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GEDIMAT, NUMÉRO 1 
DES DISTRIBUTEURS 
DE MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 
du palmarès du magazine Capital
« Meilleure enseigne 2023 ».

Enquête indépendante réalisée par 
Statista auprès d’un panel de 20 000 
consommateurs selon 3 critères : 
- L'attention portée au client
- Le niveau d'expertise des enseignes
- La volonté de recommander l'enseigne

GEDIMAT, ACTEUR LOCAL, 
RESPONSABLE ET ENGAGÉ

Coopérative créée en 1967, le réseau Gedimat est exclusivement 
constitué de femmes et d’hommes entrepreneurs locaux,
souvent issus de lignée familiale, implantés sur leurs territoires 
depuis de nombreuses années.

Partie prenante de la vie économique et soucieux de son empreinte 
carbone, votre Gedimat favorise des approvisionnements 
courts chez des industriels de votre région.

Réseau de 500 points de vente d’indépendants, la solution à votre 
projet est forcément à 2 pas de chez vous.
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GEDIMAT, C’EST CHOISIR 
LE BON CONSEIL ET DES 
PRODUITS DE QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE

Quel que soit votre projet, votre budget, vos envies, 
votre expert Gedimat vous guidera vers les meilleurs 
choix possibles.

La construction, l’aménagement et la rénovation 
sont au cœur de notre métier depuis toujours 
et pour longtemps !

Ne soyez plus seul dans la mêlée, comptez sur 
nous à chaque étape de votre projet 
et transformons l’essai ensemble !

AVEC GEDIMAT 
FAITES ÉQUIPE AVEC 
DE VRAIS PROS !

crédit photo : J. Poupart / France Rugby

VOUS VOULEZ INTÉGRER 
L’ÉQUIPE ?

Chez nous, chacun met du cœur à l’ouvrage !
Découvrez nos métiers et nos nombreuses off res 
d’emploi sur gedimat.fr/jepostule

GEDIMAT, 
SOLIDE PARTENAIRE
DU XV DE FRANCE
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FINITIONS PERSONNALISÉES, 
PRESTATIONS SUR MESURE

Nous nous adaptons à 
vos projets sous 15 jours !
Toujours désireux de mieux vous servir, Gedimat s’est équipé 
d’un centre d’usinage.
Grâce à cet équipement, nous sommes en mesure de réaliser l’usinage 
des blocs-portes intérieurs, le façonnage des plans de travail avec toutes 
formes de découpes. Nous pouvons également assurer les prestations de 
parachèvement de nos menuiseries standards.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un conseiller en magasin.

PORTES 
D’ENTRÉE

FENÊTRES

-  Pose de tapées 
d’isolation de 100 
à 160 mm pour les 
modèles stockés.

-  Pose de volets 
roulants.

-  Parachèvement des fenêtres 
standards (pose de tapées).

- Pose de volets roulants.
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VOLETS 
ROULANTS

COFFRES LINTEAUX

-  Ajustement à vos 
mesures des produits 
standards.

-  Fabrication complète 
de volets à sangle, treuil, 
électrique, tirage direct en 
PVC et alu blanc.

-  Kit de motorisation 
pour des volets roulants 
existants.

PORTES DE GARAGE

-  Pose de hublots sur les portes de garage coulissantes.

-  Fabrication standard et sur mesure de coff res 
et demi-coff res (Thermic elite, Briquelite) 
avec sous-face en PVC blanc (sur demande 
en gris 7016).

PORTES 
D’INTÉRIEUR

PORTES 
DE PLACARDS

-  Personnalisation 
(gravure lettres 
et/ou dessins).

-  Perçage 
coquille, serrure, 
rainurage selon 
le châssis choisi.

-  Recoupe des portes 
standards pour 
adaptation à vos 
dimensions.

PLANS DE TRAVAIL

- Réalisation de découpes spécifi ques.
- Pose de chants PVC et stratifi és.

PORTAILS 
ET CLÔTURES 
ALUMINIUM

-  Mise à dimension de 
toute la gamme portail et 
portillon stockée (hauteur, 
largeur) ainsi que des 
clôtures associées. 

-  Pose de crémaillère.

Nos équipes de menuisiers professionnels sont à même de réaliser dans 
un délai de 15 jours votre futur portail aluminium sur mesure. 

Une performance unique sur le marché. 

N’hésitez pas à nous consulter !

DÉLAI DE 
15 JOURS

-  Pose de cadre petit-bois.
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Des solutions de rénovation 
pour changer vos menuiseries 
sans dégradation de votre 
décoration intérieure et sans 
gros travaux.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un conseiller en magasin.

RÉNOVER 
SANS TOUT CASSER

MENUISERIE 
EXTÉRIEURE
PORTES D’ENTRÉE

Vous souhaitez remplacer votre ancienne porte par un modèle actuel et 
plus isolant ? 
La pose sur bâti existant avec dormant de rénovation et habillages 
intérieurs et extérieurs vous permet de rénover sans avoir à reprendre 
votre décoration.

Pour remplacer facilement vos anciens volets battants, il est nécessaire 
de poser les nouvelles pentures sur vos nouveaux volets aux mêmes 
emplacements que sur les anciens. Une fois l’opération terminée, il ne reste 
plus qu’à accrocher vos nouveaux volets.
Si vous souhaitez changer pour des volets battants en aluminium, réalisables 
dans la couleur de votre choix et d’entretien facile, optez pour le bâti de 
rénovation. De plus, cette solution permet de bénéfi cier du confort de la 
motorisation possible en option.
Enfi n, les volets coulissants sont une solution idéale pour occulter de grandes 
baies. Ils s’installent sans diffi  culté dans un rail avec bandeau posé sur la 
façade.

VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS

Votre ancienne fenêtre 
n’est plus isolante ou vous 
souhaitez passer au double 
vitrage, pensez à la pose 
sur dormant existant : une 
nouvelle fenêtre bois, PVC 
ou aluminium vient remplacer 
la fenêtre existante.

FENÊTRES

Flashez ce QR-codeet découvrez l’installation facile d’un VOLET COULISSANT SUSPENDU.

Flashez ce 
QR-code

et découvrez 
le pas-à-pas 

d’une 
rénovation de  

FENÊTRE 
RÉUSSIE.
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MENUISERIE INTÉRIEURE

VOLETS ROULANTS

Vous pouvez installer facilement des volets roulants, grâce aux volets 
monobloc. Pratiques aussi pour équiper des fenêtres en complément de 
volets battants existants, pour une occultation plus performante et plus 
facile à commander.
La version solaire permet de passer d’une manœuvre manuelle à une 
manœuvre électrique sans travaux d’électricité.

Voir p. 89 et 90

Pour plus de confort sans changer 
votre porte de garage, pensez à la 
motorisation, à installer sur votre 
porte existante !
Voir p. 117

PORTES DE GARAGE

Pour remplacer une porte sans changer le bâti, il est 
possible de ferrer votre nouvelle porte sur le bâti 
existant. 

Vous pouvez également poser un bloc-porte de 
rénovation, dont le cadre s’adaptera sur l’ancien bâti de 
la porte. Le bloc-porte de rénovation en pose fi n de 
chantier est une solution pour éviter les gros travaux et 
préserver vos revêtements muraux.

PORTES D’INTÉRIEUR

Modernisez votre 
intérieur, coordonnez 
votre décoration et 
donnez du cachet 
en changeant 
uniquement les 
poignées de vos 
portes d’intérieur. 
Voir p. 155

POIGNÉES

Créez une nouvelle 
pièce grâce à une porte 
coulissante en applique, 
une cloison suspendue 
ou un claustra.

SÉPARATIONS 
DE PIÈCES
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LES PORTES
D'ENTRÉE

P. 12

En acier, aluminium, 
bois, PVC ou mixtes, 
un vaste choix de 
portes isolantes et 
design vous attend.

LES PORTES
DE GARAGE

P. 104
Une sélection aussi 
design qu’innovante 
pour créer votre 
univers avant même 
de rentrer chez vous. 
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LES EXTÉRIEURS
Faites le choix du confort et de la sécurité avec nos menuiseries 

extérieures. Une large sélection qui offre esthétisme et technicité.

LES
VOLETS

P. 84

Inutile de choisir entre 
praticité et tendance. 
Optez pour des volets de 
qualité, au goût du jour. 

LES
FENÊTRES

P. 54

Un large choix qui allie 
performance en isolation, 
esthétisme et apport de 
lumière.
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Tout savoir, tout comprendre pour faire 

toujours le bon choix.

Voir p. 30

Fixe vitré coordonné, idéal
 pour amener de la lumière
dans votre entrée !

Pour réussir son entrée, rien ne vaut une porte 
originale à l’allure à la fois sobre et design. Elle dispose 
d'une bonne isolation thermique et acoustique et, avec 
sa serrure 6 points, elle protège effi  cacement votre 
maison. Vous pouvez y associer un interphone vidéo 
pour encore plus de sécurité.

Optez pour une isolation 
performante à la fois 
thermique et phonique. 
C’est la solution idéale 
pour vous prémunir des 
bruits intempestifs et vous 
protéger du froid. 

Voir p. 34

Interphone Mira 100

L'ESTHÉTISME
ALLIÉ À LA SÉCURITÉ !

DITES AU REVOIR
AUX BRUITS
EXTÉRIEURS

IN
C
O

N
T
O

UR
NABLE
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Quoi de plus désagréable que le bruit 
d’un moustique durant votre sommeil�? 
Ou des piqûres retrouvées sur votre 
enfant�? Gagnez en confort avec ce 
volet 2 en 1. Occultant, il comporte 
une moustiquaire pour une meilleure 
protection au quotidien. 

Installez une porte de garage à votre 
goût. De nombreuses options de 
personnalisation sont disponibles, 
pour vous off rir la possibilité de 
réaliser le produit adapté à vos 
besoins et à votre 
style. 

Voir p. 56

20% 
de surface 
vitrée en plus

ISOLEZ-VOUS 
DES MAUVAISES 
SURPRISES !

LE VOLET QUI
NE LAISSE RIEN
PASSER

DU NOUVEAU
POUR VOTRE
GARAGE

PRENEZ 
LA LUMIÈRE !

Optez pour des fenêtres à ouvrants cachés 
et invitez le soleil dans votre maison. Avec 
des profi ls fi ns, cette fenêtre isole et vous 
protège tout en laissant largement entrer la 
lumière.

Ces vitrages limitent 
la perdition de 
chaleur de votre 
intérieur. Dotés 
d'un intercalaire 
"à bord chaud", ils 
vous off rent une 
isolation encore plus 
performante.
À compléter avec des 
options retardateur 
d'eff raction et 
phonique pour plus 
de confort et de bien-
être à la maison. 

Voir p. 117

Un moteur de porte 
de garage rapide à installer

NOUVEAU

Voir p. 109

De multiples options 
de personnalisation 
pour une porte unique

Voir p. 86

Gao, Perfecto
et Twin Store

Moins de déperdition 
de chaleur grâce aux 
intercalaires warm-edge 
en périphérie de vitrage

IN
N
O
VA

TION

RÉ
V
O

L
U
TI

ONNAIRE
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LA PORTE D’ENTRÉE 
L’achat d’une porte est motivé par de nombreux critères. 
Si l’esthétisme est important pour s’accorder avec la maison, 
la sécurité, l’isolation thermique et acoustique le sont tout autant !

LES MATÉRIAUX 

Tous les matériaux peuvent s’adapter à vos besoins !

-  Aluminium :
Inaltérable, résistant 
et rigide.

-  Acier : Sécurisant 
et solide. 

-  Verre : Lumineux 
et moderne. 

-  PVC : Sans entretien 
et économique. 

-  Bois : Chaleureux 
et écologique. 

-  Bois-alu : Combine 
tous les avantages�! 

1I

12

Des conseils d'expert pour vous 

accompagner dans votre projet.

Poser une porte d’entrée. Des vidéos à retrouver sur notre site GEDIMAT.fr : Ma maison de A à Z.

Des matériaux qui respectent 
l’environnement, c’est possible�! 
Le PVC est recyclable, le bois issu de forêts 
éco-gérées (label FSC ou PEFC)…

Pensez-y !

LES DIMENSIONS ET LA POSE 2I
Il existe 4 types de pose, selon votre projet, construction neuve ou 
rénovation. Quelle que soit votre confi guration, il est nécessaire de prendre 
les bonnes dimensions pour réussir votre chantier.

Pose en applique avec isolation : ensemble porte + bâti avec tapées 
d’isolation installé dans une construction neuve. Il faut relever la hauteur 
et la largeur du tableau côté extérieur ainsi que l’épaisseur de la plaque 
de plâtre et de l’isolant.

Pose en tunnel et pose en feuillure dans le cas d’une rénovation avec 
dépose totale de l’ancienne porte et son bâti. Le nouvel ensemble porte 
+ bâti est posé à l’emplacement de l’ancien. Il faut relever la hauteur 
et la largeur du tableau côté extérieur ainsi que la hauteur totale et la largeur 
totale de la porte côté intérieur.

Pose en rénovation : le bâti existant est conservé, il sera recouvert par 
un bâti de rénovation, avec une nouvelle porte. Il sera toutefois nécessaire 
de découper l’ancien seuil et le cochonnet. Les dimensions à relever sont la 
hauteur de passage, la largeur de passage et l’épaisseur du bâti existant.

Important : Prenez les 
dimensions en 3 endroits et 
retenez la valeur la plus faible.

Les coupes techniques de nos 
produits sont disponibles sur 
demande en magasin.

Pose en applique

Pose en tunnel

Pose en feuillure

Pose en rénovation

Bois Bois
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Posée par un professionnel, la porte donne droit sous certaines conditions à la TVA à 5,5 % 
et à des Certifi cats d’Économies d’Énergie (CEE). 

L’ESTHÉTISME 

Porte standard ou sur mesure, il y en a pour tous les goûts !

L’ISOLATION 

Quelques indicateurs de performances sont à connaître :

Le verrouillage
-  À clé : La plus répandue des condamnations, la 

clé entre dans un cylindre à barrettes et bloque la 
manœuvre d’ouverture. 

-  À code : Une série de chiff res est mémorisée dans 
un boitier qui commande l’ouverture.

-  Biométrique : Par la détection d’empreinte 
digitale.

-  Connectée :
La porte s’ouvre à distance depuis un smartphone.

La fermeture
-  À relevage : Se fait manuellement en relevant la 

poignée. Pour que la serrure condamne la porte, il 
faut actionner la clé.   

-  Automatique : Se fait automatiquement lors 
de la fermeture de la porte mais la condamnation 
reste manuelle.

La serrure
-  Multipoints, serrure de 3 à 6 points pour 

augmenter le nombre de points de résistance 
et retarder l’eff raction.

-  Anti-perçage, anti-crochetage, associée à des 
crochets anti-dégondage.

-  Contemporaine,
élégante et moderne, 
pleine ou partiellement 
vitrée.

-  Vitrée et décorative, 
avec son vitrage 
sérigraphié, son verre 
dépoli ou ses petits bois.

-  Authentique
pour ne pas dénaturer 
l’aspect original d’une 
maison ancienne.

-  Classique,
qui convient à tout type 
de logement.

-  Personnalisable,
avec des motifs et 
des couleurs variés.

-  Accessoirisable,
avec poignée ou barre 
de tirage.

-  Le coefficient de transmission thermique Ud.
Plus Ud est faible, meilleure est l’isolation. Pour aider 
à identifi er les performances des portes d’entrée, 
celles-ci sont également répertoriées sur le modèle de 
l’étiquette énergie par classe allant de « A » (le plus 
performant) à « G » (le moins performant).

Ud  1  A
Ud de 1,1 à 1,5  B
Ud de 1,6 à 2  C
Ud de 2,1 à 2,5  D
Ud de 2,6 à 3  E
Ud de 3,1 à 3,5  F
Ud de 3,6 à 5  G

LA SÉCURITÉ 

La sécurité est l’une des qualités premières 
d’une porte ! Zoom sur les systèmes de 
serrure.

3I
4I

5I

À noter : Des verrouillages de type 
biométrique, connecté ou simplement 
électrique nécessitent une alimentation de 
courant à proximité de la porte.  

La plupart des portes Gedimat peuvent être tiercées, c’est-à-dire associées à des éléments fi xes ou 
ouvrants de chaque côté de la porte. En partie haute, il est possible d’adapter une imposte pour : 
s’adapter aux dimensions, faire entrer la lumière ou apporter du cachet avec une imposte cintrée ou 
surbaissée.

-  L’affaiblissement acoustique Rw exprimé en dB. Plus 
Rw est élevé, meilleure est l’isolation phonique.

-  Recommandation : Pour être effi  cace, une isolation doit 
être pensée dans son intégralité (murs, plafonds, sol…).

Retrouvez tous nos modèles de portes
pour appartement p. 152 et 153.



