantail

(supplément pour hors stock)

Pré-perçage des serrures Cerbère, Sésame ou Présence

Possibilité bicolore en option

Gâche répétition (uniquement sur double vantail)
Remplacement gâche répétition par verrou coulisse

disponible en DOUBLE VANTAIL

Laquage de votre serrure d'une couleur RAL autre que marron
ou blanc

Visserie non fournie

LES + EUROPLIAGE
• Peinture lisse brillante identique au bloc serrure
• Découpe laser précise des trous

options disponibles uniquement sur double face
Fourniture et pose microviseur argent, bronze ou or
Fournitures et pose balai de porte encastré
Laine de roche
Trou microviseur

BLINDAGES

Le Super Sonique est un blindage
enveloppant qui permet de blinder une porte
d’entrée d’appartement avec un maximum de
sécurité. Fabriqué en simple face, double
face, simple vantail ou deux vantaux, il
s’adapte sur tout type de menuiserie. Il
bénéficie d’un plat de battement extérieur
assemblé mécaniquement (possibilité
bicolore).
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Blindage Pivotant
options
3 anti-dégondages

description
Poteau sur-mesure, acier 25/10ème, percé fraisé

Paumelle supplémentaire
Pli supplémentaire sur blindage

en feuillure
Blindage acier 20/10ème, percé fraisé en feuillure
3 paumelles Maroc 140mm avec roulements à billes

Visserie non fournie

disponible en Double vantail

Euroblindage
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options
blindage pivotant et le bloc porte traditionnel.

3 anti-dégondages (simple vantail)
Bâti tube super

Il est fabriqué uniquement pour porte

Pattes à scellement (environ 10, selon hauteur)

affleurante.

Paumelle supplémentaire

Cadre cornière 25/10ème (trous de fixation percés fraisés)

Coupe d’onglet joints à lèvres
Platine basse soudée

Barre de seuil plate 25/10ème
Porte pliée 20/10ème (trous de fixation)
3 paumelles Maroc 140mm avec roulements à billes

options serrure en applique fournie et pré-posée

Finition peinture époxy, couleur au choix parmi celles

Serrure Sésame A2P* 3 points latéraux avec 4 clés et carte

en stock (supplément pour hors stock)

de propriété laquée à la couleur du vantail
Serrure Cerbère A2P* 5 points (3 latéraux + haut et bas)

disponible en DOUBLE VANTAIL
Visserie non fournie

avec 4 clés et carte de propriété laquée à la couleur du vantail
Serrure Présence 3 A2P*** 7 points latéraux + entrebâilleur
+ vigie mobile + brute avec 3 clés et carte de propriété
laquée à la couleur du vantail
Pré-perçage des serrures Cerbère, Sésame ou Présence
Gâche répétition (uniquement sur double vantail)
Remplacement gâche répétition par verrou coulisse
Laquage de votre serrure d'une couleur RAL autre que marron
ou blanc

BLINDAGES

L’Euroblindage est un blindage entre le

Serrures
Serrures proposées en option sur les blindages
Sur Kétia, Super Junior, Super Blindage, Super Sonique, Euroblindage

SÉSAME
• Certifiée A2P*
• 3 points de fermetures latéraux
• Manoeuvre intérieure par béquille.
• Pênes rotatifs diamètre 22 mm anti-sciage, course 20 mm.
• Cylindre à profil européen.
• Livrée avec 4 clés et carte de propriété
• Finition Blanc ou marron

CERBÈRE
• Certifiée A2P*
• 5 points (3 latéraux, 1 haut, 1 bas)
• Entrebailleur
• Béquille intérieure
• Livrée avec 4 clés et carte de propriété
• Finition blanc ou marron

PRÉSENCE 3
• Certifiée A2P***
• 7 points de fermeture latéraux
• Cylindre de haute sécurité VIGIE MOBILE
• Verrouillage de la serrure en 1 tour de clé
• Entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur avec la clé
• 1/2 tour condamné à la clé
• Livrée avec 3 clés et carte de propriété
• Finition blanc ou marron