GAMME 
ESSENTIEL / P16

GAMME 
ESSENTIEL / P41

GAMME 
CONFORT / P42

GAMME 
PREMIUM / P43

GAMME 
PREMIUM / P33

GAMME 
ESSENTIEL / P25

GAMME 
CONFORT / P26

GAMME 
CONFORT / P17

EQUIT
À partir de

SAORI
À partir de

MALON
À partir de

AKITA 20
À partir de

ODENSE
À partir de

AZUMA
À partir de

ARIZONA
À partir de

SAYA
À partir de

KENJI
À partir de

TARA
À partir de

EUGÉNIE
À partir de

HUGO
À partir de

LARA
À partir de

BACCARA
À partir de

GRAPHITE
À partir de

MANON
À partir de

TARENTAISE
À partir de

GAVARNIE
À partir de

PENJAB
À partir de

CANDEL 108
À partir de

KIGALI
À partir de

ALBE
À partir de

CYTISS 4
À partir de

LITUANE
À partir de

SERRA
À partir de

BELCASTEL
À partir de

CACERES
À partir de

LORCA
À partir de

CORMELLES
À partir de

MERIDA
À partir de

ATHENA 
MIXTE
5690€•

REIMS
À partir de

CANNELLE
À partir de

NATIV 1
À partir de

NATIV 2
À partir de

CYTISS 7
À partir de

TANGO
À partir de

CITADINE
À partir de

LANGEAIS
À partir de

LOTUS
À partir de

ÉCUME
À partir de

ISAAC
À partir de

IDRA
À partir de

ARKAD 15
À partir de

ACIER 

ALUMINIUM 

BOIS

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

•Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.14

LES PORTES D’ENTRÉE / TOUS NOS MODÈLES



GAMME 
PREMIUM / P24

GAMME 
PREMIUM / P47

GAMME 
PREMIUM / P33

GAMME 
ESSENTIEL / P46

PANTHÈRE
À partir de

NAPALI
À partir de

AMAYA 20
À partir de

CHARLEY 1
À partir de

PARALLÈLE
À partir de

PIX
À partir de

BERTY
À partir de

MARELLE
À partir de

ABSCISSE 
EVO 68
À partir de

ALIA 68
À partir de

ARMOISE
À partir de

INDIS
À partir de

ROCA
À partir de

DESTRA
À partir de

APOLLO
À partir de

MONTMARTRE
5890€•

CRISTALLIN
2890€•

COTIM 11
À partir de

ALINÉA
À partir de

NOÉ
À partir de

CAMAS
À partir de

PHOSPHORE
À partir de

Ép. ouvrant Coeffi  cient Ud Isolation 
acoustique Option couleur

AC
IE

R

Essentiel 48 à 50 mm 1,1 et 1,2 W/m2.K 29 dB RAL Gris 7016 ou 
Blanc 9010

Confort 48 ou 48,5 mm 0,95 à 1,6 W/m2.K 24 à 33 dB
Jusqu’à 19 coloris 

au choix selon 
modèle

Premium 68 mm 0,75 à 1,1 W/m2.K 24 et 25 dB 19 coloris au choix

AL
U

M
IN

IU
M Essentiel 65 mm 1,4 ou 1,8 W/m2.K 31 dB RAL Gris 7016 ou 

Blanc 9010

Confort 57 à 80 mm 1,2 à 1,8 W/m2.K 33 à 36 dB
Jusqu’à 29 coloris 

au choix selon 
modèle

Premium 62 à 100 mm 0,69 à 1,5 W/m2.K 31 à 36 dB
Jusqu’à 29 coloris 

au choix selon 
modèle

BO
IS

Essentiel 50 ou 51 mm 1,1 ou 1,5 W/m2.K 26 à 32 dB Lasure

Confort 50 à 94 mm 1,3 à 1,5 W/m2.K 29 à 34 dB
Jusqu’à 4 fi nitions 

au choix selon 
modèle

Premium 78 à 98 mm 0,70 à 1,4 W/m2.K 27 à 36 dB
Jusqu’à 6 fi nitions 

au choix selon 
modèle

PV
C Essentiel 60 mm 1,6 à 1,8 W/m2.K - RAL Blanc 9010

Premium 70 mm 1,7 W/m2.K - RAL Blanc 9010

Retrouvez
les portes 
de service
acier, aluminium, 
bois, PVC 
et coupe-feu 
p. 48 à 51.

GALLUS
À partir de

BORDEAUX
À partir de

ARGOS
À partir de

MILKY 1
À partir de

MILKY 5
À partir de

PVC Les atouts de nos matériaux !
Choisissez le matériau de votre porte en fonction de votre budget, vos besoins thermiques, 
acoustiques et vos souhaits de personnalisation.

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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EQUIT

Blanc 9016 Blanc 9016

MALON

Gris 7016

TANGO

Délai
express

Délai
express

Infos produits
-  Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.

-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
-  Réalisation d’éléments tiercés possible (hors Citadine).

Délai
express

À partir de

EQUIT MALON TANGO

Esthétisme
Porte emboutie lignes horizontales.
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte 4 panneaux et une demi-lune vitrée avec 
décor petits bois plomb intégrés.
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte Europro motif 515 emboutie lignes 
horizontales face extérieure, lisse face intérieure.

Eff raction – Vitrage isolant givré blanc. –

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 29 dB.

Coef. Ud : 1,2 W/m2.K.
Isolation acoustique : 29 dB.

Coef. Ud : 1,2 W/m2.K.
Isolation acoustique : 29 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace en inox brossé incluse.

Couleur En stock : blanc 9016. En stock : blanc 9016. En stock : gris 7016.

Dormant/Ouvrant
Dormant  54 mm.
Ouvrant 48 mm.

Dormant 54 mm.
Ouvrant 48,5 mm.

Dormant 60 mm.
Ouvrant 46 mm.

Garantie
10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

5 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm 
G : 30038951 / D : 30038952 

215 x 90 cm 
G : 30213163 / D : 30213162

215 x 90 cm
G : 30165099 / D : 30165098

16

ACIER / GAMME ESSENTIEL



Gris 7016 texturé

AKITA 20

Gris 7016 texturé

SAORI

Délaiexpress Délaiexpress Délaiexpress

À partir deGris 7016 texturé

CITADINE

NOUVEAU

CITADINE AKITA 20 SAORI

Esthétisme Porte pleine à motifs horizontaux emboutis. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte vitrée, motifs horizontaux emboutis, 
vitrage feuillé sablé affleurant. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte 4 décors inox. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Effraction - Vitrage feuillé sablé. -
Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 0,95 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 31 dB.

Coef. Ud : 1,4 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 30 dB.

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 29 dB.

Serrure 6 points à relevage. 5 points à relevage. 5 points à relevage.
Quincaillerie Poignée sur rosace ton inox incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse.
Couleur En stock : gris 7016 texturé et blanc 9016. En stock : gris 7016 texturé et blanc 9016. En stock : gris 7016 texturé et blanc 9016.

Dormant/Ouvrant Dormant 60 mm ou 120 mm. 
Ouvrant acier 50 mm.

Dormant 60 mm ou 120 mm. 
Ouvrant acier 48,5 mm.

Dormant 60 mm ou 120 mm. 
Ouvrant 48,5 mm.

Garantie 10 ans pour dormant et anti-corrosion, 5 ans 
pour ouvrant, 2 ans serrure.

10 ans pour dormant, ouvrant, et anti-corrosion. 
5 ans serrure.

10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 
5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
Dormant 60 mm
Gris : G : 30288132 / D : 30288131
Blanc : G : 30288130 / D : 30288129
Dormant monobloc 120 mm
Gris : G : 30288136 / D : 30288135
Blanc : G : 30288134 / D : 30288133

215 x 90 cm
Dormant 54 mm
Gris : G : 30298135 / D : 30298134 
Blanc : G : 30105656 / D : 30105657 
Dormant monobloc 120 mm
Gris : G : 30298137 / D : 30298136 
Blanc : G : 30264942 / D : 30264450 

215 x 90 cm
Dormant 54 mm
Gris : G : 30298127 / D : 30298126 
Blanc : G : 30038949 / D : 30038950 
Dormant monobloc 120 mm
Gris : G : 30298133 / D : 30298132 
Blanc : G : 30042242 / D : 30042243 
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Gris 7039 satiné

AZUMA**

Rouge 3004 texturé

SAYA**

ODENSE SAYA** AZUMA**

Esthétisme
Porte motifs horizontaux emboutis. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte pleine. Embouti sur les deux faces. 
Décor ton inox sur face extérieure uniquement. 

Porte pleine. Décor relief embouti faces 
extérieure et intérieure identiques. Face 
extérieure soulignée par 4 décors ton inox. 

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 29 dB.

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K.
Isolation acoustique : 29 dB.

Coef. Ud : 1,0 W/m2.K.
Isolation acoustique : 29 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse.

Couleur En stock : gris 7016. En option : 19 coloris au choix. En option : 19 coloris au choix.

Dormant/Ouvrant Dormant 54 mm. Ouvrant 48,5 mm. Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48,5 mm. Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48,5 mm.

Garantie
10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm 
Gris : G : 27519776 / D : 27519769 

215 x 90 cm
G : 30170213** / D : 30170212**

215 x 90 cm
G : 30170211** / D : 30170210**

Délai
express

Infos produits
-  Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.

-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
-  Réalisation d’éléments tiercés possible.

Gris 7016

ODENSE

18 ** Délai�: consultez votre magasin.
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ARIZONA** KENJI** PANTHÈRE**

Esthétisme
Porte pleine moulurée. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte pleine relief embouti deux faces. 
Décor ton inox sur face extérieure. 

Porte avec panneau embouti, décor aspect inox 
face extérieure.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 29 dB.

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K.
Isolation acoustique : 29 dB.

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K.
Isolation acoustique : 24 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse.

Couleur En option : 19 coloris au choix. En option : 19 coloris au choix. En option : 19 coloris au choix.

Dormant/Ouvrant Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48 mm. Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48,5 mm. Dormant monobloc 54 mm.  Ouvrant 48 mm.

Garantie
10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 
5 ans serrure.

10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 30285928** / D : 30285927**

215 x 90 cm 
G : 30170215** / D : 30170214**

215 x 90 cm 
G : 25114652** / D : 25114645**

Gris 7004 satiné

ARIZONA**

NOUVEAU

Noir 2100 texturé

KENJI**

À partir de
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PANTHÈRE**



Gris 7016 textuté

AMAYA 20**

CHARLEY 1** AMAYA 20**

Esthétisme
Porte moulurée, vitrage sablé, décors sérigraphiés gris foncé. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte avec panneau embouti et vitrage affleurant. Faces extérieure et intérieure 
identiques.

Eff raction Double vitrage isolant feuilleté sablé. Vitrage classe 2 sablé isolant.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,6 W/m2.K. Isolation acoustique : 29 dB. Coef. Ud : 1,4 W/m2.K. Isolation acoustique : 30 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse.

Couleur En option : 19 coloris au choix. En option : 19 coloris au choix.

Dormant/Ouvrant Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48,5 mm. Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant acier 48,5 mm.

Garantie 10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure. 10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 30298143** / D : 30298142**

215 x 90 cm
G : 29325771** / D : 29325764** 

Ambiance réalisée avec 
le coloris Gris 7047 satiné.

NOUVEAU

CHARLEY 1**

20 ** Délai�: consultez votre magasin.
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Gris 7016 satinéGris 7004 satiné

NAPALI**PARALLÈLE**

PARALLÈLE ** NAPALI**

Esthétisme Porte grand vitrage, petits bois horizontaux aspect plomb insérés 
dans le vitrage sablé. Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte grand vitrage, vitrail avec petits bois noirs.  
Faces extérieure et intérieure identiques.

Effraction Double vitrage P2A sablé. Double vitrage décoratif classe P2A avec petits bois noirs.

Isolation thermique 
et acoustique Coef. Ud : 1,5 W/m2.K. Isolation acoustique : 33 dB.

Coef. Ud : 1,5 W/m2.K.
Isolation acoustique : 33 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse.

Couleur En option : 19 coloris au choix. En option : 19 coloris au choix.

Dormant/Ouvrant Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48 mm. Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48 mm.

Garantie 10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure. 10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 30313290** / D : 30313289**

215 x 90 cm
G : 30171160 ** / D : 30171159**

NOUVEAU

Pour bien réussir la pose de vos menuiseries, 
retrouvez nos produits de mise en œuvre en 
magasin. 

 ILLBRUCK 
TP600 
ILLMOD 600 
Mousse imprégnée destinée 
à réaliser l’étanchéité à la 
pluie battante des joints de 
façade et de menuiseries 
extérieures.
15/5-11
rouleau de 5,60 m.
28891307 
20/3-7
rouleau de 8 m.
27243701 

LES ACCESSOIRES
DE POSE

Infos produits
- Seuils PMR.
- Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.

- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
- Réalisation d’éléments tiercés possible.

 ILLBRUCK 
FA101 SILICONE 
MENUISERIE  
Mastic silicone utilisé pour 
l’étanchéité des fenêtres. 
Recommandé pour les joints 
de menuiseries et les joints de 
dilatation.
Cartouche de 310 ml.

Translucide 26406978 7,50�€
Blanc 26406961 7,50�€
Gris anthracite 27812624 7,50�€
Soit le litre 24,19 $
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Ambiance réalisée avec 
le coloris Noir 2100 texturé.

NOUVEAU

PIX**

22 ** Délai�: consultez votre magasin.
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Gris 7039 satiné

MARELLE**

PIX** BERTY** MARELLE**

Esthétisme
Porte de style atelier avec vitrage affl  eurant. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte moulurée, vitrage sablé, décor sérigraphié 
gris foncé. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte vitrée. Faces extérieure et intérieure 
identiques.

Eff raction Vitrage classe 2 sablé affl  eurant. Double vitrage isolant feuilleté sablé. Double vitrage classé P2A sablé affl  eurant.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,6 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 30 dB.

Coef. Ud : 1,5 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 29 dB.

Coef. Ud : 1,5 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 30 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse.

Couleur En option : 19 coloris au choix. En option : 19 coloris au choix. En option : 19 coloris au choix.

Dormant/Ouvrant Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48,5 mm. Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48,5 mm. Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48 mm.

Garantie
10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 
5 ans serrure.

10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 
5 ans serrure.

10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 
5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 30298145** / D : 30298144**

215 x 90 cm
G : 30298141** / D : 30298140**

215 x 90 cm 
G : 30171158** / D : 30171157**

Ambiance réalisée avec 
le coloris Ivoire clair 1015.

Vitrage sérigraphié aspect 
grille pour un entretien facile.

NOUVEAU

Infos produits
- Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.

-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
-  Réalisation d’éléments tiercés possible.

BERTY**
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ABSCISSE EVO 68** ALIA 68** 

Esthétisme Porte vitrée et rainurée. Faces extérieure et intérieure identiques.
Porte rainurée face intérieure et extérieure.
Décors gris aspect inox face extérieure. 

Eff raction Triple vitrage classé P2A sablé affl  eurant. –

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K.
Isolation acoustique : 25 dB.

Coef. Ud : 0,75 W/m2.K.
Isolation acoustique : 24 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse.

Couleur En option : 19 coloris au choix. En option : 19 coloris au choix.

Dormant/Ouvrant Dormant monobloc 74 mm. Ouvrant 68 mm. Dormant monobloc 74 mm. Ouvrant 68 mm.

Garantie 10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure. 10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 30171156** / D : 30171155**

215 x 90 cm
G : 30171162** / D : 30171161**

Noir RAL 2100 texturé

ALIA 68** Ambiance réalisée avec 
le coloris Gris 7016 satiné.

Fa
ce

 e
xt

ér
ie
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Infos produits
- Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.
-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
-  Réalisation d’éléments tiercés possible.

ABSCISSE EVO 68**

24 ** Délai�: consultez votre magasin.
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TARA EUGÉNIE HUGO

Esthétisme
Porte double paroi mousse haute densité. Vitrage 
dépoli. Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte à panneau rainuré motifs face 
extérieure et intérieure identiques.

Porte vitrée. Faces extérieure et intérieure 
identiques.

Eff raction Vitrage retardateur d’effraction 44,1. – Triple vitrage sablé classé P2A.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,8 W/m2.K.
Coef. Ud : 1,4 W/m2.K.
Isolation acoustique : 31 dB.

Coef. Ud : 1,4 W/m2.K.
Isolation acoustique : 31 dB.

Serrure 5 points à relevage. 6 points automatique. 6 points automatique.

Quincaillerie Poignée sur plaque incluse. Poignée sur rosace incluse. Poignée sur rosace incluse.

Couleur En stock : gris 7016.
En stock : bicolore gris 7016 extérieur 
+ blanc 9016/70 intérieur structuré.

En stock : bicolore gris 7016 extérieur 
+ blanc 9016/70 intérieur structuré.

Dormant/Ouvrant Dormant 59 mm.  Ouvrant 65 mm. Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm. Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm.

Garantie
10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
2 ans serrure.

10 ans pour dormant, ouvrant et fi nitions.
2 ans serrure.

10 ans pour dormant, ouvrant et fi nitions.
2 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm 
G : 29375264 / D : 29375257

215 x 90 cm 
G : 30177946 / D : 30177942

215 x 90 cm
G : 30177947 / D : 30177943

Gris 7016 structuré Gris 7016 structuré

HUGOBlanc 9016/70

Fa
ce
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Blanc 9016/70
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Délai
express

Délai
express

Délai
express

Infos produits
- Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.
-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.

Gris 7016

TARA EUGÉNIE
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LARA MANON PENJAB

Esthétisme
Porte pleine. Inserts alunox en relief. Panneau 
rainuré. Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte pleine. Inserts alunox en relief.
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte avec insert aluminium brossé en relief. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Eff raction – – Triple vitrage retardateur d’eff raction.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,4 W/m2.K. Isolation acoustique : 31 dB.
Coef. Ud : 1,4 W/m2.K.
Isolation acoustique : 31 dB.