Caves et accès collectifs

CAVES ET ACCÈS COLLECTIFS
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PORTES AVEC SERRURES
Lola

page 70

Taïs

page 71

Camille

page 72

PORTES AVEC FERMETURE ANTI-PANIQUE
Léa

page 73

Adrien

page 74

Léona

page 75

PORTES AVEC BANDEAU MAGNÉTIQUE
Sophie

page 76

Lola
Bloc porte simple face laqué gris
Vantail 15/10ème face tôlée extérieure
Cadre 20/10ème en Z 3 plis
3 paumelles Maroc à bille axe zingué
3 renforts horizontaux
Barre de seuil plate, joints fournis
Pré-perçage béquille et cylindre (sauf basic)
Dimensions maximum : L1000mm x H2300mm

Double vantail
Fermeture du semi-fixe par 2 verrous à plaquer
Battue extérieure soudée.

multiblindo

versions disponibles
Basic
1pt lardé avec cylindre
Verrou à bouton ou double entrée s'entrouvrant
1pt lardé avec cylindre et verrou à bouton s’entrouvrant
1pt lardé avec protège cylindre et cylindre
ISEO 3pts sans protège cylindre avec cylindre électa
ISEO 3pts avec protège cylindre avec cylindre 1/2 tour
ISEO 3pts avec protège cylindre avec cylindre 1/2 tour
pênes dormants
ISEO 3pts avec protège cylindre avec cylindre 1/2 tour
avec rouleau
Bricard 3pts à engrenage 1/2 tour
A2P* 3pts latéraux avec cylindre Vachette
(disponible uniquement sur simple vantail)
Bricard 3pts à engrenage pennes rouleaux
Visserie non fournie

options de pose
14 trous de fixation percés fraisés
Cadre tube à ailette 50x30
Coupe d’onglet des joints à lèvres
Pattes de scellement (environ 10, selon hauteur)

Options de sécurité
3 anti-dégondages
Barre de seuil anti-pince
Battue extérieur soudée (sur poussant)
Cylindre européen à clé micropoint
Paumelle supplémentaire

Options d’ouverture / fermeture
Fourniture et prépose sélecteur
(sur double vantaux avec ferme porte)
Béquille argent mat
Ensemble Bricard osmose argent béq/béq ou béq/tirage
Ensemble Vachette argent béq/béq ou béq/tirage
Ferme porte à coulisse force 3
Gâche électrique à rupture (sauf ISEO)
Gâche électrique 1 ou 2 temps (sauf ISEO)
Poignée de tirage soudée

Options de finition
Laquage époxy autre que gris
Zingage de protection

Autres options
Rejet d’eau à fixer
Trous de ventilation hauts et/ou bas
Hors format
Imposte (voir page 81)
Oculus (voir page 81)
Bavette de protection à fixer
Platine basse

disponible en simple ou Double vantail

Taïs
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options de pose

DOUBLE VANTAIL
Fermeture du semi-fixe par 2 verrous à plaquer
Battue extérieure soudée

multiblindo

versions disponibles
Basic
1pt lardé avec cylindre
Verrou à bouton ou double entrée s'entrouvrant
1pt lardé avec protège cylindre et cylindre
ISEO 3pts sans protège cylindre avec cylindre électa
ISEO 3pts avec protège cylindre avec cylindre 1/2 tour
ISEO 3pts avec protège cylindre avec cylindre 1/2 tour
pènes dormants
ISEO 3pts avec protège cylindre avec cylindre 1/2 tour
avec rouleau
Bricard 3pts à engrenage 1/2 tour
A2P* 3pts latéraux avec cylindre Vachette
(disponible uniquement sur simple vantail)
Bricard 3pts à engrenage pennes rouleaux
Visserie non fournie

14 trous de fixation percés fraisés
Cadre tube à ailette 50x30
Coupe d’onglet des joints à lèvres
Pattes de scellement (environ 10, selon hauteur)

Options de sécurité
3 anti-dégondages
Barre de seuil anti-pince
Battue extérieur soudée (sur poussant)
Cylindre européen à clé micropoint
Paumelle supplémentaire

Options d’ouverture / fermeture
Fourniture et prépose sélecteur
(sur double vantaux avec ferme porte)
Béquille argent mat
Ensemble Bricard osmose argent béq/béq ou béq/tirage
Ensemble Vachette argent béq/béq ou béq/tirage
Ferme porte à coulisse force 3
Gâche électrique à rupture (sauf ISEO)
Gâche électrique 1 ou 2 temps (sauf ISEO)
Poignée de tirage soudée