Coef. Ud : 1,4 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 31 dB.

Serrure Automatique 6 points. Automatique 6 points. Automatique 6 points.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace ton argent incluse. Poignée sur rosace incluse.

Couleur
En stock : bicolore gris 7016 extérieur 
+ blanc 9016/70 structuré intérieur.

En stock : bicolore gris 7016 extérieur 
+ blanc 9016/70 structuré intérieur.

En stock : bicolore gris 7016 extérieur 
+ blanc 9016/70 structuré intérieur.

Dormant/Ouvrant Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm. Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm. Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm.

Garantie
10 ans pour dormant, ouvrant et fi nitions. 
2 ans accessoires.

10 ans pour dormant, ouvrant et fi nitions. 
2 ans accessoires.

10 ans pour dormant, ouvrant et fi nitions.
2 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 30291779 / D : 30291778

215 x 90 cm
G : 30291777 / D : 30291776

215 x 90 cm 
G : 30040443 / D : 30040442 

Éléments tiercés(1) Oui Oui Oui

NOUVEAUNOUVEAU
Délai

express
Délai

express

Infos produits
-  Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.
-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.

Délai
express

Blanc 9016/70
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Gris 7016 structuré

LARA

Gris 7016 structuré

MANON

Gris 7016
structuré

PENJAB

Inserts 
aluminium
et vitrages

À partir de

Blanc 9016/70
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Blanc 9016/70

26 ** Délai�: consultez votre magasin. (1) Passage atelier.
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CANDEL 108** KIGALI**

Esthétisme Conception grand vitrage. Faces extérieure et intérieure identiques.
Porte vitrée 18 vitrages au choix en option.
Faces extérieure et intérieure identiques.

Eff raction
Double vitrage feuilleté avec 2 traverses intermédiaires, 
remplissage gaz Argon.

Double vitrage sablé faible émissivité.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,8 W/m2.K. Isolation acoustique : 36 dB. Coef. Ud : 1,6 W/m2.K. Isolation acoustique : 36 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace incluse. Poignée sur plaque ton inox incluse.

Couleur En option : 19 coloris au choix. En option : 27 coloris au choix pour les faces extérieure et intérieure. 

Dormant/Ouvrant Dormant monobloc 62 mm. Ouvrant 71 mm. Dormant monobloc 56 mm. Ouvrant 70 mm.

Garantie 10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure. 10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 30301605** / D : 30301604**

215 x 90 cm
G : 30171164** / D : 30171163**

Éléments tiercés(1) Oui Oui

Gris 2400 texturé

KIGALI** Blanc 9016 satiné
Fa

ce
 in

té
rie

ur
e

Ambiance réalisée avec 
le coloris Noir 2100 texturé.

CANDEL 108**
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ALBE** CYTISS 4** CYTISS 7**

Esthétisme
Porte vitrée, vitrage affl  eurant sablé, panneau 
rainuré, faces intérieure et extérieure identiques. 

Porte 4 vitrages opales rainurés. Motifs faces 
extérieure et intérieure identiques. 

Porte vitrée, demi-lune, vitrage affl  eurant sablé. 
Décor ton inox faces extérieure et intérieure 
identiques.

Eff raction Triple vitrage sablé classe P2A. Triple vitrage classe 2 sablé intégré. Triple vitrage classe 2 sablé intégré.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,2 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 30 dB.

Coef. Ud : 1,3 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 33 dB.

Coef. Ud : 1,3 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 30 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée rosace ton inox incluse. Poignée rosace ton inox incluse. Poignée rosace ton inox incluse.

Couleur En option : 29 coloris au choix. 
En option : 27 coloris au choix pour la face 
extérieure. Blanc satiné 9016 pour la face 
intérieure.

En option : 27 coloris au choix pour la face 
extérieure. Blanc satiné 9016 pour la face 
intérieure.

Dormant /Ouvrant
Dormant monobloc 57 mm. 
Ouvrant 60 mm.

Dormant monobloc 57 mm. 
Ouvrant 60 mm.

Dormant monobloc 57 mm. 
Ouvrant 60 mm.

Garantie
15 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

15 ans anti-corrosion.
10 ans pour dormant et ouvrant.
5 ans serrure.

15 ans anti-corrosion.
10 ans pour dormant et ouvrant.
5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm 
G : 27811269** / D : 27811252**

215 x 90 cm 
G : 30170201** / D : 30170200**

215 x 90 cm 
G : 26868424** / D : 26868417**  

Infos produits
-  Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.

-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
-  Réalisation d’éléments tiercés possible.

28 ** Délai�: consultez votre magasin.
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Gris 2400 texturé

ALBE**

Gris 7016 satiné

CYTISS 4** Blanc 9016 satiné
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Rouge 3013 satiné

CYTISS 7**



ARMOISE**

Esthétisme
Porte mixte bois intérieur, aluminium à l'extérieur, avec vitrage ouvrant façon porte fermière. 
Possibilité de petits bois 4 ou 6 carreaux. Faces extérieure et intérieure identiques.

Eff raction Double vitrage au choix : dépoli, clair, delta mat extra clair, Pix arena ou réfl échissant clair.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,4 W/m2.K. Isolation acoustique : 33 dB.

Serrure 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée rosace ton inox incluse.

Couleur
En option : 28 coloris au choix pour la face extérieure. 6 fi nitions pin et 4 fi nitions chêne pour 
la face intérieure.

Dormant /Ouvrant Dormant monobloc 75 mm. Ouvrant 67 mm.

Garantie 10 ans pour dormant, 5 ans pour ouvrant. 2 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 30288168** / D : 30288167**

NOUVEAU

Ambiance réalisée avec le coloris gris 2900 sablé, 
double vitrage dépoli et petits bois 4 carreaux.

ARMOISE**
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Finition chêne 
champagne

CONSEIL DE 
L’EXPERTE

Personnalisez votre porte Armoise !
- 5 types de vitrages au choix
- Possibilité de triple vitrage
- 28 coloris d’aluminium
- 6 finitions pin, 4 finitions chêne
- Option petits bois 4 ou 6 carreaux
- Réalisation à vos dimensions grâce
au sur-mesure.



NOUVEAU Infos produits
- Seuils PMR.
- Doubles joints d’étanchéité

sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent

pour isolation 100, 120, 140, 160.
- Réalisation d’éléments tiercés

possible.

Ambiance réalisée avec 
le coloris Gris 7016 satiné. 
Inserts inox et motifs gravés.

** Délai�: consultez votre magasin.

INDIS**

INDIS**

Esthétisme
Porte pleine. Décors gravés sur les deux faces. 
Inserts inox brossés sur face extérieure uniquement.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K. Isolation acoustique : 31 dB.

Serrure 6 points automatique.

Quincaillerie Poignée sur rosace fi nition inox brossé incluse.

Couleur En option : 15 coloris au choix.

Dormant /Ouvrant Dormant 70 mm. Ouvrant 72 mm.

Garantie
10 ans pour dormant et anti-corrosion, 5 ans pour 
ouvrant. 2 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 30288164** / D : 30288163**

30
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•Prix valable jusqu’au 31 mars 2023. 31

APOLLO** CRISTALLIN** ROCA**

Esthétisme
Porte vitrée double demi-lune, vitrage 
affl  eurant sablé.
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte vitrée sablée en monocoloration. 
Face extérieure : motifs noir et eff et miroir. 
Face intérieure : motifs noirs et alu.

Porte avec grand décor aluminium brossé face 
extérieure. Motifs coordonnés gravés face 
intérieure, option miroir côté intérieur.

Eff raction Triple vitrage classe P2A sablé.
Retardateur d’effraction de 48,4 mm.
Triple vitrage feuilleté sablé trempé.

Triple vitrage feuilleté dépoli ép. 63 mm.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,3 W/m2.K.
Isolation acoustique : 33 dB.

Coef. Ud : 1,4 W/m2.K.
Isolation acoustique : 35 dB.

Coef. Ud : 1,4 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 34 dB.

Serrure 5 points à relevage. 6 points automatique. 6 points.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton inox incluse.
Poignée sur rosace en option. Poignée sur 
plaque ton inox incluse.

Poignée sur rosace fi nition inox brossé incluse.

Couleur En option : 29 coloris au choix. En option : 15 coloris au choix. 15 coloris au choix.

Dormant /Ouvrant Dormant monobloc 57 mm. Ouvrant 60 mm. Dormant monobloc 67 mm. Ouvrant 72 mm. Dormant 70 mm. Ouvrant 72 mm.

Garantie 15 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

10 ans pour dormant, 2 ans pour ouvrant, 
serrure et quincailleries.

10 ans pour dormant et anti-corrosion, 5 ans 
pour ouvrant.
2 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm 
G : 28886983** / D : 28886976** 

215 x 90 cm 
2890 €•

215 x 90 cm
G : 30288161** / D : 30288160**
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Gris 7016 satiné

APOLLO**

Gris 9007 texturéNoir 2100 sablé

CRISTALLIN** ROCA**Grande barre de tirage

En
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Aspect plomb

LA PORTE DESTRA 
SÉDUIT PAR SON 
LOOK COSY 
ET CHIC
-   Avec des moulures

plinthes, cimaise et sa grille 
laquée intégrée dans le triple 
vitrage. 

-  Elle allie l’esprit traditionnel 
à la performance et l’élégance 
avec un budget accessible ! 

PORTE DESTRA**

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
-  Triple vitrage feuilleté Dépoli

avec grille en aluminium laquée 
Noir 2100 sablé.

-  Coef. Ud : 1,4 W/m2.K. Isolation 
acoustique 33 dB.

- Plinthe et cimaise en option.
- Serrure 6 points automatique.
- Barillet de sécurité.
- Poignée rosace ton inox brossé.
- Seuil alu PMR.
- 15 coloris au choix.
- Dormant 70 mm. Ouvrant 72 mm.
-  Garantie 10 ans anti-corrosion, 

15 ans laquage (5 ans pour les 
teintes satinées).

- Disponible sur mesure.
Gris 2900 sablé intérieur / extérieur.
Vitrage avec grille intégrée.
215 x 90 cm
G : 30288166** / D : 30288165**

Plinthe Cimaise

2. Je choisis du vitrage en partie haute

Castel* Murano* Dépoli

Clé de FleurDelta Mat Vitrage déposé et grille 
intégrée laquée Noir 

2100 sablé

3.  Je choisis… des petits bois aspect plomb avec 2 présentations 
au choix (disponible pour les vitrages Dépoli, 
Delta Mat et Clé de Fleur).

Croisillon Rectangle

PERSONNALISEZ 
VOTRE PORTE
1.  Je choisis ma porte 

avec plinthe et cimaise

Flashez ce 

QR-code

et découvrez 

comment 

configurer 

VOS PORTES.

32 ** Délai�: consultez votre magasin.

NOUVEAU

ALUMINIUM / GAMME CONFORT



COTIM 11** ALINÉA** CAMAS**

Esthétisme
Porte avec inserts décor miroir.
Faces extérieure et intérieur identiques.

Porte à panneau rainuré 2 faces. Baguettes 
décoratives Gris déco Bel'M face extérieure. 
Porte de garage assortie p. 106.

Porte moulurée et vitrée avec petits bois 
aspect plomb. Vitrage 9 carreaux. Décor faces 
extérieure et intérieure identiques. 

Eff raction – Porte pleine et pack sécurité en option. Vitrage feuilleté sablé classe 2.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 0,91 W/m2.K.
Isolation acoustique : 36 dB.

Coef. Ud : 0,91 W/m2.K.
Isolation acoustique : 31 dB.

Coef. Ud : 1,2 W/m2.K.
Isolation acoustique : 34 dB.

Serrure 5 points à relevage automatique. 5 points automatique. 5 points automatique.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton inox incluse.
Poignée sur rosace contemporaine Gris déco 
Bel'M incluse.

Poignée sur rosace ton inox incluse.

Couleur En option : 27 coloris au choix face extérieure.
En option : 29 coloris au choix face extérieure. 
Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.

En option : 27 coloris au choix face extérieure. 
Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.

Dormant/Ouvrant Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm. Dormant monobloc 74 mm. Ouvrant 80 mm. Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.

Garantie
20 ans anti-corrosion. 10 pour dormant et 
ouvrant. 5 ans serrure.

20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

20 ans anti-corrosion. 10 ans pour dormant et 
ouvrant. 5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm 
G : 24784641** / D : 24784634**

215 x 90 cm 
G : 25114638** / D : 25114621**

215 x 90 cm
G : 30170203** / D : 30170202**

Gris 7016 satiné

ALINÉA** 

Bleu 2700 texturé

CAMAS** Blanc 9016 satiné
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Blanc 9016 satiné
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Infos produits
-  Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.

-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
-  Réalisation d’éléments tiercés possible.

Gris 7016 satiné

COTIM 11**
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Gris perle 2800 texturé

NOÉ**

NOÉ** PHOSPHORE**

Esthétisme Porte moulurée. Faces extérieure et intérieure identiques. Porte rainurée. Faces extérieure et intérieure identiques.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 0,91 W/m2.K.
Isolation acoustique : 31 dB.

Coef. Ud : 0,91 W/m2.K.
Isolation acoustique : 31 dB.

Serrure 5 points automatique. 5 points automatique.

Quincaillerie Poignée sur rosace classique Gris déco Bel’M incluse. Barre de tirage ronde 1800 mm.

Couleur En option : 29 coloris au choix face extérieure. 
Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.

En option : 29 coloris au choix face extérieure. 
Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.

Dormant/Ouvrant Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm. Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.

Garantie 20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 30175704** / D : 30175705**

215 x 90 cm 
G : 24232241** / D : 24232234**   

Blanc 9016 satiné
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tiné

Gris 7004 satiné

PHOSPHORE**

Kit visiophone Nice Home 2 fils 
composé de :
-  1 moniteur : écran design 7” à touches 

sensitives. Résolution d’écran : 800 x 480. 
Fonctionnalités intégrées : capture de photos 
et vidéos, zoom sur image. 
Carte micro SD de 16 GB intégrée. 
Possibilité d’ajouter jusqu’à 3 écrans 
supplémentaires.

-  1 platine de rue : permet la connexion d’un 
automatisme de portail et d’une gâche 
électrique 12V. Épurée et design, avec une 
caméra HD à vision nocturne et une vision 
grand angle de 110° pour une meilleure 
qualité d’image. Visière anti-pluie.

-  2 badges.
-  1 prise secteur.

30287742** 
dont 0,17 $ d’Eco-Participation.

Écran supplémentaire Mira 100
30287743** 
dont 0,07 $ d’Eco-Participation.

Lot de 2 badges supplémentaires 
30287744** 

L’INTERPHONE VIDEO
MIRA 100Surmesure

possible
Surmesure

possible

Blanc 9016 satiné
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À partir de

34 ** Délai�: consultez votre magasin.

ALUMINIUM / GAMME PREMIUM
Infos produits
- Seuils PMR.
- Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.

- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
-  Réalisation d’éléments tiercés possible.



BACCARA**

Esthétisme

Porte pleine avec décor aluminium 
brossé, joncs aluminium poli brillant et 
motifs usinés eff et 3D face extérieure. 
Motifs eff et 3D face intérieure.

Eff raction Classement RC2 à l’eff raction.

Isolation 
thermique et 
acoustique

Coef. Ud : 0,82 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 32 dB.

Serrure 6 points automatique.

Quincaillerie
Poignée fi nition inox brossé avec 
cache cylindre affl  eurant incluse.

Couleur En option : 15 coloris au choix.

Dormant/
Ouvrant

Dormant monobloc 70 mm. 
Ouvrant 85 mm.

Garantie
10 ans pour dormant et anti-corrosion, 
5 ans pour ouvrant, 2 ans serrure et 
quincailleries. 

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm 
G : 30288170** / D : 30288169** 

NOUVEAU

Ambiance réalisée avec le coloris Noir 2100 texturé.

Sur
mesure
possible

Blanc RAL 9016
Motifs effet 3D
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BACCARA**

Motifs effets 3D
face intérieure

Scannez ce QR 

code pour 
découvrir la 
gamme de 

portes d’entrée 
85 mm

ÉLÉGANCE.
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LANGEAIS** IDRA** LOTUS**

Esthétisme
Porte moulurée vitrée avec petits bois aspect 
plomb. Vitrage 4 carreaux. Faces extérieure 
et intérieure identiques.

Porte vitrée et rainurée. Faces extérieure et 
intérieure identiques. 
2 vitrages sablés.

Porte grand vitrage, double vitrage sablé 
sérigraphié noir. Faces extérieure et intérieure 
identiques.

Effraction Double vitrage transparent classe P2A .
Triple vitrage classe 2 sablé 44.2 intégré minéral 
feuilleté opale.

Double vitrage feuilleté P2A avec petits bois 
sérigraphié.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,4 W/m2.K.
Isolation acoustique : 32 dB.

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K.
Isolation acoustique : 36 dB.

Coef. Ud : 1,5 W/m2.K.
Isolation acoustique : 34 dB.

Serrure 5 points automatique. 5 points automatique. 5 points automatique.

Quincaillerie Poignée sur rosace classique Gris Déco Bel'M 
incluse.

Poignée sur rosace ton inox incluse.
Poignée sur rosace classique Gris Déco Bel'M 
incluse.

Couleur En option : 29 coloris au choix face extérieure. 
Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.

En option : 27 coloris au choix face extérieure. 
Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.

En option : 29 coloris au choix face extérieure. 
Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.

Dormant/Ouvrant Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm. Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm. Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.

Garantie 20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

20 ans anti-corrosion. 10 ans pour dormant et 
ouvrant. 5 ans serrure. 

20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 26857862** / D : 26857855**

215 x 90 cm 
G : 30170205** / D : 30170204**

215 x 90 cm
G : 23257924** / D : 23257917**

Gris 2900 texturé

LANGEAIS**

Gris 7016 satiné

LOTUS**

Vert 6013 satiné

IDRA** Blanc 9016

Fa
ce

 in
té

rie
ur

e

Surmesure
possible

Surmesure
possible

Surmesure
possible

36 ** Délai�: consultez votre magasin.

ALUMINIUM / GAMME PREMIUM
Infos produits
- Seuils PMR.
- Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.

- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
-  Réalisation d’éléments tiercés possible.



ÉCUME** ISAAC**

Esthétisme
Porte avec décors vitrée. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte moulurée vitrée avec petits bois aspect plomb. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Eff raction Triple vitrage sablé en forme de bulles. Double vitrage sablé classe P2A.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,0 W/m2.K.
Isolation acoustique : 32 dB.

Coef. Ud : 1,2 W/m2.K.
Isolation acoustique : 35 dB.

Serrure 5 points automatique. 5 points automatique.

Quincaillerie Poignée sur rosace contemporaine gris déco Bel’M incluse. Poignée sur rosace contemporaine gris déco Bel’M incluse.

Couleur
En option : 29 coloris au choix face extérieure. 
Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.

En option : 29 coloris au choix face extérieure. 
Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.

Dormant/Ouvrant Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm. Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.

Garantie
20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

20 ans anti-corrosion. 10 ans pour dormant et ouvrant. 
5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm 
G : 30175699** / D : 30175698**

215 x 90 cm 
G : 30175701** / D : 30175700 **

Bleu 2700 texturé

ÉCUME** Blanc 9016

Fa
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Ambiance réalisée avec 
le coloris Bleu 2700 texturé.

Blanc 9016
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Sur
mesure
possible

ISAAC**
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LITUANE** ARKAD 15**

Esthétisme
Porte vitrée. Panneau rainuré 2 faces. Décor inox face extérieure 
uniquement, affl  eurant à la tôle.

Porte vitrée et rainurée 2 faces. Parements décors inox brossé 
face extérieure uniquement.

Eff raction Triple vitrage classé P2A sablé.
Triple vitrage minéral classe 2 sablé 44.2 feuilleté sablé et décor ton inox 
face extérieure.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 32 dB.

Coef. Ud : 1,0 W/m2.K.
Isolation acoustique : 36 dB.

Serrure 5 points à relevage automatique. 5 points à relevage automatique.

Quincaillerie Poignée sur rosace contemporaine ton inox. Poignée sur rosace ton inox incluse.

Couleur
En option : 29 coloris au choix pour le cadre et le vitrage. 
Blanc 9016 satiné face intérieure.

En option : 27 coloris au choix face extérieure. 
Blanc 9016 satiné face intérieure.

Dormant /Ouvrant Dormant monobloc 62 mm. Ouvrant 80 mm. Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.

Garantie
20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

20 ans anti-corrosion. 10 ans pour dormant et ouvrant. 
5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm 
G : 30175703** / D : 30175702**

215 x 90 cm 
G : 26868448** / D : 26868431**  

Blanc 9016 texturé

ARKAD 15**

Ambiance réalisée avec 
le coloris Gris 7035 satiné.

Blanc 9016 satiné
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mesure
possible

Sur
mesure
possible

LITUANE**

38 ** Délai�: consultez votre magasin.

ALUMINIUM / GAMME PREMIUM

Infos produits
- Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.
-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
-   Réalisation d’éléments tiercés possible.



CORMELLES** ATHENA MIXTE**

Esthétisme
Porte moulurée et vitrée avec grille couleur galet intégrée dans 
le vitrage. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte moulurée et vitrée avec grille intégrée dans le vitrage. 
Face extérieure aluminium thermolaqué et face intérieure bois. 
Chêne ou Movingui lasuré ou prépreint.

Eff raction Vitrage classe 2 sablé.
Double vitrage sablé classe P2A avec grille insérée de la couleur 
de la porte. En option : grille noir 2100 texturé sans plus-value.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,2 W/m2.K.
Isolation acoustique : 34 dB.

Coef. Ud : 1,3 W/m2.K.
Isolation acoustique : 36 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage automatique.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton inox incluse.
Poignée sur rosace classique gris déco Bel'M avec bâton de maréchal 
incluse.

Couleur En option : 27 coloris au choix face extérieure. 
Blanc 9016 satiné face intérieure. 

En option : 29 coloris standard pour l'extérieur et 8 fi nitions lasurées et 
prépeint pour l'intérieur.

Dormant /Ouvrant Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm. Dormant monobloc 62 mm. Ouvrant 62 mm.

Garantie 20 ans anti-corrosion. 10 ans pour dormant et ouvrant.
5 ans serrure.

20 ans face extérieure pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

Dimensions
Références
Prix

215 x 90 cm 
G : 30170207** / D : 30170206**

215 x 90 cm 
5690 €•

Rouge 3004 texturé

ATHENA MIXTE** Movingui ou Chêne
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Ambiance réalisée avec 
le coloris Blanc 9016 texturé.

Blanc 9016 satiné

Fa
ce

 in
té

rie
ur

e

Surmesure
possible

Surmesure
possible

CORMELLES**

39•Prix valable juqu’au 31 mars 2023.
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GRAPHITE**

Esthétisme
Porte pleine décor céramique eff et bois face 
extérieure. Panneaux rainuré face intérieure. 
Dormant affl  eurant. 

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 0,69 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 35 dB.

Serrure 5 points automatique.

Quincaillerie
Barre de tirage intégrée laquée à la couleur 
de la porte et poignée sur rosace carrée 
fi nition inox intérieure incluse.

Couleur

Finition extérieure au choix suivant 
combinaisons ci-dessous.
Combinaison 1 : décor céramique Pierre 
Anthracite ext, laquage gris 7016 texturé int.
Combinaison 2 : décor céramique Mamba 
Argent ext, laquage gris 2800 texturé int.
Combinaison 3 : décor céramique eff et 
Bois Grisé ext, laquage gris 7039 satiné int.
Combinaison 4 : décor céramique Mamba 
Noir ext, laquage noir 2100 texturé int.
Combinaison 5 : décor céramique Pierre 
Ivoire ext, laquage gris 7047 satiné int.
Face intérieure blanc 9016 satiné en 
standard, monocoloration en option.

Dormant/Ouvrant
Dormant affl  eurant au vantail à rupture de 
pont thermique. 
Ouvrant 100 mm.

Garantie
20 ans anti-corrosion, brillance et couleur. 
5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 30285932** / D : 30285931**

Prix de la combinaison décor céramique Pierre 
Anthracite ext. laquage Blanc 9016 satiné int.

Ambiance réalisée : combinaison 3.

** Délai�: consultez votre magasin.

NOUVEAU

Sur
mesure
possibleGRAPHITE**

Rosace de barillet intégrée 
dans la tôle pour plus 
de sécurité.

Blanc 9016 satiné

Fa
ce
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té

rie
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e
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ALUMINIUM / GAMME PREMIUM Infos produits
- Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité

sur dormant et ouvrant.

-  Toutes nos portes existent
pour isolation 100, 120, 140, 160.

-   Réalisation d’éléments tiercés possible.



SERRA CACERES LORCA

Esthétisme
Porte en bois exotique rainurée. Faces intérieure 
et extérieure identiques.

Porte moulurée exotique lasurée. 2 panneaux 
sur les 2 faces + une cimaise côté extérieure.

Porte exotique lasurée moulurée et vitrée. 
2 panneaux sur les 2 faces + cadre petit bois 
côté extérieur. Vitrage 6 carreaux.

Eff raction – – Double vitrage transparent.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K.
Isolation acoustique : 26 dB.

Coef. Ud : 1,1 W/m2.K.
Isolation acoustique : 32 dB.

Coef. Ud : 1,5 W/m2.K.
Isolation acoustique : 29 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton inox. Poignée sur plaque et bouton rustiques. Poignée sur plaque rustique.

Couleur En stock :  bois exotique lasuré. En stock :  bois exotique lasuré. En stock : bois exotique lasuré.

Dormant /Ouvrant Dormant 45 mm. Ouvrant 51 mm. Dormant 45 mm. Ouvrant 50 mm. Dormant 45 mm. Ouvrant 50 mm.

Garantie
10 ans pour dormant et ouvrant.
5 ans serrure.

10 ans pour dormant et ouvrant.
5 ans serrure.

10 ans pour dormant et ouvrant.
5 ans serrure.

Dimensions
Références Prix

215 x 90 cm 
G : 30213165 / D : 30213164

215 x 90 cm 
G : 30175711 / D : 30175710

215 x 90 cm 
G : 30175713 / D : 30175712

Bois exotique lasuré

SERRA

Bois exotique lasuré

CACERES

Bois exotique lasuré

LORCA

Sur
mesure
possible

Sur
mesure
possible

Sur
mesure
possible
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BOIS / GAMME ESSENTIEL

Infos produits
- Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.

-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
-   Réalisation d’éléments tiercés possible.



REIMS** MERIDA** CANNELLE**

Esthétisme
Porte moulurée et vitrée en chêne. Vitrage
6 carreaux avec cadre petits bois. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte moulurée vitrée en bois exotique clair 
lasuré. Vitrage sérigraphié noir. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte moulurée et vitrée en bois moabi 
ou movingui laqué 2 faces. Vitrage 4 carreaux (6 
carreaux en option). 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Effraction Vitrage isolant transparent classe 2.
Double vitrage sablé et sérigraphé noir 
classe P2A.

Triple vitrage thela classe P2A.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,5 W/m2.K.
Isolation acoustique : 32 dB.

Coef. Ud : 1,4 W/m2.K.
Isolation acoustique : 32 dB.

Coef. Ud : 1,3 W/m2.K.
Isolation acoustique : 37 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur plaque rustique incluse. Poignée sur plaque et bouton rustique. Poignée sur rosace classique gris déco Bel’M incluse.

Couleur Finition movingui lasuré ou prépeint.
Movingui laqué ou chêne lasuré en option. 

Lasuré bois ou prépeint blanc en standard.
Laquage en option.

Moabi ou movingui en standard.
Chêne et laquage en option.

Dormant/Ouvrant Dormant 58 mm. Ouvrant 58 mm. Dormant 45 mm.  Ouvrant 50 mm. Dormant 58 mm. Ouvrant 78 mm.

Garantie 10 ans pour dormant et ouvrant.
5 ans serrure.

5 ans serrure. 5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm 
G : 30170221** / D : 30170220**

215 x 90 cm 
G : 28887003** / D : 28886990**

215 x 90 cm
G : 30175707** / D : 30175706**

Vert 6021 satiné

CANNELLE**

Gris 7035 satiné

MERIDA**

Chêne clair

REIMS**

Surmesure
possible

Surmesure
possible

Surmesure
possible

2525€
À partir de

42 ** Délai�: consultez votre magasin. •Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.

BOIS / GAMME CONFORT
Infos produits
- Seuils PMR.
- Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.

- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
-  Réalisation d’éléments tiercés possible.

•



Miel

NATIV 1** Ambiance réalisée en finition cendré.

 Red cedar naturel

Fa
ce

 in
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ur

e

 Red cedar naturel
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NATIV 1** NATIV 2**

Esthétisme
Porte pleine en red cedar massif avec lames horizontales face intérieure 
et extérieure.

Porte pleine en red cedar massif avec lames horizontales face intérieure 
et extérieure. Lame inox horizontale sur toute la largeur de la porte face 
extérieure. 

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 0,71 W/m2.K.
Isolation acoustique : 32 dB.

Coef. Ud : 0,71 W/m2.K.
Isolation acoustique : 32 dB.

Serrure 5 points automatique. 5 points manuelle ouverture à la clé.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton inox incluse. Poignée de tirage intégrée en inox brossé incluse.

Couleur En option : 3 coloris au choix face extérieure, ton naturel face intérieure. En option : 3 coloris au choix face extérieure, ton naturel face intérieure.

Dormant/Ouvrant Dormant 80 mm. Ouvrant 94 mm. Dormant 80 mm. Ouvrant 94 mm.

Garantie
10 ans pour dormant et ouvrant.
5 ans serrure.

10 ans pour dormant et ouvrant.
5 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 24784702** / D : 24784696**

215 x 90 cm
Miel - G : 25972085** / D : 25972092** 
Cendré - G : 30170225** / D : 30170224** 

Sur
mesure
possible

Sur
mesure
possible
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/ GAMME PREMIUM



TARENTAISE** BELCASTEL** MONTMARTRE**

Esthétisme Porte pleine en vieux bois pin brûlé avec lames 
horizontales faces intérieure et extérieure. 

Porte bois avec lames horizontales en 
chêne massif. Finition naturelle intérieure et 
extérieure.

Porte bois moulurée et vitrée « spéciale rénovation » 
pouvant convenir pour des hauteurs de 1800 à
2500 mm et des largeurs de 680 à 1000 mm. 
Dispose d’un châssis ouvrant et une grille fi nition 
noir texturé. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Eff raction – – Double vitrage delta clair faible émissivité + Argon.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : Mousse PU : 0,70 W/m2.K et 
Chanvre : 0,83 W/m2.K. 
Isolation acoustique : 
Mousse PU : 27 dB et Chanvre : 29 dB.

Coef. Ud : 0,77 W/m2.K.
Isolation acoustique : 29 dB.

Coef. Ud : 1,4 W/m2.K.
Isolation acoustique : 36 dB.

Serrure 5 points automatique. 5 points automatique. 5 points à relevage. 

Quincaillerie Poignée sur rosace fi nition inox incluse. Barre de tirage 1800 mm incluse.
Poignée sur plaque. Poignée de châssis ouvrant 
fi nition rustique.

Couleur En option : vieux bois, ou mélèze étuvé brut 
de sciage.

En standard : chêne lasuré naturel ou fusain, 
en intérieur : 4 fi nitions supplémentaires 
disponibles.
En option : large choix de couleurs en laquage 
et lasuré wenge + les 2 fi nitions extérieures.

Moabi ou movingui en standard. 
Chêne et laquage en option.

Dormant/Ouvrant Dormant 58 mm. Ouvrant 98 mm. Dormant 80 mm. Ouvrant 94 mm. Dormant monobloc 58 mm. Ouvrant 78 mm.

Garantie 10 ans pour dormant et ouvrant. 
2 ans serrure.

10 ans pour dormant et ouvrant. 
5 ans serrure.

10 ans pour dormant et ouvrant. 
2 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm 
G : 30291214** / D : 30291215**

215 x 90 cm 
G : 30175708** / D : 30175709** 

215 x 90 cm 
5890 €•

Vieux bois

TARENTAISE**

Chêne massif naturel

BELCASTEL**

Rouge 3005 satiné

MONTMARTRE**

NOUVEAU

Grille laquée 
Noir 2100 
texturé

Surmesure
possible

Surmesure
possible

Surmesure
possible

À partir de

44 ** Délai�: consultez votre magasin. •Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.

BOIS / GAMME PREMIUM



Ambiance réalisée en finition chêne 
naturel avec option barre de tirage.

NOUVEAU

GAVARNIE**

Esthétisme
Porte pleine en chêne avec lames horizontales faces intérieure 
et extérieure.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : Mousse PU : 0,70 W/m2.K ou Chanvre : 0,83 W/m2.K. 
Isolation acoustique : Mousse PU : 27 dB et Chanvre : 29 dB.

Serrure 5 points automatique.

Quincaillerie Poignée sur rosace fi nition inox incluse. Barre de tirage en option.

Couleur
En option : existe en chêne, mélèze pin ou bois exotique.
Finition lasurée (lasure incolore disponible en face intérieure 
uniquement).

Dormant/Ouvrant Dormant 58 mm. Ouvrant 98 mm.

Garantie
10 ans pour dormant et ouvrant. 
2 ans serrure.

Dimensions
Références 
Prix

215 x 90 cm
G : 30291210** / D : 30291211**

 (hors option barre de tirage).

Sur
mesure
possible

Isolation en mousse 
polyuréthane injectée

Isolation en chanvre

GAVARNIE**

Chêne naturel

Chêne naturel
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Infos produits
- Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant.
-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
- Réalisation d’éléments tiercés possible.



Blanc 9016 Blanc 9016 Blanc 9016

GALLUS ARGOS BORDEAUX

Esthétisme
Porte moulurée vitrage demi-lune avec oculus. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte vitrée avec décor en relief. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Porte moulurée vitrage 6 carreaux. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Eff raction Vitrage isolant classique granité. Vitrage 33.2 retardateur d’effraction. Vitrage 33.2 delta mat retardateur d’effraction.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,76 W/m2.K. Coef. Ud : 1,8 W/m2.K. Coef. Ud : 1,6 W/m2.K.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage. 5 points automatique.

Quincaillerie Poignée béquille sur plaque blanche incluse. Poignée béquille sur plaque blanche incluse. Poignée béquille sur plaque blanche incluse.

Couleur En stock : blanc 9016. En stock : blanc 9016. En stock : blanc 9016.

Dormant /Ouvrant Dormant 60 mm. Ouvrant 60 mm. Dormant 60 mm. Ouvrant 60 mm. Dormant 60 mm. Ouvrant 60 mm.