Options de finition
Laquage époxy autre que gris
Zingage de protection

Autres options
Bavette de protection à fixer
Rejet d’eau à fixer
Trous de ventilation hauts et/ou bas
Platine basse
Hors format
Imposte (voir page 81)
Oculus (voir page 81)

disponible en simple ou Double vantail

CAVES ET ACCÈS COLLECTIFS

Bloc porte simple face laqué gris
Vantail 20/10ème face tôlée extérieure
Cadre 20/10ème en Z 3 plis
3 paumelles Maroc à bille axe zingué
3 renforts horizontaux + 1 vertical
Barre de seuil plate, joints fournis
Pré-perçage béquille et cylindre (sauf basic)
Dimensions maximum : L1000mm x H2300mm

Camille
Bloc porte double face laqué gris
Vantail 2 x 15/10ème
Cadre 20/10ème
3 paumelles Maroc à bille axe zingué
5 renforts horizontaux
Barre de seuil plate, joints fournis
Pré-perçage béquille et cylindre (sauf basic)
Dimensions maximum : L1000mm x H2300mm

Double vantail
Fermeture du semi-fixe par 2 verrous à levier
Battue extérieure soudée

multiblindo

versions disponibles
Basic
1pt lardé avec cylindre
Verrou à bouton ou double entrée s'entrouvrant
1pt lardé avec protège cylindre et cylindre
ISEO 3pts sans protège cylindre avec cylindre électa
ISEO 3pts avec protège cylindre avec cylindre 1/2 tour
ISEO 3pts avec protège cylindre avec cylindre 1/2 tour pènes
dormants
ISEO 3pts avec protège cylindre avec cylindre 1/2 tour
avec rouleau
A2P* 3pts latéraux avec cylindre Vachette
(disponible uniquement en simple vantail)
Bricard 3pts à engrenage 1/2 tour
Bricard 3pts à engrenage pennes rouleaux
Visserie non fournie

options de pose
14 trous de fixation percés fraisés
Cadre tube à ailette 50x30
Coupe d’onglet des joints à lèvres
Pattes de scellement (environ 10, selon hauteur)

Options de sécurité
3 anti-dégondages
Barre de seuil anti-pince
Battue extérieur soudée (sur poussant)
Cylindre européen à clé micropoint
Paumelle supplémentaire

Options d’ouverture / fermeture
Fourniture et prépose sélecteur
(sur double vantaux avec ferme porte)
Béquille argent mat
Ensemble Bricard osmose argent béq/béq ou béq/tirage
Ensemble Vachette argent béq/béq ou béq/tirage
Ferme porte à coulisse force 3
Gâche électrique à rupture (sauf ISEO)
Gâche électrique 1 ou 2 temps (sauf ISEO)
Poignée de tirage soudée

Options de finition
Laquage époxy autre que gris
Zingage de protection

Autres options
Bavette de protection à fixer
Laine de roche
Rejet d’eau à fixer
Hors format
Imposte (voir page 81)
Oculus (voir page 81)
Oculus + grille de ventilation (voir pages 81 et 83)

disponible en simple ou Double vantail

Léa
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options de pose

DOUBLE VANTAIL
Fermeture du semi-fixe par anti-panique 2 points
Battue extérieure soudée
Visserie non fournie

14 trous de fixation percés fraisés
Cadre tube à ailette 50x30
Coupe d’onglet des joints à lèvres
Pattes de scellement (environ 10, selon hauteur)

Options de sécurité
½ cylindre à clé micropoint
3 anti-dégondages
Battue extérieur soudée (sur poussant)
Paumelle supplémentaire

Options de finition
Laquage époxy autre que gris
Zingage de protection

Autres options
Fourniture et prépose sélecteur
(sur double vantaux avec ferme porte)
Ferme porte à coulisse force 3
Rejet d’eau à fixer
Trous de ventilation hauts et/ou bas
Hors format
Imposte (voir page 81)
Oculus (voir page 81)
Bavette de protection à fixer

disponible en simple ou Double vantail

CAVES ET ACCÈS COLLECTIFS

Bloc porte simple face laqué gris
Vantail 1 x 15/10ème tôlé face extérieure
Cadre 20/10ème en Z 3 plis
3 paumelles Maroc à bille axe zingué
3 renforts horizontaux
Barre de seuil plate, joints fournis
Fermeture par anti-panique Bricard ou ISEO push
ou barre 1,2 ou 3 points (haut et bas)
Dimensions maximum : L1000mm x H2300mm

Adrien
options de pose
Bloc porte simple face laqué gris

14 trous de fixation percés fraisés

Vantail 20/10ème face tôlée extérieure

Cadre tube à ailette 50x30

Cadre 20/10ème en Z 3 plis

Coupe d’onglet des joints à lèvres

3 paumelles Maroc à bille axe zingué

Pattes de scellement (environ 10, selon hauteur)

3 renforts horizontaux + 1 vertical
Barre de seuil plate, joints fournis
Fermeture par anti-panique Bricard ou ISEO push
ou barre 1,2 ou 3 points (haut et bas)
Dimensions maximum : L1000mm x H2300mm

Double vantail
Fermeture du semi-fixe par anti-panique 1,2 ou 3 points
Battue extérieure soudée

Options de sécurité
½ cylindre à clé micropoint
3 anti-dégondages
Battue extérieur soudée (sur poussant)
Paumelle supplémentaire

Options de finition
Laquage époxy autre que gris
Zingage de protection

Visserie non fournie

Autres options
Fourniture et prépose sélecteur
(sur double vantaux avec ferme porte)
Bavette de protection
Ferme porte à coulisse force 3
Platine basse
Rejet d’eau à fixer
Trous de ventilation hauts et/ou bas
Crémone pompier (uniquement double vantaux)
Crémone fermeture urgence push-pad
(uniquement double vantaux)
Hors format
Imposte (voir page 81)
Oculus (voir page 81)

disponible en simple ou Double vantail

Léona
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options de pose

DOUBLE VANTAIL
Fermeture du semi-fixe par anti-panique 1,2 ou 3 points
Battue extérieure soudée
Visserie non fournie

14 trous de fixation percés fraisés
Cadre tube à ailette 50x30
Coupe d’onglet des joints à lèvres
Pattes de scellement (environ 10, selon hauteur)

Options de sécurité
½ cylindre à clé micropoint
3 anti-dégondages
Battue extérieur soudée (sur poussant)
Paumelle supplémentaire

Options de finition
Laquage époxy autre que gris
Zingage de protection

Autres options
Fourniture et prépose sélecteur
(sur double vantaux avec ferme porte)
Bavette de protection
Ferme porte à coulisse force 3
Platine basse
Rejet d’eau à fixer
Laine de roche
Crémone pompier (uniquement double vantaux)
Crémone fermeture urgence push-pad
(uniquement double vantaux)
Hors format
Imposte (voir page 81)
Oculus (voir page 81)
Oculus + grille de ventilation (voir pages 81 et 83)

disponible en simple ou Double vantail

CAVES ET ACCÈS COLLECTIFS

Bloc porte double face laqué gris
Vantail 2 x 15/10ème
Cadre 20/10ème en Z 3 plis
3 paumelles Maroc à bille axe zingué
5 renforts horizontaux
Barre de seuil plate, joints fournis
Fermeture par anti-panique Bricard ou ISEO push
ou barre 1,2 ou 3 points (haut et bas)
Dimensions maximum : L1000mm x H2300mm

Sophie
options de pose
Sophie est une porte dotée d’un bandeau
ventouse, idéale pour les accès collectifs.
Bloc porte double face laquée
(couleur RAL au choix parmi ceux en stock)
Vantail 2 X 15/10ème
Cadre 20/10ème en Z 3 plis
3 paumelles Maroc 140 à bille axe zingué
5 renforts horizontaux
Bandeau ventouse 2x300kg face paumelles
conforme à la norme NFS 61 937 et laqué assorti
à la couleur du bloc porte ou différent
Barre de seuil plate 20/10ème
Joints à lèvres fournis
Visserie non fournie (autoforeuses M6 conseillées)

options de poignées
Poignée 475mm inox verticale
Poignée bandeau de tirage
Poignée de tirage soudée
Bâton maréchal 2000mm inox 316.