Garantie
10 ans pour dormant.
2 ans pour ouvrant et quincailleries.

10 ans pour dormant.
2 ans pour ouvrant et quincailleries.

10 ans pour dormant.
2 ans pour ouvrant et quincailleries.

Dimensions
Références 
Prix

200 x 80 cm(a)

G : 24790413 / D : 24790420 
200 x 90 cm(b)

G : 24790437 / D : 24790444 
215 x 80 cm(c)

G : 24790451 / D : 24790468 
215 x 90 cm(d)

G : 24790475 / D : 24790482 

200 x 80 cm(a)

G : 24790338 / D : 24790345 
200 x 90 cm(b)

G : 24790352 / D : 24790369 
215 x 80 cm(c)

G : 24790376 / D : 24790383 
215 x 90 cm(d)

G : 24790390 / D : 24790406 

200 x 90 cm(b)

G : 25115185 / D : 25115178 
215 x 90 cm(d)

G : 25115161 / D : 25115154 

GALLUS ARGOS BORDEAUX

46 (a) Hors tout H. 203 x L. 86 cm. (b) Hors tout H. 203 x L. 96 cm. (c) Hors tout H. 218 x L. 86 cm. (d) Hors tout H. 218 x L. 96 cm.

PVC / GAMME ESSENTIEL



Blanc 9016 satiné

MILKY 5**

MILKY 1** MILKY 5**

Esthétisme
Porte vitrée. Panneau rainuré 2 faces. Faces extérieure et intérieure 
identiques.

Porte panneau rainuré 2 faces. Décor ton inox face extérieure 
uniquement.

Eff raction Vitrage opale feuilleté sablé. –

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,7 W/m2.K. Coef. Ud : 1,7 W/m2.K.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton inox incluse. Poignée sur rosace ton inox incluse.

Dormant /Ouvrant Dormant monobloc 70 mm. Ouvrant 70 mm. Dormant monobloc 70 mm. Ouvrant 70 mm.

Garantie
10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

Dimensions
Références  
Prix

215 x 90 cm
G : 30170217** / D : 30170216** 

215 x 90 cm 
G : 30170223** / D : 30170222** 

MILKY 1**

Infos produits
-  Seuils PMR.
-  Doubles joints d’étanchéité sur

dormant et ouvrant.
-  Toutes nos portes existent pour

isolation 100, 120, 140, 160.
- Réalisation d’éléments tiercés possible.

Ambiance réalisée avec 
le coloris Blanc 9016 satiné.

** Délai�: consultez votre magasin. 47
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PSP

Porte de service acier pleine isolée.  
Ouvrant 48 mm en acier. Poignée sur 
rosace argent. Serrure 5 points à relevage. 
Coef. Ud : 1,1 W/m2.K.

215 x 90 Finition blanche 
G : 30038956 / D : 30038957 
215 x 90 Laqué gris 7016 
G : 30038958 / D : 30038959 

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.

PST 19

Porte de service acier vitrée. 
Vitrage retardateur d’effraction. Poignée sur 
rosace argent. Serrure 5 points à relevage.
Coef. Ud : 1,2 W/m2.K.

215 x 90 Finition blanche 
G : 30038960 / D : 30038961 
215 x 90 Laqué gris 7016 
G : 30038962 / D : 30038963 

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.

EUROPRO

Double parement acier. 
Serrure encastrée 1 point avec réservation pour cylindre 
profilé. Porte double paroi acier galvanisé, remplissage 
avec matériau alvéolaire collé. Poignée et garniture 
noire et joint isophonique 3 côtés fournis.

204 x 83 cm(c) réversible
23356580 
204 x 93 cm(d) réversible
23356597 
204 x 103 cm(e) réversible
23356672 

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.

SÉCURITÉ EUROPRO

Double paroi en acier 46 mm d’épaisseur. 
Isolation mousse polyuréthane haute densité.  
Vantail à recouvrement avec joint périphérique sur 
ouvrant. Seuil métallique. Serrure 3 points.
Poignée béquille ton champagne. Porte de sécurité 
isolante acier galvanisé.

200 x 80 cm
G : 27513941 / D : 27513934 
200 x 90 cm(a)

G : 30247489 / D : 30247488 
215 x 90 cm(b)

G : 23356634 / D : 23356610 

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.

GUAGNO

Gris 7016 STR 2 faces. 
Dormant 40 mm sans rupture de pont thermique. 
Ouvrant à panneau isolant de 22 mm. 
Serrure 3 points. 
Quincaillerie incluse. 

215 x 90 cm. 
G : 28889755 / D : 28889748 

RAINURA

Assortie à la porte de garage métallique 
basculante. Panneau et huisserie en acier 
galvanisé prépeint. Fournie avec joint 
périphérique (non monté).

200,5 x 85,5 cm 
Serrure 1 point (porte réversible)
28887102 
213 x 95,5 cm
Serrure 3 points
G : 28887119 / D : 28887126 

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.

Sur
mesure
possible

Sur
mesure
possible

Infos produits
-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.

48
 (a) Hors tout H. 203,7 x L. 95,4 cm. (b) Hors tout H. 218,7 x L. 95,4 cm. (c) Hors tout H. 207 x L. 88 cm. (d) Hors tout H. 207 x L. 98 cm. 
(e) Hors tout H. 207 x L. 108 cm. (f) Hors tout : H. 209,3 x L. 101 cm. (g) Hors tout : H. 210 x L. 111 cm.

LES PORTES DE SERVICES / ACIER

/ ALUMINIUM



 CYLINDRE 5 GOUPILLES SA
Profil européen alliage. 
Mécanisme à 5 goupilles, 
panneton anti-arrachement, 
livré avec 3 clés crantées acier nickelé.
Finition laitonnée.
Longueur du barillet :
30 x 30 mm 20824112 
30 x 40 mm 20824129 

 VERROU TRAFIC 6 À BOUTON ET CYLINDRE  CYLINDRE HAUTE SÛRETÉ T6
Profil européen laiton, mécanisme à 6 goupilles protégé 
contre le crochetage, le perçage et l'arrachement. 
Finition nickel satin.
Longueur du barillet :
30 x 30 mm 23756939 
30 x 40 mm 23897762 

PORTE ACIER 30 MN
Avec certification 30 mn. Réversible droite ou gauche. Isolation par plaques de laine 
minérale permettant de faire chuter la température de l’autre côté du vantail. 
Joint intumescent. Serrure encastrée à réservation pour cylindre profilé 1 point. 
Garniture synthétique noire à béquille sur plaque avec noyau en acier fournie. 
Coupe-feu 30 mn. 

206,4 x 97,8 cm(f) réversible 
23356566 

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.

PORTE ACIER 60 MN
Avec certification 60 mn. Porte acier coupe-feu réversible. Parement tôle galvanisée 
prépeinte avec âme fibre minérale. Serrure encastrée à réservation pour cylindre 
profilé 1 point. Garniture synthétique noire à béquille sur plaque avec noyau en acier 
fournie. Joint intumescent.

206,6 x 98,2 cm(f) réversible 
23356689 

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.

/ COUPE-FEU ACIER

206,4 x 107,8 cm(g) réversible 
23356573 

206,6 x 108,2 cm(g) réversible 
23356696 

Verrou de haute sûreté THIRARD 
à bouton et cylindre 45 mm 4 clés.
Coffre et gâche acier embouti, pêne acier 
chromé, bouton ABS chromé, cylindre laiton 
6 goupilles, 4 clés plates réversibles, laiton 
nickelé avec carte de propriété, Époxy Or.
23897793 

49

LE
S 

PO
RT

ES
 D

’E
N

TR
ÉE

LES ACCESSOIRES



TARBES METZ

Esthétisme
Porte en sapin. Lames ép. : 27 mm. Barres 24 x 70 mm. 
Porte livrée avec bâti.

Porte en bois exotique rouge. Assemblage tourillons. Panneau CTBX 
de 15 mm rainuré sur la face extérieure. Traitement IFH teinté clair. 
Faces extérieure et intérieure identiques.

Serrure Pêne dormant 1/2 tour. 3 points à relevage.

Quincaillerie Poignée 23561489 en option. Poignée ton champagne 24801942 en option.

Couleur En stock : bois brut. En stock : IFH teinté clair.

Dormant/Ouvrant Dormant 43 x 46 mm. Ouvrant 27 mm. Dormant 45 mm. Ouvrant 34 mm.

Dimensions
Références 
Prix

200 x 80 cm(a)

G : 24088404 / D : 24088411 
200 x 90 cm(b)

G : 24088428 / D : 24088435 
215 x 90 cm(c)

G : 24088442 / D : 24088459 

200 x 80 cm(d)

G : 24088473 / D : 24088466 
200 x 90 cm(e)

G : 24088497 / D : 24088480 
215 x 90 cm(f)

G : 24088534 / D : 24088527 

Seuil PMR Oui Non

Infos produits

-  Doubles joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant (sauf Tarbes et Metz (a)).
-  Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.

Bois brut

TARBES

IFH teinté clair

METZ

50

LES PORTES DE SERVICE / BOIS

(a) Hors tout H. 205 x L. 88,5 cm. (b) Hors tout H. 205 x L. 96 cm. (c) Hors tout H. 219 x L. 96 cm. (d) Hors tout H. 202,7 x L. 85,7 cm. Joint d’étanchéité sur dormant.
(e) Hors tout H. 202,7 x L. 95,7 cm. (f) Hors tout H. 217,7 x L. 95,7 cm. 



DAKAR VALETTE BIZERTE

Esthétisme
Porte pleine d'épaisseur 24 mm. Panneau lisse. 
Faces extérieure et intérieure identiques.
Seuil en aluminium. 

Porte 1/4 vitrée d'épaisseur 24 mm. Panneau 
lisse. Faces extérieure et intérieure identiques. 
Seuil en aluminium.

Porte 2/3 vitrée d'épaisseur 24 mm. Panneau 
lisse. Faces extérieure et intérieure identiques.
En option, possibilité de kit petits bois 6 
carreaux à coller. Seuil en aluminium.

Eff raction - Vitrage 4-16-4 fi nition sablé. Vitrage 4-16-4 fi nition sablé.

Isolation thermique 
et acoustique

Coef. Ud : 1,4 W/m2.K.
Isolation acoustique : 32 dB.

Coef. Ud :1,4 W/m2.K.
Isolation acoustique : 32 dB.

Coef. Ud :1,4 W/m2.K.
Isolation acoustique : 32 dB.

Serrure 5 points à relevage. 5 points à relevage. 5 points à relevage.

Quincaillerie
Poignée sur plaque fi nition PVC et barillet 
inclus.
Paumelles réglables en 3D.

Poignée sur plaque fi nition PVC et barillet 
inclus.
Paumelles réglables en 3D.

Poignée sur plaque fi nition PVC et barillet 
inclus.
Paumelles réglables en 3D.

Couleur En stock : Blanc 9016. En stock : Blanc 9016. En stock : Blanc 9016.

Dormant/Ouvrant Dormant 60 mm. Ouvrant 60 mm. Dormant 60 mm. Ouvrant 60 mm. Dormant 60 mm. Ouvrant 60 mm.

Garantie
10 ans pour dormant, ouvrant. 
2 ans quincaillerie.

10 ans pour dormant, ouvrant. 
2 ans quincaillerie.

10 ans pour dormant, ouvrant. 
2 ans quincaillerie.

Dimensions
Références
Prix

200 x 80 cm 
G : 30286293 / D : 30286294 
200 x 90 cm 
G : 30286299 / D : 30286300 
215 x 90 cm 
G : 30286301 / D : 30286302 

200 x 80 cm 
G : 30286298 / D : 30286297
200 x 90 cm 
G : 30286307 / D : 30286308
215 x 90 cm 
G : 30286309 / D : 30286310

Vitrage sans croisillon :
200 x 80 cm G : 30286295 / D : 30286296
200 x 90 cm G : 30286305 / D : 30286306
215 x 90 cm G : 30286303 / D : 30286304
Vitrage avec croisillon :
200 x 80 cm G : 30311428 / D : 30311429 
200 x 90 cm G : 30311432 / D : 30311433 
215 x 90 cm G : 30311430 / D : 30311431 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Sa
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ro
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Blanc 9016

DAKAR

Blanc 9016

VALETTE

Blanc 9016

BIZERTE
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LYRA 3

Supports en acier zingué. Profilés de protection en aluminium à l'avant et à 
l'arrière. Couverture en polycarbonate alvéolaire 6 mm transparent.

Dim. : 120 x 80 cm.
30291196 

TWINLINE

Supports en PVC anthracite. Profilés de protection en aluminium à l'avant et à 
l'arrière. Couverture en polycarbonate alvéolaire 10 mm transparent.

Dim. : 138 x 94,6 cm.
30291197 

LT-LINE

Supports en inox brossé V2A. Profilés de protection murale et gouttière 
d'évacuation de l'eau de pluie à l'avant en aluminium. Couverture en verre 
acrylique 4 mm transparent avec fixation facile cliquable.

Dim. : 150 x 95 cm.
30291198 

NEW STYLE

Structure et supports en acier revêtu par poudre anthracite. Couverture en verre 
acrylique 4 mm transparent.

Dim. : 150 x 95 cm.
30291199 

Garantie 5 ANS 

NOUVEAU

Garantie 2 ANS 

NOUVEAU

Garantie 10 ANS 

NOUVEAU

Garantie 2 ANS 

NOUVEAU

ATLANTIS

Consoles en acier et 
couverture en verre 
feuilleté clair 44/2.
Finition thermoquée 
Gris 7016. Pose sur 
platines.

Dim. : 140 x 90 cm.
29315123 
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POMPADOUR

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts 
de verre, consoles et volutes en fer plat 
de 30 x 8 mm. Pose en scellement. 
Verre vendu séparément. 
Options : galvanisation, couleurs. 

Dim. : 180 x 90 cm. 
Finition couche d’apprêt. 

Noire anti-rouille.
24103572 

Colis de vitrage Pompadour.
24114448 

SÉVIGNÉ

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts 
de verre, consoles et volutes en fer plat 
de 30 x 8 mm. Pose en scellement. 
Verre vendu séparément. 
Possibilité de sur mesure. 
Options : galvanisation, couleurs. 

Dim. : 150 x 120 cm. 
Finition couche d’apprêt. 
Noire anti-rouille.
24103565 
Colis vitrage ép. 6 mm.
24103602 

BEAUMONT

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts 
de verre, consoles et volutes en fer plat 
de 30 x 8 mm. Pose en scellement. 
Verre vendu séparément. 
Options : galvanisation, couleurs. 

Dim. : 180 x 120 cm.
Finition couche d’apprêt. 

Noire anti-rouille.
24103589 

Colis de vitrage Beaumont.
24114431 

Aluminium horizontal.
À lames fixes. Thermolaqué 
Gris anthracite 7016
(Conforme RT 2012 et 
BBC [Bâtiment Basse 
Consommation]).

Dim. : 1,42 m x 0,75 m.
25143010 

Dim. : 2,86 m x 0,75 m.
25143027 
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Remplacer une fenêtre. Des vidéos à retrouver sur notre site GEDIMAT.fr : Ma maison de A à Z.
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Le PVC
Le PVC est un matériau économique et 100% 
recyclable qui nécessite très peu d’entretien. 
Les profi ls multi-chambres apportent un réel confort 
thermique. Le PVC est de plus en plus proposé 
dans une large déclinaison de textures, de couleurs 
et d’aspects, soit en utilisant des profi ls directement 
teintés dans la masse, soit en recouvrant des profi ls 
courants avec un fi lm de décor, cette fi nition est 
appelée le plaxage. 

L’aluminium 
Résistant et inaltérable, l’aluminium se prête au 
style contemporain grâce à la fi nesse de ses profi ls, 
et convient également pour la rénovation. Très 
rigide, il permet la réalisation de fenêtres de grandes 
dimensions. Ses fi nitions laquées se déclinent 
en une grande variété de coloris. Le procédé de 
fabrication appelé barretage (profi ls à rupture de pont 
thermique) permet d’obtenir une bonne isolation 
thermique. 

Le bois
Le bois est un matériau qui peut être exigé dans certains quartiers et cœurs historiques. 
Dans tous les cas, il est nécessaire de se renseigner auprès du service de l’urbanisme de 
la commune du chantier. Le bois est un isolant thermique naturel. On privilégiera 
les essences issues de forêts écologiquement gérées. Chêne, pin, bois exotique sont les 
essences les plus courantes utilisées dans la fabrication des fenêtres. Le chêne a la plus 
forte densité, le pin est un matériau plus tendre et plus léger. Le bois est dorénavant 
de plus en plus proposé en fi nition d’usine. Une couche d’entretien sera à prévoir pour 
préserver vos menuiseries dans le temps. 

Mixte
Quand l’aluminium se marie avec le bois ou le PVC pour tirer le bénéfi ce 
de chacun de ces matériaux.

À l’extérieur, l’aluminium pour sa durabilité, à l’intérieur le bois pour sa chaleur 
sans les contraintes de l’entretien, ou le PVC très adapté en pièces humides. 
Quel que soit le matériau à l’intérieur, bois ou PVC, une menuiserie mixte sera 
homogène vue de l’extérieur. Le mixage des matériaux à l’intérieur permet d’atténuer 
le surcoût de la menuiserie mixte. (Par exemple, intérieur bois dans le salon et PVC dans 
les chambres, SDB et cuisine).