14 trous de fixation percés fraisés
Cadre tube à ailette 50x30
Coupe d’onglet des joints à lèvres
Pattes de scellement (environ 10, selon hauteur)

options electriques
Alimentation 12V DIN
Bouton poussoir applique sur plaque et boitier inox
Clavier à code rétro éclairé et braille
Modulo tempo 12/24V

options oculus (4ème paumelle offerte)
Demi oculus en partie haute
2 demi oculus
Grand oculus centré

autres options
3 anti-dégondages
Bavette de protection à fixer
Ferme porte à coulisse force 3
Microviseur optique
Laine de roche
Paumelle supplémentaire
Rejet d’eau à fixer
Zingage de protection
Hors format
Imposte
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ACCESSOIRES

les accessoires

BARRE DE PIVOTEMENT

page 78

ANTI-PINCE STANDARD

page 79

BARRE DE SEUIL

page 79

PLAT DE BATTEMENT

page 80

PROFIL MILIEU

page 80

IMPOSTES LATÉRALES

page 81

IMPOSTES HAUTES

page 81

OCULUS POUR SIMPLE FACE

page 81

OCULUS POUR DOUBLE FACE

page 81

Les accessoires
Barre de pivotement
La barre de pivotement standard est disponible
en hauteur 2200 et 2500 millimètres.

Descriptif :
Poteaux de section 25x35mm, acier 25/10ème,
percés fraisés en feuillure
3 paumelles Maroc 140mm avec roulements à billes
Visserie non fournie

Options :
Sur mesure suivant vos plans
Peinture brut ou époxy
Spécial fer plat 4mm

2200/2500

Perçage, fraisage sur spécial fer plat
Paumelle supplémentaire
3 anti-dégondages

A recouper

Les accessoires
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Anti-pince standard
Hauteurs disponibles : 2200mm, 2500mm et 3000mm
En double U, intérieur pré-percé
Finition brut, époxy ou tôle décor (acajou ou chêne foncé)

Descriptif :
Hauteur 2200 brut
Hauteur 2200 décor ou époxy
Hauteur 2500 brut
Hauteur 2500 décor ou époxy

16

Hauteur 3000 brut

ACCESSOIRES

Hauteur 3000 décor ou époxy

Barre de seuil
Acier EZ 20/10ème
Descriptif :
1 vantail brut
1 vantail epoxy
2 vantaux brut
2 vantaux époxy

18
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Les accessoires
Plat de battement
Descriptif :
Acier EZ 20/10ème
Hauteurs disponibles : 2200mm, 2500mm et 3000mm
Largeur : 60 ou 80mm
Finition brut ou peinture époxy couleur au choix

Options :
Brut hauteur 2200
Brut hauteur 2500
Brut hauteur 3000
Époxy hauteur 2200
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Époxy hauteur 2500
Époxy hauteur 3000

profil milieu
Descriptif :
Acier EZ 20/10ème
Hauteurs disponibles : 2500mm et 3000mm
Largeur : 60 ou 80mm
Finition brut ou peinture époxy couleur au choix

Options :
Brut hauteur 2500
Brut hauteur 3000
Époxy hauteur 2500
Époxy hauteur 3000

20

Les accessoires
impostes latérales
Largeur maximale 500mm

Descriptif :
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impostes hautes
Largeur maximale 500mm

Descriptif :

1 face brut

1 face brut

1 face époxy

1 face époxy

2 faces brut

2 faces brut

2 faces époxy

2 faces époxy

Option :
Laine de roche dans les impostes

ACCESSOIRES

double face (au m²)

Oculus pour simple face
Descriptif :
Dimension environ 300x400mm
Dimension environ 500x800mm

Oculus pour double face
avec précadre extérieur et pareclose démontable

Descriptif :
Dimension environ 300x400mm
Dimension environ 500x800mm

trappes staff

Descriptif :
Cadre cornière Acier 15/10ème
Standard : 30x30mm
Inversé : 30x25mm
Trappe acier 10/10ème épaisseur 28 mm
1, 2 o u 3 batteuses ou loqueteaux
« pousser/lacher » en fonction de la dimension
Peinture époxy blanc 9016

grilles de ventilation
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Descriptif :
Cadre plié en acier 15/10ème
Ventelles soudées en acier 15/10ème
Grillage à mailles (anti-rongeurs)
Hauteur, largeur, épaisseur et ailettes de recouvrement
sur mesure
Peinture époxy blanc 9010 en version de base

options disponibles :
Pattes à scellement
Platines de fixation
Zingage de protection
Détermination des surfaces libres visuelles
et physiques sur demande

TRAPPES STAFF
GRILLES DE VENTILATION

Montage sur cadre en tube

découpe / pliage / Peinture
VOTRE DEVIS SOUS 24H

découpe laser
Nous réalisons toute sorte de découpe laser sur demande de
la pièce unitaire à la série.
Nos découpes sont effectuées sur plan et/ou fichier dxf.