L’acier
Petit nouveau dans le monde de la menuiserie, l’acier présente de nombreux atouts : 
très rigide sans être lourd, le profi l bénéfi cie de bonnes performances thermiques 
grâce à une conception des profi ls innovante. Ses montants plus fi ns permettent de 
gagner en luminosité.

CHOlSlRB
lE

N

LES MATÉRIAUX 

Qu’il s’agisse de fenêtres posées en neuf ou en rénovation, 
chaque matériau apporte sa palette de solution.   

1I

LES FENÊTRES 
Les fenêtres ont pour rôle d’apporter un maximum de lumière, d’isoler thermiquement 
et phoniquement. Voici quelques conseils pour vous aider à bien les choisir.

Des conseils d'expert pour vous 

accompagner dans votre projet.
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Fixe

Oscillo-
battante

Il existe de nombreux types d’ouverture de 
fenêtre. Pour choisir le meilleur, vous devrez 
prendre en compte plusieurs facteurs : la 
pièce, la sécurité, l’esthétisme, le confort 
d’utilisation et l’accès.

Critères de base 
-  Un double vitrage : C’est un élément de paroi vitrée constituée de 

deux vitres séparées par une épaisseur d’air immobile, dite « lame d’air ».
-  Faible Émissivité (FE) : Les verres à faible émissivité améliorent 

effi  cacement l’énergie des fenêtres à double et triple vitrage, performance obtenue par l’ajout de 
couches de métaux nobles sur les parois du vitrage. L’usage des verres à faible émissivité permet 
d’assurer le renforcement du confort visuel, d’obtenir un éclairage plus naturel et de réduire la 
consommation de la lumière artifi cielle.

-  Argon : Par sa propriété chimique, le gaz Argon injecté entre les vitrages ne réagit pas aux actions de la 
variation de température. Il permet ainsi d’obtenir une meilleure isolation sans aucun eff et secondaire. 

-  Avec Warm-edge de série : Pour éviter la déperdition de chaleur en périphérie de vitrage, des 
intercalaires appelés warm-edge (ou bords chauds) sont composés de plastique et de métal. Ils réduisent 
signifi cativement la transmission de chaleur ou de froid.

Critères optionnels 
-  Vitrage anti-eff raction : Le vitrage retardateur d’eff raction est composé de deux ou plusieurs verres 

simples, collés sur un fi lm de matière plastique (PVB : poly butyral vinylique).
-  Vitrage isolation phonique : La caractéristique d’un verre phonique est de jouer sur la diff érence de 

densité, c’est pourquoi les vitrages phoniques sont composés de deux verres minimum appelé vitrage 
asymétrique dont un plus épais que l’autre entre une ou deux lames d’air.  

-  Vitrage isolation renforcée : Un vitrage à isolation renforcée est un vitrage à haute performance 
énergétique. Une couche transparente sur le verre empêche la chaleur de le traverser (pénétrer dans 
l’habitation en été ou s’en échapper en hiver), et du gaz argon.

À la 
française

Coulissante À projection

Basculante À galandage

À soufflet

LE TYPE 

D’OUVERTURE3ILES DIMENSIONS ET LA POSE2I

LE TYPE DE VITRAGE

Même si le double vitrage est la norme par excellence, des options existent : 

5I

Il existe 4 types de pose, selon votre projet, construction neuve ou rénovation. Quelle que soit votre confi guration, 
il est nécessaire de prendre les bonnes dimensions pour réussir votre chantier.

-  Uw : Le coeffi  cient d’isolation thermique. Il mesure la 
performance de l’isolation de la fenêtre, et s’exprime 
en W/m2.K. 
Plus le coeffi  cient est bas, meilleure est l’isolation.

-  TLw : Le facteur de transmission lumineuse, défi ni par 
le coeffi  cient TLw, traduit la capacité de votre fenêtre à 
transmettre le rayonnement lumineux d’origine solaire 
à l’intérieur. Plus le coeffi  cient est élevé, meilleure est la 
transmission de lumière. 

-  Sw : Le facteur solaire. Compris entre 0 et 1, ce 
coeffi  cient mesure la capacité de la fenêtre à collecter 
les apports de chaleur. Plus il est élevé, plus la quantité 
de chaleur apportée est grande. 

-  RW (C; Ctr)(en dB) : Cet indice caractérise 
l’aptitude d’un matériau ou d’une paroi à atténuer 
la transmission directe du bruit. Plus le coeffi  cient 
est élevé, meilleure est la performance d’isolation 
phonique.   

-  Air/Eau/ Vent : Cet indice mesure la perméabilité 
de la menuiserie à l’air, à l’eau et au vent. Une valeur de 
1 à 5 est attribuée selon la performance souhaitée de la 
menuiserie sur chacun de ces trois critères. 

LES NORMES

Pour connaître les caractéristiques techniques et les
performances de votre fenêtre, 5 classifi cations existent :

4I

Pose en applique avec isolation
contre le mur intérieur dans une 
construction neuve. Le bâti vient 
recouvrir l’épaisseur des plaques de 
plâtre et de l’isolant. Il faut relever la 

hauteur et la largeur du tableau côté extérieur, la hauteur 
d’allège (du sol fi ni jusqu’à la fenêtre), l’épaisseur de la 
plaque de plâtre et de l’isolant, et la retombée de linteau.

Pose en tunnel et pose en 
feuillure dans le cas d’une 
rénovation avec dépose totale de 
l’ancienne fenêtre. La nouvelle 
fenêtre et son bâti sont posés à 

l’emplacement des anciens. Il faut relever la hauteur 
et la largeur du tableau côté extérieur, la hauteur 

totale et la largeur totale de la 
fenêtre côté intérieur, ainsi que 
la hauteur d’allège (du sol fi ni 
jusqu’à la fenêtre).

Pose en rénovation : si le bâti 
existant est en bon état, il peut être 
conservé et recouvert par un bâti de 
rénovation, avec une nouvelle fenêtre. 
Prévoyez toutefois de refaire le joint 

d’étanchéité avant la pose et, s’il s’agit d’une porte-fenêtre, 
de déposer le seuil et / ou le cochonnet existant.
Les dimensions à relever sont la hauteur de passage, la 
largeur de passage, la hauteur d’allège (du sol fi ni à la 
fenêtre) et l’épaisseur du bâti existant.

Important : Prenez les dimensions en 3 
endroits et retenez la valeur la plus faible.
Les coupes techniques de nos produits sont 
disponibles sur demande en magasin.

Pose en 
tunnel

Pose en 
feuillure

Vue extérieure

Vue extérieure

Vue 
extérieure

Vue 
extérieure

Vue 
extérieure

Vue 
extérieure



Design droit
ou galbé.
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** Délai�: consultez votre magasin. (1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.

Sur
mesure

Sur
mesure

AVEC POIGNÉE OMEGA
Disponible en option, la poignée OMEGA 
est intégrée au montant central et assortie 
à la couleur de la fenêtre. Sa prise en main 
pour ouvrir ou fermer la fenêtre est très 
intuitive et facilite les mouvements.

Fenêtre design droit en 
monocoloration avec poignée 
SIGMA en noir 9005 Texturé.

Non disponible en chêne doré et anodisé.

-  Des fenêtres lumineuses
Vitrage haute isolation thermique en option 4/16/4 FE+ avec 
Argon et Warm Edge. Uw = 1,2 W/m2.K.
Sw  0,42. TLw = 59 %. A*4 E*7B V*A2.

-  Ouverture à la française
Le concept d’ouvrant caché permet de gagner en luminosité 
et en confort solaire. Il vous permet de profiter de 20 % 
de surface vitrée en plus.

- Design au choix

1  ALFA (en standard)
2  SIGMA à la couleur 

de la menuiserie : 
ouverture intuitive 20°.
3  SIGMA connectée : communique sur votre tablette ou 

smartphone l’état de sa position : position fermée, ouverte ou 
ventilation (pour les fenêtres exclusivement).

Design galbé Design droit

GAMME DE COULEURS
17 coloris standards. 

Exemples de coloris :

 Blanc 9016 satiné

 Gris 7022 satiné

 Beige C011 satiné

 Gris quartz 7039

 Noir 9005 texturé

 Beige 1015 texturé

 Gris 7016 texturé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poignées 

FENÊTRE
À LA FRANÇAISE**

FENÊTRE COULISSANTE 
PANORAMIQUE**

1 2 3
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GAMME DE COULEURS
17 coloris disponibles en mono 
et bicoloration.

Exemples de coloris :

DESIGN, 
LUMINOSITÉ 
ET PERFORMANCE
Le design épuré et la finition très 
soignée des assemblages donnent à 
la baie aluminium un look tendance.

Des baies coulissantes 
techniquement bien pensées : une 
conception brevetée permettant de 
maitriser l’effet bilame, une crémone 
inox avec crochet réglable pour une 
sécurité renforcée, des profilés de 
tirage extérieurs en option pour 
faciliter la manœuvre. 

-   Des fenêtres lumineuses
Vitrage haute isolation thermique 
4/16/4 FE gaz Argon et Warm Edge.
Uw = 1,3 W/m2.K. Sw  0,39. TLw = 58 %. A*4 E*5B V*A2.

- Design                                              - Seuil

-  Poignées 
Design exclusif et assorti pour les baies et les fenêtres.

1  ALFA (en standard).
Ouverture à 180° en option. 
2  SIGMA à la couleur de la menuiserie : 

ouverture intuitive 20°.
3  Profil de tirage extérieur.Design droit et épuré Seuil encastrement 

total (en option)

 Blanc 9016 satiné

 Rouge 3004 texturé

 Bleu 5003 texturé

 Gris 9007 texturé

 Beige 1015 texturé

 Gris 7016 texturé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BAIE COULISSANTE
ET À GALANDAGE**

1 2 3



  ILLBRUCK FA101 
SILICONE MENUISERIE 

Mastic silicone utilisé pour l’étanchéité 
des fenêtres. Recommandé pour les 
joints de menuiserie et les joints de 
dilatation.
Cartouche de 310 ml.
Translucide 26406978 
Blanc 26406961 
Gris anthracite 27812624 
Soit le litre 

LE COLMATEUR

Spray bitumeux d’étanchéité. Permet de 
colmater tous types de fuites. S’adapte 
tous supports (acier, bois, pvc, métal…). 
S’utilise en menuiserie, en toiture 
(colmatage solin…). Aérosol de 405 ml.
Noir 25062281  Soit le litre 
Blanc 26862989  Soit le litre 
Cristal 27008768  Soit le litre 
Tuile 27610329  Soit le litre 

  ILLBRUCK TP600 
ILLMOD 600

Mousse imprégnée destinée à 
réaliser l’étanchéité à la pluie 
battante des joints de façade et 
des menuiseries extérieures.
15/5-11
rouleau de 5,60 m 
28891307 
20/3-7
rouleau de 8 m 27243701 
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GAMME ALUMINIUM 

** Délai�: consultez votre magasin. (1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.

AGRANDIR SON 
ESPACE À VIVRE ET 
S’OUVRIR SUR 
L’EXTÉRIEUR
Votre extérieur et votre intérieur ne 
font plus qu’un ! 
Un galandage intégrant l’isolation 
(en option). Des panneaux isolants 
rigides sont fixés, solidarisés au 
dormant du galandage dans sa 
partie refoulement.
Concept qui facilite le travail de 
mise en œuvre et la finition.

BAIE COULISSANTE
À GALANDAGE**

LES BONS PRODUITS POUR UNE POSE RÉUSSIE

Sur
mesure

Exemple de finition brique plâtière.

Exemple de finition brique feuille de 
plâtre.

Garantie 10 ANS(1)
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COULISSANT ALUMINIUM 
MOTORISÉ & CONNECTÉ
« Un simple clic sur le point de commande ou sur votre 
smartphone et la baie s’ouvre et se ferme sans effort ». 

SOLUTIONS CONNECTÉES**

En équipant vos menuiseries de volets 
roulants motorisés radio io-homecontrol® 
et grâce à la Tahoma Switch, vous ouvrez 
et fermez vos volets roulants de chez vous 
ou à distance avec votre smartphone ou 
votre tablette.

VOLETS ROULANTS
CONNECTÉS**

« Depuis mon smartphone où que je sois, 
un clic suffit pour ouvrir ou fermer tous 
mes volets ».
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GAMME ALUMINIUM SUBLIM’AL 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

12 coloris préférentiels :
Lisse :

 Blanc 9016 satiné

Granité :

 Ivoire clair 1015

 Gris anthracite 7016

 Rouge pourpre 3004

 Gris terre d’ombre 7022

 Brun sépia 8014

 Brun gris 8019

 Noir intense 9005

 Telegris 4  7047

 Noir sablé N2100

  Gris sablé 2900

 Natura

GAMME DE COULEURS
- Blanc standard. 
- Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité. 

Faites entrer la lumière avec élégance en 
posant de grandes baies coulissantes 
aluminium.

-  Le + Finition
Solution d’habillage intérieur offrant une 
finition esthétique parfaite. 

Poignée Symbiose à la couleur du coulissant 
(parmi le large choix des couleurs 
préférentielles).

-   Le + Isolation
Dormant de 70 mm. Ouvrant de 43 mm.

BAIE COULISSANTE**

1  Dormant de 70 mm.
2  Ouvrant de 43 mm.
3  Vitrage ép. 28 ou 32 mm, de série, double 

vitrage 4/20/4 FE gaz Argon 
et Warm Edge. Uw = 1,5 W/m2.K, Sw 0,53. 
Performance AEV approuvée A4 E7B VB3. 
Boucliers thermiques et joints intégrés pour 
une isolation et étanchéité performantes.

1

2
3

-  Étanchéité : double joint d’étanchéité
gris sur ouvrant, noir sur dormant.

-  Finesse du montant central :
30 mm pour plus d’apport lumineux.

-  Quincaillerie & accessoires : anti-fausse manœuvre
et 3 points anti-dégondables suivant dimension du coulissant. 
Possibilité jusqu’à 5 points de fermeture en option.

Sur
mesure

- Seuil : PMR sur 2 vantaux 2 rails.

-  Poignée Symbiose de série :
sur vantail principal et secondaire.
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(1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.

La liberté de faire disparaître le 
superflu.

-  Le + Finition
Poignée Symbiose à la couleur du 
galandage ou, en option, poignée 
modèle cuvette encastrée ou modèle 
Cuadro à la couleur du galandage 
(parmi le large choix des 11 couleurs 
préférentielles).

-   Le + Isolation
Dormant jusqu’à 200 mm. 
Ouvrant de 43 mm. 

Poignée Symbiose

BAIE COULISSANTE 
À GALANDAGE**

-  Galandage : design identique au 
coulissant ALU SUBLIM’AL pour une 
parfaite harmonie entre les menuiseries. 
Habillage de finition intérieur. 

-  Isolation du refoulement disponible en 
option.

-  Crémone de 1 à 3 points alu 
anti-fausse manœuvre.
Possibilité d’ajouter jusqu’à 5 points de 
fermeture en option.

1  Dormant de 200 mm.
2  Ouvrant de 43 mm.
3  Vitrage ép. 28 ou 32 mm de série 4/20/4 FE gaz Argon et Warm Edge.

Uw jusqu’à 1,6 grâce à son bouclier thermique. Performance AEV : A3 E7B VC3.

12
3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sur
mesure
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GAMME MIXTE

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
-  Fenêtre : double vitrage thermique en standard. 

4/20/4 FE gaz Argon et Warm Edge. Uw = 1,3. 
Triple vitrage en option.
Performances AEV : A*4 E*9A V*A2 

-  Coulissant : 4/20/4 FE gaz Argon et Warm Edge. 
Uw = 1,4. Sw  0,41. TLw = 55 %
Performances AEV : A*4 E*6B V*A2

-  Étanchéité : la conception d’assemblage et les 
5 joints d’étanchéité vous protègent des infiltrations 
d’eau et d’air.

-  Finition : 28 coloris aluminium, 10 finitions bois à 
l’intérieur. 
Poignée : aspect inox en standard (blanc, noir ou 
laiton en option).

-  Côté extérieur : l’aluminium 
cumule les atouts : large choix 
de couleurs, résistance aux UV, 
entretien facile.

-  Côté intérieur : le bois.
100 % des bois utilisés 
proviennent de forêts gérées 
durablement pour garantir le 
respect de l’environnement 
et la gestion durable des 
ressources.

GAMME
BOIS ALUMINIUM**

 Blanc 9016

 Beige 1015

 Rouge 3004

 Bleu saphir 5003

 Vert 6005

 Vert pâle 6021

 Gris anthracite 7016

 Noir 9005

 Bleu Canon M

GAMME DE COULEURS
-  Extérieur : 28 coloris disponibles.

Exemples de coloris :

 Pin sablé

 Pin blanc

 Pin cendré

 Pin naturel

 Pin ardoise

 Pin taupe

 Chêne blanchi

 Chêne naturel

 Chêne moyen

 Chêne champagne

-  Intérieur bois.
Exemples de coloris :

Sur
mesure
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ET ESTHÉTISME
Fenêtre composée d’un 
profil en aluminium pour 
l’extérieur, d'une menuiserie 
en PVC pour l’intérieur. 
Une ouverture mixte 
cumule les qualités pour la 
meilleure des performances 
thermiques et des 
exigences esthétiques.

-  Résistant
L’alu s’impose en extérieur 
avec un argument 
convaincant : résistant aux 
UV. 
Par ailleurs, le PVC 
et l’aluminium demandent 
très peu d’entretien.

-  Esthétique
Une très large gamme de 
coloris à l’intérieur. 
Le système de profils 
PVC marie décoration 
et architecture avec une 
solution appropriée pour 
chaque style de 
construction. 
Sa forme légèrement 
arrondie confère au 
concept douceur et 
chaleur à l’intérieur de la 
maison. 
À l’extérieur, l’aluminium 
permet toutes les couleurs 
et donne un aspect 
moderne à la façade.

-  Intérieur : 3 coloris standards + 4 coloris plaxés standards

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

-  Vitrage de base : 4/16/4 FE gaz 
Argon et intercalaire noir. 
Uw 1,4 W/m2.K. Uw jusqu’à 0,84 
en triple vitrage. 

-  Coefficient acoustique :
29 dB, jusqu’à 42 dB. 
Sw 0,40 en fenêtre et 0,42 en 
porte-fenêtre. 
Classement AEV A*3 E*7B V* A2.

-  Quincaillerie & accessoires :
ferrage par fiches blanches de 
15/60 à vis cachées. Crémone 
acier bichromaté. Seuil à rupture 
de pont thermique sur porte 
fenêtre.
Renforts suivant avis technique.

-  Double joint d’étanchéité : 
gris sur ouvrant, noir sur dormant.

-  Finitions standards :
Intérieur : parclose arrondie 
ou moulurée. 
Extérieur : capot arrondi 
(choix A) ou droit (choix B).

-  Poignée centrée : 

 Satiné blanc 9016

 Brillant gris galet 9006

 Beige 1015

 Rouge pourpre 3004

 Bleu saphir 5003

 Bleu gentiane 5010

 Bleu lointain 5023

 Vert mousse 6005

 Vert sapin 6009

 Vert pâle 6021

  Anodic natura (similaire anodisé)

 Teinte canon

 Sablé noir 2010

 Gris beige 7006

 Gris basalte 7012

 Gris anthracite 7016

 Gris anthracite granité 7016

 Gris terre 7022

 Gris graphite 7024

 Gris lumière 7035

 Gris platine 7036

 Gris fenêtre 7040

 Brun chevreuil 8007

 Marron 8019

 Noir profond 9005

 Blanc

 Teinté masse sable 1015

 Teinté masse gris 7035

 Chêne doré veiné

 Gris granulé brillant 7016

 Noir granulé mat 9006

 Acajou merisier veiné

1  Dormant de 83 mm.
2  Ouvrant de 71 mm ou de 83 mm.
3  Vitrage ép. de 24 mm à 35 mm 

(ouvrant de 71 mm) et de 28 mm à 
45 mm (ouvrant de 83 mm), 
permettant un choix de vitrages 
spéciaux plus performants.
4   Capot disponible arrondi 

ou droit.

1
23

4

GAMME PVC ALUMINIUM PASSO**

Garantie 10 ANS(1)

GAMME DE COULEURS
-  Extérieur : 25 coloris standards

Sur
mesure
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Sur
mesure
possible

Garantie 10 ANS(1)

64 (1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.

GAMME PVC 

Équerres
de fi xation

Sans isolant
Dormant de 60 mm Ép. totale 100 mm Ép. totale 120 mm

Lot de 6 24788175 24788182 24788199

Lot de 12 24788229 24788236 24788243

-   Accessoires : 
Poignée fenêtre PVC
30291249 
Poignée porte-fenêtre PVC
30291250 
Cylindre 30291251 

Menuiserie PVC. Fiches à vis 
cachées couleur blanche. 
Ouvrant 4 chambres. Dormant 
de base ép. 60 mm avec aile 
de recouvrement de 15 mm, 
tapées d’isolation à clipser 
en fourniture ou posées pour 
isolation totale de 100 à 160 mm.
Pièce d’appui monobloc 
120 mm. Renfort métallique 
suivant abaques.

GAMME VISION

Délai
express

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-  Vitrage :  épaisseur de 24 mm type 4/16/4 FE gaz Argon et Warm Edge. 

Couleur gris.
Isolation Uw 1,3 W/m2.K. Sw 0,47 en fenêtre et 0,41 en porte fenêtre.

-  Information de pose : pour la rénovation.
Dormant de base ép. 60 mm avec vis spécial rénovation et cornières 
d’habillage en fourniture.

-  Isolation :                                                                     -   Poignée centrée :

Isolation totale 100, 120, 
140 et 160 cm

Sans isolation

CONSEIL DE 
L’EXPERT

Avez-vous pensé aux aides 
financières en rénovation ?
Propriétaire, occupant ou bailleur, 
vous pouvez bénéficier de primes.
Plus d’infos :
www.economie.gouv.fr
www.anah.fr
www.maprimerenov.gouv.fr

GAMME DE COULEURS
 Blanc 9016  Gris anthracite 7016 (option)



La gamme Haut. x Larg. Menuiserie Isolante 
dormant 60 mm

Ép. totale
100 mm(2)

Ép. totale
120 mm(2)

Plus value 
volet roulant

Châssis à souffl  et
Vitrage transparent

45 x 60 cm 30028164 30039091 30039159 –
45 x 80 cm 30028165 30039092 30039160 –
45 x 100 cm 30028162 30039089 30039157 –
45 x 120 cm 30028163 30039090 30039158 –
60 x 80 cm 30028168 30039095 30039163 –
60 x 100 cm 30028166 30039093 30039161 –
60 x 120 cm 30028167 30039094 30039162 –

Châssis 1 vantail
Vitrage transparent
Paumelles à droite ou à gauche vue de l’intérieur

60 x 40 cm G : 30028174 
D : 30028173

G : 30039101 
D : 30039100

G : 30039169
D : 30039168 –

75 x 40 cm G : 30028176 
D : 30028175

G : 30039749 
D : 30039102

G : 30039750
D : 30039170 –

75 x 60 cm G : 30028178 
D : 30028177

G : 30039103 
D : 30039529

G : 30039171
D : 30039530 389 €•

95 x 60 cm G : 30028180 
D : 30028179

G : 30039105
D : 30039104

G : 30039173
D : 30039172 399 €•

95 x 80 cm G : 30028182 
D : 30028181

G : 30039107 
D : 30039106

G : 30039175
D : 30039174 410 €•

115 x 80 cm G : 30028170 
D : 30028169

G : 30039097 
D : 30039096

G : 30039165
D : 30039164 419 €•

125 x 80 cm G : 30028172 
D : 30028171

G : 30039099 
D : 30039098

G : 30039167
D : 30039166 425 €•

Châssis 1 vantail
Vitrage imprimé
Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur

60 x 40 cm G : 30028184 
D : 30028183

G : 30039109 
D : 30039108

G : 30039177
D : 30039176 –

60 x 50 cm G : 30028186 
D : 30028185

G : 30039111 
D : 30039110

G : 30039179
D : 30039178 –

75 x 40 cm G : 30028188 
D : 30028187

G : 30039113 
D : 30039112

G : 30039181
D : 30039180 –

75 x 60 cm G : 30028190 
D : 30028189

G : 30039115
D : 30039114

G : 30039183
D : 30039182 389 €•

95 x 60 cm G : 30028192 
D : 30028191

G : 30039117
D : 30039116

G : 30039185
D : 30039184 399 €•

95 x 80 cm G : 30028194 
D : 30028193

G : 30039119 
D : 30039118

G : 30039187
D : 30039186 410 €•

Châssis oscillo-battant 1 vantail
Vitrage imprimé
Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur

75 x 60 cm G : 30028197 
D : 30028195

G : 30039122 
D : 30039120

G : 30039190
D : 30039188 389 €•

95 x 60 cm G : 30028198 
D : 30028196

G : 30039121 
D : 30039123

G : 30039191
D : 30039189 399 €•

Oscillo-battant 2 vantaux
Vitrage transparent
Vantail principal à droite vue de l’intérieur

75 x 100 cm 30028214 30039139 30039207 420 €•
75 x 120 cm 30028215 30039140 30039208 439 €•
95 x 100 cm 30028216 30039141 30039209 430 €•
95 x 120 cm 30028217 30039142 30039210 445 €•

105 x 100 cm 30028199 30039124 30039192 435 €•
105 x 120 cm 30028200 30039125 30039193 449 €•
115 x 100 cm 30028201 30039126 30039194 435 €•
115 x 120 cm 30028202 30039127 30039195 455 €•
115 x 140 cm 30028203 30039128 30039196 475 €•
125 x 100 cm 30028204 30039129 30039197 445 €•
125 x 120 cm 30028205 30039130 30039198 460 €•
135 x 100 cm 30028206 30039131 30039199 449 €•
135 x 120 cm 30028207 30039132 30039200 465 €•
135 x 140 cm 30028208 30039133 30039201 485 €•
145 x 90 cm 30028211 30039136 30039204 445 €•

145 x 100 cm 30028209 30039134 30039202 455 €•
145 x 120 cm 30028210 30039135 30039203 470 €•
165 x 100 cm 30028212 30039137 30039205 463 €•
175 x 100 cm 30028213 30039138 30039206 465 €•

Porte-fenêtre 1 vantail
Vitrage plus soubassement ou grand vitrage
Paumelles à droite ou à gauche vue de l’intérieur

GV/S 215 x 80 cm G : 30028219 
D : 30028218

G : 30039144
D : 30039143

G : 30039212
D : 30039211 460 €•

SB/S 215 x 80 cm G : 30028221 
D : 30028220

G : 30039146
D : 30039145

G : 30039214
D : 30039213 460 €•

SB/S 215 x 90 cm G : 30028223 
D : 30028222

G : 30039148
D : 30039147

G : 30039216
D : 30039215 479 €•

Porte-fenêtre 2 vantaux
Vitrage plus soubassement ou grand vitrage

GV/C 215 x 120 cm 30028224 30039149 30039217 476 €•
GV/S 215 x 120 cm 30028226 30039151 30039219 476 €•
GV/S 215 x 140 cm 30028227 30039152 30039220 527 €•
SB/C 215 x 120 cm 30028225 30039150 30039218 476 €•
SB/S 215 x 120 cm 30028228 30039153 30039221 476 €•
SB/S 215 x 140 cm 30028229 30039154 30039222 527 €•

Porte-fenêtre 3 vantaux
Vitrage soubassement grand vitrage 3e vantail fi xe 
à droite vue intérieure

GV/S 215 x 180 cm 30028230 30039156 30039224 675 €•

SB/S 215 x 180 cm 30028346 30039155 30039223 675 €•

SB : avec soubassement GV : grand vitrage C : crémone S : serrure. (2) Passage atelier. •Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.

GAMME VISION - DIMENSIONS HORS TOUT : + 6 CM EN LARGEUR / + 2,5 CM HAUTEUR
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66 ** Délai�: consultez votre magasin. (1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie. •Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.6666

GAMME PVC

GAMME STANDARD & 
SUR MESURE
Cette menuiserie se démarque 
par ses performances thermiques 
exceptionnelles, ses innovations 
techniques et sa perméabilité à l'air 
assurée et certifiée.

Cette gamme est aussi bien conçue 
pour l’habitat neuf que pour 
la rénovation.
Dormant de 70 mm à 200 mm, les 
dormants de la menuiserie PVC 
CLASSIQUE conviennent à toutes 
les épaisseurs d’isolation. La pièce 
d’appui monobloc contient 
un renfort garantissant la tenue de la 
menuiserie et sa mise en œuvre. 
Pour les fenêtres de grandes 
dimensions et dans le respect des 
certifications, les montants et les 
ouvrants sont également renforcés.

GAMME CLASSIQUE**

Garantie 10 ANS(1)

 Ivoire claire 1015

 Rouge pourpre 3004

 Gris anthracite 7016

 Brun gris 8019

 Gris terre d'ombre 7022

 Brun sépia 8014

 Gris sablé 2900

 Noir intense 9005

 Noir sablé N2100

 Télé-gris 4 7047

- Coloris teintés dans la masse : 

 Blanc 9016 

 Beige 1015

 Gris 7047

GAMME DE COULEURS
- Coloris laqués disponibles en

fi nition lisse ou granité. 
Exemples de coloris :

-  Coefficient thermique et acoustique :
une double barrière de joint gris sur ouvrant 
et dormant qui constitue un bouclier pour 
garantir une étanchéité optimale. 
Classement AEV : A*3 E*7B V*A3.

-  Le + Couleur : possibilité de personnaliser 
les menuiseries grâce aux finitions laquées et 
aux coloris teintés dans la masse.

1 Le + Isolation :  dormant de 71 mm à 5 chambres aux parois de forte épaisseur, offrant une résistance 
mécanique accrue. 

2 Vitrage : 4/20 alu Argon/4FE gaz Argon et Warm Edge. Compatible double et triple vitrage 
(performances thermique acoustique et sécurité). Personnalisation du vitrage (aspect granité, petits bois). 
Coef. Uw : 1,4W/m2.K de base Sw 0.45.

3 Le + Design : masse centrale affinée et arrondie de 114 mm pour une fenêtre, 161 mm pour une 
porte-fenêtre. Lignes arrondies, parcloses affinées. Poignée centrée de base. 
Aile de recouvrement de 10 mm qui facilite la pose des doublages.

4 Le + Étanchéité : une double barrière de joint gris sur ouvrant et dormant, qui constitue un bouclier 
pour garantir une étanchéité optimale. Classement AEV : A*3 E*7B V*A3.

À savoir !

Compatible BBC & rénovations.

 Idéale pour toutes les constructions, 
neuves ou rénovations.
Spécialement conçue pour les 
logements BBC 
(Bâtiment Basse Consommation).

1

2 3

CLASSIC 70 MM**

479€

Classic 105 x 100 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2

Sur
mesure
possible

4

•
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GAMME PVC FIBRE

GAMME DE COULEURS
 -  Coloris laqués disponibles en fi nition lisse ou granité.

Exemples de coloris :
-  Finitions plaxées : 6 coloris 

standards.
Monocoloration : couleur plaxée 
à l’intérieur et à l’extérieur.
Bicoloration : couleur plaxée à 
l’extérieur et blanc à l’intérieur. 

 Chêne irlandais

 Chêne doré

 Bois de rose

 Cérusé blanc

 Noir graphite

 Gris Anthracite 7016

 Ivoire claire 1015

 Rouge pourpre 3004

 Gris anthracite 7016

 Brun gris 8019

 Gris terre d'ombre 7022

 Brun sépia 8014

 Gris sablé 2900

 Noir intense 9005

 Noir sablé N2100

 Télé-gris 4 7047

CONTEMPORAINE 2**
À partir de

935€

Coloris blanc

GAMME ESTHÉTIQUE
Porte-fenêtre. Ouvrant semi-affleurant pour une 
finition plus esthétique. 
2 vantaux. 215 x 120 cm.

GAMME 
CONTEMPORAINE 2**

1  Dormant de 70 mm composé 
de 5 chambres.

2  Ouvrant de 82 mm composé 
de 6 chambres.

3  Parclose arrondie.

4  Vitrage ép. 28 mm 4/20/4 FE gaz Argon 
intercalaire alu.

Uw 1,4 W/m2.K. 
Uw jusqu’à 1.1 (en triple vitrage).

SW 0,45 en fenêtre et 0,48 en porte-fenêtre.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

-  Finition : accessoires à la 
couleur de la menuiserie : 
poignée, paumelles, pare 
tempête. Poignée centrée 
Cuadro standard sur 
fenêtre crémone.
Poignée Cuadro pour 
porte-fenêtre serrure. 
Design équivalent sur 
l’ensemble des ouvrants à 
crémone ou à serrure.

-  Information de pose
Solution pour le neuf : 
jusqu’à 200 mm (en dormant monobloc).
Solutions pour la rénovation :
dormant aile de 27 mm,
dormant aile de 65 mm,
dormant aile de 42 mm avec fixation 
en façade, dormant aile de 42 mm avec 
fixation en façade et moulure de 28 mm.

- Option : Seuil PMR.

3

1

2

4

Sur
mesure
possible

Avec renfort fibré selon
abaques de la menuiserie.

•



DESIGN, 
LUMINOSITÉ 
& ÉLÉGANCE
Des profils fins, un look 
contemporain avec des lignes très 
droites et épurées dessinent la 
fenêtre PVC WIBAIE. La finesse 
des profilés optimise la surface 
vitrée de la fenêtre et offre plus de 
clarté et de luminosité à votre 
maison. 

Ses profils fins, son look 
contemporain et sa nouvelle 
finition VEKA Spectral Noir 
Ultramat apporte une vraie 
dimension déco pour des projets 
neufs comme en rénovation. 

Découvrez Lum’up en images :

GAMME LUM’UP**

68

GAMME PVC

** Délai�: consultez votre magasin.

Sur
mesure

Flashez ce 
QR-code
pour tout 
savoir sur  

LUM’UP



GAMME DE COULEURS
-  Nouvelle fi nition SPECTRAL ! 

La fenêtre PVC en finition spectral NOIR ULTRAMAT se positionne comme 
une réponse économique pour un projet fenêtre en couleur avec un vrai attrait 
esthétique ! 

Avec son toucher velours, la finition SPECTRAL donne un look très moderne et 
raffiné à vos fenêtres. 
Résistance aux rayures, aux UV et une durabilité aux variations de température et 
d’humidité.