Capacités de découpe :
Dimensions maximum de 4000x2000 mm

épaisseurs :
Acier de 1mm à 25mm
Inox de 1mm à 20mm
Aluminium de 1mm à 12 mm

Pliage
Nous réalisons également tous pliages pour les métiers du
bâtiment et de l’industrie.

Peinture industrielle
Par poudrage électrostatique sur pièces en aluminium et acier
d’une longueur maximum de 3800 x 1700mm.

Afin de garantir une qualité de peinture optimale, nous ne
laquons que les produits réalisés dans nos ateliers.

découpe / pliage / Peinture
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ALUMINIUM

BRUT (à partir de 2 mm)

Dimensions maximum :

ACIER

Dimensions maximum :

4000 X 1500 MM

Dimensions maximum :

4000 X 1250 MM

ALUMINIUM

ALUMINIUM

ALUMINIUM
Dimensions maximum :

3000 X 1500 MM

INOX 304 L / 316 L
ACIER

INOX 304 L / 316 L
Dimensions maximum :

2500 X 1250 MM

TÔLE DÉCOR (1,2 mm)

NOIR (à partir de 3 mm)
DKP (à partir de 3 mm)

PRÉLAQUÉ 9010
ARGENT SATINÉ

OR 2 BIS

STRIÉ 2 / 3,5 MM
STRIÉ 3 / 4,5 MM
GRAIN DE RIZ 2 MM
BROSSÉ DÉCO 220
GALVANISÉ (1 à 3 mm)
ELECTRO ZINGUÉ (1 à 2,5 mm)

GRAVÉ CUIR
CHÊNE CLAIR
CHÊNE MOYEN
CHÊNE FONCÉ

Ne peut pas être
découpée au laser.

VOIR NOS RÉALISATIONS PAGES SUIVANTES

ACAJOU CLAIR
ACAJOU FONCÉ

DÉCOUPE / PLIAGE / PEINTURE

4000 X 2000 MM

découpe / pliage / Peinture

les applications
Enseignes

Enseigne réalisée par Riviéra Néon

Toutes pièces pour les secteurs suivants :
Industrie
Bâtiment
Mécanique
Ascenseurs

“ Expertise, réactivité et service :
une recette que nous appliquons de la
simple pièce jusqu’au mouton à 5 pattes”
Loïc

découpe / pliage / Peinture
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décoration, design :
Brise-vue
Portails
Portillons
Grilles

Architecte In Situ, Installateur Azur Alu

“ Notre force, maîtriser tous les métiers,
de la découpe jusqu’à la peinture”
Florian

DÉCOUPE / PLIAGE / PEINTURE

Caches radiateurs

les outils du pro

Bonnes pratiques de prises de côtes
Aperçu d’une prise de cote
s

s

s

s

s

F

s

s

s

s

s

s

C

s

s

RS

menuiserie existante

RS

L

RP

H
Bois :

-2mm

Acier :

-3mm

Prise de cote sur huisserie existante, les jeux
seront déduits par nos soins,
Nota : Renseigner seulement H et L si pose
en tunnel (bâti tube 50x30 en option)

s

Hauteur du cadre :

H

mm

Largeur du cadre :

L

mm

Coté paumelles : RP

mm

Profondeur feuillure :

F

mm

Coté serrure : RS

mm

Cochonnet :

C

mm

Traverse supérieure :RH

mm

Tirant droit :

Tirant gauche :

Poussant droit :

Poussant gauche :

Pour la hauteur, prendre en deux points et conserver la plus petite mesure.
Pour la largeur, prendre en trois points (haut, bas et milieu de porte) et retenir la plus petite mesure.
Les fiches de prise de côtes sont accessibles sur simple demande ou sur europliage.com

les outils du pro
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REPARTEZ AVEC VOTRE DEVIS SIGNÉ !

Votre devis est le reflet de votre entreprise et de votre savoir-faire. Voici quelques conseils pour que ce
document obligatoire réponde aux attentes de vos clients tout en vous donnant toutes les chances qu’il soit
accepté.
UN DESCRIPTIF CLAIR ET PRÉCIS !
Mettez-y :
Les mentions obligatoires
Une désignation précise des produits, de leurs caractéristiques et des options choisies
Un chiffrage détaillé
Avantages pour vous :
Pas d’oubli et donc pas de marge à rogner à la fin du chantier
Plus vous êtes précis, plus vous limitez les risques de litiges ultérieurs
Professionnalisme, connaissance de la gamme des produits Europliage et qualité de votre recommandation
sont mis en avant.
Avantages pour votre client :
Bonne compréhension de votre devis
Comparaison simple avec un autre devis
Pas de surprise à la fin du chantier, devis=facture
POUR MONTER EN GAMME, PROPOSEZ DEUX DEVIS !
Devis n°1 : vous répondez à la demande de votre client.
Devis n°2 : vous mettez en avant vos qualités de vendeur en proposant un meilleur produit ou un panneau
design !
Une solution argumentée a toutes les chances d’être acceptée. A vous d’utiliser vos connaissances et les outils
mis à votre disposition dans ce catalogue.
Comment mettre en avant nos meilleurs produits ?
Faites rêver votre client et jouez sur les caractéristiques et la sécurité renforcée. Utilisez les argumentaires des
pages dédiées aux particuliers.
Joignez à votre devis nos brochures, elles feront changer vos clients d’avis une fois chez eux.
Comment justifier un prix plus élevé ?
En moyenne, une porte d’entrée est changée tous les 40 ans. La différence de prix entre deux devis sur une
durée d’amortissement aussi importante est très faible. Par exemple, une Zoé coûte seulement 5 euros de
plus par an qu’une porte Super intégral !

OUTILS PRO

PROPOSEZ TOUJOURS DES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS EN PLUS !
Pour vous, certaines options vont permettre de passer moins de temps sur place pour un coût négligeable.
Votre client sera absent de son travail une demi-journée au lieu d’une journée. Vous pourrez réaliser une autre
pose dans la journée et votre client sera gagnant.

Conditions générales
1.COMMANDES

Les conditions ci-dessous s’appliquent à toutes les transactions effectuées
par EUROPLIAGE en l’absence d’un contrat spécifique stipulant expressément
les points sur lesquels EUROPLIAGE accepte une dérogation. Toute
commande implique l’acceptation sans réserve des présentes Conditions
Générales de Vente.
Les commandes ne sont définitives qu’après notre acceptation.
Les fabrications réalisées sur dessins ou modèles fournis par nos clients sont
exécutées sous leur entière responsabilité et ils s’engagent à se substituer
immédiatement et totalement à nous au cas où nous serions recherchés en
raison d’un brevet ou d’un dépôt de modèle.
Les fabrications réalisées sur dessins ou modèles fournis par nos clients sont
exécutées sous leur entière responsabilité et ils s’engagent à se substituer
immédiatement et totalement à nous en cas de mécontentement de leurs
clients notamment en cas d’inéquation du produit fini par rapport à la
demande de ces derniers.

2. GARANTIE

Les blocs-portes de la gamme EUROPLIAGE sont garantis 10 ans contre tous
vices de fabrication, cette garantie se limite au remplacement de la pièce
reconnue défectueuse.
Néanmoins, cette garantie s’applique sous réserve que l’acheteur ou
l’installateur aient respecté scrupuleusement nos préconisations de pose.
Nous ne connaissons pas la destination finale de nos produits, pour cette
raison nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas d’inadéquation
d’un de nos produits chez l’utilisateur final.
Sont exclus de la garantie :
• Défauts de pose
• Produits ou pièces ne sortant pas de nos ateliers
• Modification de notre produit par un tiers
• Défaut d’entretien par l’utilisateur final
• Tentative d’effraction ou effraction
• Actes de sabotage
• Pièces d’usure
• Catastrophe naturelle
• Incendie, explosion
EUROPLIAGE ne donne aucune garantie anticorrosion sur ses produits.
En cas de litiges sur l’aspect des produits, les conditions d’examens suivantes
s’appliquent :
• Le produit doit être examiné à une distance de 1500mm et sous un
angle oblique de 60° environ.
• Le contrôle sera effectué sous un éclairage diffus non dirigé.
En cas de défaut constaté sur les produits réalisés sur mesure (découpe laser,
pliage, peinture), toute pièce défectueuse devra être ramenée à Europliage
pour constat.
Panneaux :

Le bois étant une matière vivante et suivant l’essence choisie pour un modèle
de panneau semblable, il peut être constaté une différence de veinure, de
teinte et plus généralement d’aspect. Nous ne pourrons être tenus pour
responsables de ces phénomènes naturels.
L’entretien du panneau appartient à l’utilisateur final. Europliage ne pourra
être tenu responsable de toute dégradation liée à un mauvais entretien.

3. ASPECTS

En cas d’exigence d’assortiment teinte ou revêtement (RAL, texturés, granités,
sablés, anodisé, inox brossé, tôles décor, panneaux bois… liste non
exhaustive) le client devra fournir à Europliage toute information nécessaire
lui permettant de garantir sa finition. A défaut, et en l’absence d’accord initial
ayant permis de valider l’assortiment sur un échantillonnage avant
fabrication, Europliage ne pourra être tenu responsable de toute variation
de ton ou d’aspect du revêtement pour une même teinte, d’un produit à un
autre.

4. LIVRAISON ET ENLÈVEMENT MARCHANDISES

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. EUROPLIAGE ne peut en
aucun cas être tenu d’une indemnité quelconque, ni justifier une annulation
de commande, en cas de retard qu’elle qu’en soit la cause.
Les marchandises voyagent sous la responsabilité de l’acheteur. Le
réceptionnaire est tenu de vérifier la conformité de la marchandise à
réception de celle-ci.
A peine de forclusion, l’acheteur doit formuler toute réclamation par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au transporteur au plus
tard dans les 2 jours suivant la date d’arrivée de la marchandise.(Nous vous
rappelons que vous devez, en présence du livreur, déballer et vérifier
soigneusement les produits). Nous attirons votre attention sur la mention
que vous indiquerez sur le bordereau de transport qui devra être
suffisamment détaillée et précise. Les mentions « sous toutes réserves ou
marchandises abimées » ne présentent aucune valeur juridique.
Pour toute marchandise mise à disposition dans nos usines, le réceptionnaire
est tenu de vérifier la conformité de la marchandise à l’enlèvement et de
noter tout défaut constaté sur le bon de livraison. Europliage ne peut être
tenu responsable de toute détérioration du produit qui pourrait avoir lieu
après la signature du bon de livraison par le client.

5. FACTURATION

Tous nos prix s’entendent Hors taxes. Les prix sont ceux en vigueur au jour
de la livraison.

6. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ (LOI DU 2 MAI 1980)

EUROPLIAGE conserve l’entière propriété des biens faisant l’objet d’une
facturation jusqu’à complet paiement du prix facturé, mais à compter de la
livraison, l’acheteur assume la responsabilité des dommages que les biens
pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.
Nous nous réservons le droit d’annuler sans avis des commandes d’un
débiteur défaillant.
Tout paiement non effectué à l’échéance fixée entraînera de plein droit la
fermeture immédiate du compte client ainsi que l’exigibilité de la totalité
des factures restant dues.
Les frais de retour des traites impayées sont toujours à la charge du débiteur.

7. CATALOGUE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE

Les caractéristiques des articles portés sur nos catalogues et autres
documentations ne peuvent nous engager et nous nous réservons le droit,
soit de leur apporter toutes modifications que nous jugerions utiles, soit de
les supprimer sans préavis.
Les photographies et dessins sur tous nos supports de communication sont
non contractuels.

8. JURIDICTION COMPÉTENTE

Tous les litiges, quelle qu’en soit la nature, seront soumis au tribunal
d’Antibes qui est seul compétent et ce, même en cas de pluralité des
défendeurs.

Notre équipe est à votre service

Portes et blindages

INFORMATION TECHNIQUE
Par téléphone au :

04 93 19 40 94
DEVIS OU COMMANDE
Par Mail à :

atelier@europliage.com
Par Fax au :

04 92 12 86 12
Pour faciliter les demandes de devis et les prises de commande,
merci de compléter les fiches de côtes prévues à cet effet.
Elles sont disponibles sur : Europliage.com

découpe laser et pliages
INFORMATION TECHNIQUE
Par téléphone au :

04 93 19 40 93
DEVIS OU COMMANDE
Par Mail à :

commande@europliage.com

administratif
Par téléphone au :

04 93 19 40 90

SARL au capital de 15 244,90 € - RCS Antibes B 379087976
Z.I. Saint-Laurent-Du-Var Secteur D - Allée des Santonniers - 06700 Saint-Laurent-Du-Var
Tél. : +33 (0)4 93 19 40 90 - Fax Administratif : +33 (0)4 93 19 40 91 - Fax Atelier : +33 (0)4 92 12 86 12
Site : www.europliage.com