Spectral

 Blanc

 Beige

 Gris

-  Finition teinté masse : -  Finition plaxé :

 Gris Anthracite Design droit

 Chêne doré Design galbé

NOUVEAU
-  Battement réduit et poignée 

centrée : côté intérieur, profitez 
d’une finition soignée avec le 
recouvrement et la poignée 
centrée intégrés. 

-  Rejet d’eau intégré : grâce au 
design semi-affleurant ! 
Une conception qui combine usage 
et esthétisme. La forme des profilés 
d’ouvrant assurent la fonction de 
rejet d’eau.

DESIGN AU CHOIX 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Dormant : 70  mm. 

-  Ouvrant : 76  mm.

-   Vitrage : épaisseur de 28 mm en 
standard 4/20/4 FE Argon. 
Uw - 1,3 W/m2.K - Sw : 0,46
TLw : 58% - A*4 E*7A V*A2

Également disponible en
triple vitrage. 
4FE/16Argon/4/14Argon/4FE
Avec vitrage isolation renforcée
Uw = 1,3 W/m2.K - Sw = 0,52
TLw = 61% - A*4 E*7A V*A2

Design droit

Poignée ALFA 
(en standard)

Ferrage invisible en option 
avec limiteur d’ouverture à 90°

Design galbé
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LA MAÎTRISE DU CONFORT 
ET DE L’ÉLÉGANCE
Porte-fenêtre 3 vantaux poignée centrée 
avec couvre-joint intérieur.
Crémone 2 points pour porte-fenêtre 1, 2 ou
3 vantaux. Porte-fenêtre crémone (PFC) pour 
ouverture de l’intérieur seulement. 
Porte-fenêtre serrure (PFS) pour ouverture 
de l’intérieur et de l’extérieur, fermeture à clé. 
Seuil aluminium.

-  Design élégant : profil carré intérieur et 
extérieur pour moderniser la fenêtre bois. 
Masse centrale : 128 mm.

-  Les + produits : produit favorisant l’entrée 
de la lumière.
Répond aux contraintes de la rénovation 
énergétique de la RE 2020. 
Haute performance accoustique. 
Simple à entretenir.

Porte-fenêtre 2 vantaux
215 x 120 cm 1685 €•

GAMME SYMBIOPHONY**

70

GAMME BOIS

** Délai�: consultez votre magasin. (1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie. •Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.

Surmesure



Finition à finir,  renforcée en lasure
ou RAL au choix monocolore ou bicolore.
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-  Essence de bois : chêne, pin ou 
limba (bois exotique jaune).

-  Classement AEV et 
performances thermiques : 
A*4 E*7B V*A2
Uw standard de 1,40 jusqu’à 0,80. 
Sw 0,42 en fenêtre et 0,45 en 
porte-fenêtre. TLw = 54 %. 
Rw 33 dB en standard et jusqu’à 
44 dB  (Ra, tr de 28 à 42 dB). 

-  Quincaillerie : fiche double 
broche.

-  Étanchéité : double joint de 
frappe.

- Information de pose
Solution pour le neuf :
jusqu’à 200 mm.
Solution pour la rénovation : 
dormant aile de 10 mm et 20 mm.

-  Garantie : jusqu’à 10 ans sur une 
liste de plus de 100 RAL.

-  Poignée : centrée en finition 
similaire inox.

1  Dormant de 69 mm.
2  Ouvrant de 59 ou 74  mm.
3 Vitrage ép. 28 mm (4/20/4 FE+ Argon),

34 mm ou 44 mm en double ou triple vitrage.
Double joint de frappe. 
Couleur intercalaire noir.1

2
3

Exemple de fi nitions :

 Chêne naturel

 Chêne cerusé

 Pin naturel

 Limba naturel

 Limba moabi

 Limba kosipo

 Limba blanc

GAMME DE COULEURS

LES BONS PRODUITS POUR 
UNE POSE RÉUSSIE
Pour plus d’informations, se rendre à la p. 58.

 ILLBRUCK 
FA101 
SILICONE 
MENUISERIE  

LE 
COLMATEUR   

 ILLBRUCK TP600 
ILLMOD 600

Garantie 10 ANS(1)

Possibilité garantie 10 ans en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Fenêtre bois exotique ou chêne.

-  Conception : tradition noix et gueule 
de loup.

-  Adaptations diverses :
nous pouvons réaliser une large gamme 
d’usinages à l’extérieur du dormant 
pour répondre au mieux aux différentes 
configurations de pose, allant du neuf 
à la rénovation. Nos services trouveront la 
réponse à vos questions. N’hésitez pas à 
nous consulter.

-  Isolation thermique par 
l’extérieur : adaptation pour pose 
avec ITE. 

-  Isolation : possibilité d’intégrer une 
isolation allant de 48 mm à 160 mm, 
avec nos tapées d’isolation extérieures 
ou ébrasement intérieur. 

-  Possibilité de tapées spéciales
pour intégrer un volet roulant ou des 
persiennes.

GAMME TRADITION**

Garantie 10 ANS(1)
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GAMME BOIS SPÉCIALE RÉNOVATION

** Délai�: consultez votre magasin. (1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-   Ouvrant : 48, 55 ou 68 mm avec un profil listel standard, pente 38°, pente 

de 10 % ou 1/4 de rond.

-  Vitrage :  
Ouvrant de 48 mm : vitrage de 18 à 22 mm.
Ouvrant de 55 mm : vitrage de 24 à 28 mm. 
Ouvrant de 68 mm : vitrage de 38 à 41 mm.
AEV A*4 E*7B V*A2. Double vitrage isolant certifié CEKAL.
Affaiblissement acoustique : de 28 à 45 dB, grâce au joint et vitrage phonique 
(optionnel).

-   Mise en oeuvre : intérieure ou extérieure sur tous types de pose. 
Pose en tunnel, en applique, avec tapées d’isolation, avec ébrasement, pose 
en rénovation. 

-   Quincaillerie : paumelles classiques plates, à turlupets ou à boules. 
Possibilité de paumelles 3 branches pour fixation des volets intérieurs.
Fiches à lames forgées style XVIII, pointées aux clous. Large variété de 
crémones en applique, en fonte ou laiton. Réemploi possible des crémones ou 
espagnolettes existantes.

- Finition : blanc, naturelle par égalisateur de teinte ou vernis.

-  Appui : nez d’appui arrondi (rayon de 15° ou rayon 45°) ou angle vif 
à la demande.

- Soubassement : panneau plate-bande. Panneau à table saillante. 

- Parclose : profil standard pente 10° ou 1/4 rond.

- Jet d’eau : arrondi (rayon de 15°) angle vif ou à doucine.

Coupes horizontales et verticales

Sur
mesure



N’OUBLIEZ PAS ! 

 FIXATIONS
MENUISERIE BOIS 
Fixation par vissage 1 au niveau des fiches.

-  Dim. 7 x 4 cm
Colis de 6 :  24788113 
Colis de 12 : 24788144 

-  Dim. 7 x 9 cm
Colis de 6 : 24788120 
Colis de 12 : 24788151 

-  Dim. 7 x 11 cm
Colis de 6 : 24788137 
Colis de 12 : 24788168 

Pour la pose de vos fenêtres, pensez aux fi xations, équerres et pattes de scellement. 

-  140 mm
Colis de 6 : 24788205 
Colis de 12 : 24788250 

-  160 mm
Colis de 6 : 24788212 
Colis de 12 : 24788267 

 ÉQUERRES RENFORCÉES 
À GOUSSET
Pour baies coulissantes
Colis de 2 équerres
Gousset de 100 x 115 mm  
24788298 
Gousset de 100 x 95 mm 
24788281 

 PATTE DE SCELLEMENT
Colis de 10 pattes à sceller plates
24788274 

 ÉQUERRES DE FIXATION
MENUISERIE PVC
Sans isolation dormant de 60 mm
Colis de 6 : 24788175 
Colis de 12 : 24788229 

Pour isolation totale :
-  100 mm

Colis de 6 : 24788182 
Colis de 12 : 24788236 

-  120 mm
Colis de 6 : 24788199 
Colis de 12 : 24788243 

HOUTEAU BOIS ET PVC**
Bois exotique clair à teinter. Ép. 46 mm. 
Double vitrage 4/10/4 et joint périphérique posés. 
Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone. 
Compas encastré.
Bois exotique clair
Tableau
H. 60 x L. 120 cm 550 €•
H. 75 x L. 150 cm 679�€•

PVC
Tableau
H. 60 x L. 120 cm 525�€•
H. 75 x L. 150 cm 599�€•

DEMI-LUNE BOIS OU PVC**
Bois exotique clair à teinter/ou rouge. Ép. 46 mm. Double vitrage 
4/10/4 et joint périphérique posés. Petits bois s’adaptant par des clips. 
Différentes dimensions possibles sur commande. Ferrage : fiches à visser, 
batteuse, poignée de crémone. Compas encastré. 60 x 120 cm.
Bois
Grand Jour 839�€•
Petits Bois clipsés 939�€•

PVC
Grand Jour 819�€•
Petits Bois incorporés blancs 1019 €•

ŒIL DE BŒUF BASCULANT 
EN PVC**
Ép. 60 mm. Double joint d’étanchéité. Crémone 
multipoints. Pivots à frein réglable. Parclose arrondie.
Tableau
Ø 60 cm 1039�€•
Ø 70 cm 1069�€•
Ø 80 cm 1099�€•

Kit de coffrage
Pour œil de bœuf bois 
ou PVC.

Tableau
Ø 60 cm 169�€•
Ø 70 cm 199�€•
Ø 80 cm 259�€•

ŒIL DE BŒUF BASCULANT 
BOIS**
Bois exotique clair à teinter. Ép. 46 mm. Double 
vitrage 4/16/4 et joint périphérique posés. Ferrage : 
pivots à frein, batteuse et béquille. Possibilité d’obtenir 
des modèles équipés de petits bois clipsés. Existe 
aussi en ouvrant à la française en bois et en PVC. 
Nous consulter.
Tableau
Ø 60 cm 679�€•
Ø 70 cm 769�€•
H. 90 x L. 60 cm 879�€•

ŒIL DE BŒUF BASCULANT 
ALUMINIUM**
Basculant blanc. Œil de bœuf alu à rupture de pont 
thermique. ép. de 50 mm (fixe, basculant et ouvrant à la 
française). Double joint d’étanchéité. Crémone réglable 
multipoints. Vitrage 4/16/4 FE gaz Argon. Laquage Ral 
standard monocolore ou possibilité bicolore.
Tableau avec cadre assorti
Ø 60 cm 2355�€•
Ø 70 cm 2355�€•

•Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.

Précisez
vos dimensions,

votre type de pose,
nous vous établirons

rapidement
un devis clair

et détaillé
sur vos menuiseries.
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CHÂSSIS SPÉCIAUX

Surmesure



STORE MOUSTIQUAIRE PREMIUM 

À enroulement vertical. Dimension adaptable par recoupe. 
Coffre et glissières en aluminium. Toile en fibre de verre gris 
anthracite garantie 6 ans. 
-  Pour fenêtre 

Blanc 
 L. 80 x H. 130 cm 30070476 
L. 120 x H. 170 cm 30070475 
L. 160 x H. 170 cm 30070473 
Gris 
L. 120 x H. 170 cm 30070472 

-  Pour porte et porte-fenêtre
Blanc
L. 150 x H. 220 cm 30070477 
Gris 
L. 150 x H. 220 cm 30070474 

  MOUSTIQUAIRE SIMPLE

Dimension adaptable par recoupe. 
Toile en polyester gris anthracite. 
Fixation rapide avec bande auto-
agrippante. Tissu élastique et résistant 
aux intempéries. 
-  Pour fenêtre

Blanc
L. 130 x H. 150 cm 26892856 
Gris anthracite
L. 130 x H. 150 cm 26892863 

-  Pour porte et porte-fenêtre
Gris anthracite
Lot de 2 : L. 60 x H. 210 cm
26892870 

RIDEAU 
MOUSTIQUAIRE 
EN FIBRE 
DE VERRE

Dimension adaptable par 
recoupe. Facile et rapide à 
poser. Solution économique 
pour porte. Toile gris 
anthracite. Lames lestées en 
fibre de verre, bords cousus. 
Montage sans percer, 
ni visser. 
-  Pour porte

Gris anthracite
L. 100 x H. 220 cm
26892887 

RAL spécial
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LES MOUSTIQUAIRES / ENROULABLES SUR MESURE**

/ STANDARD

** Délai�: consultez votre magasin.

NOUVEAU

BONNE RÉSISTANCE AU VENT

-  Plusieurs types de poses possibles :
coulisses / contre-coulisses pour le rattrapage des 
jeux, pose de face simple ou parfaitement intégrée, 
pose tableau, pose autoportée. 

-  Système de re-tension : réglage précis de la 
vitesse d’ouverture de la moustiquaire.

-  Gain de temps à la pose : ajustement de la 
tension du ressort sans démonter la moustiquaire. 

-  Manœuvres possibles : tirage par cordon, 
chainette, poignée double, motorisation 
autonome, filaire ou solaire.

MOUSTIROLL 2 «F»
POUR FENÊTRE

-  Grandes dimensions : moustiquaire pouvant 
couvrir jusqu’à 3200 mm de large en
2 vantaux et 2600 mm de haut.

-  Résistance : tube d’enroulement central pour 
une meilleure tenue au vent.

-  Mise en œuvre : pose et dépose facile pour 
l’hivernage de la partie mobile. Seuil extra plat 
idéal pour le passage des personnes à mobilité 
réduite.

-  Manœuvre : par accompagnement de la barre 
de manœuvre, avec blocage ou déblocage par 
verrou à ressort sur InsectiDoor simple ou 
verrouillage par joint magnétique sur InsectiDoor 
double.

INSECTIDOOR POUR PORTE
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
-  Accessoires : en plastique blanc en 

standard pour les profi ls blancs, en plastique 
noir pour les autres coloris de profi ls.

-  3 toiles au choix :

Classique

Air clean anti-bactérie

Air vision quasi invisible

Exemple de coloris :

 RAL 9010 mat

 RAL 7035 mat

 RAL 8017 mat

 RAL 9006 mat

 RAL 7016 mat

 RAL 9005 mat 

 RAL 2100 sablé

 Aspect chêne doré

GAMME DE COULEURS

Sur
mesure



47 x 47 x 5 cm 16 kg
20489397
47 x 47 x 8 cm 24 kg
20489106

47 x 127 x 5 cm 43 kg
21484544
47 x 127 x 8 cm 61 kg
20489144

67 x 67 x 5 cm 32 kg
20489434
67 x 67 x 8 cm 46 kg
20489151

47 x 67 x 5 cm 23 kg
20489403
47 x 67 x 8 cm 33 kg
20489113

67 x 87 x 5 cm 42 kg
20489441
67 x 87 x 8 cm 58 kg
20489168

87 x 87 x 5 cm 54 kg
21484599
87 x 87 x 8 cm 76 kg
20489199

47 x 87 x 5 cm 29 kg
20489410 
47 x 87 x 8 cm 42 kg
20489120

67 x 107 x 5 cm 51 kg
20489458
67 x 107 x 8 cm 71 kg
20489175

87 x 107 x 5 cm 64 kg
21484605
87 x 107 x 8 cm 92 kg
20489205

47 x 107 x 5 cm 36 kg
20489427
47 x 107 x 8 cm 51 kg
20489137

67 x 127 x 5 cm 60 kg
21484575
67 x 127 x 8 cm 84 kg
20489182

87 x 127 x 5 cm 74 kg
21484612
87 x 127 x 8 cm 108 kg
20489212

Incolores - Dimensions : 19,6 x 19,6 x 8 cm

1 Nuagée Colis de 5 20936730 La pièce : Soit le colis�: 
2 Bullée Colis de 5 20940690 La pièce : Soit le colis�: 
3 Satinée Colis de 5 20940997 La pièce : Soit le colis�: 
5 Transparente 198 Colis de 5 20941031 La pièce : Soit le colis�: 

Couleurs 198 - Dimensions : 19,6 x 19,6 x 8 cm

6 Nuagée azur Colis de 5 20941109 La pièce : Soit le colis�: 
7 Nuagée turquoise Colis de 5 20941123 La pièce : Soit le colis�: 
8  Bullée azur Colis de 5 24055109* La pièce : Soit le colis�: 

Accessoires
Bande de référence 
72 x 20 mm,
L 150 cm

Colis de 5 20941130 La pièce : Soit le colis�: 

Liant cartouche 
Cubiver colle
300 ml

Colis de 8 20941208 La pièce : Soit le colis�:

Profil blanc. 3 ml 
par kit

20966997 Le kit : Soit le ml�: 
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LES PANNEAUX BRIQUES
Composition de panneaux prêts à poser. Briques Nuagée 198 incolore. 

CUBIVER 
Simple et facile à poser (environ 1 h 30/m2).
Les briques de verre sont enrobées d’une ceinture de PVC dotée d’ergots et de 
rainures. Elles s’assemblent par collage PVC (soudure à froid), puis un joint de type 
carrelage de 8 mm vient assurer la parfaite finition de la paroi et son étanchéité.

LES BRIQUES DE VERRE TRADITIONNELLES
Pose traditionnelle à l’aide des accessoires disponibles ci-dessous
(mortier, croisillons, ...).

Accessoires
Croisillon de montage Lot de 100 23319486 Le lot : 
Mortier de montage Sac de 25 kg 24092142 Le sac : Soit le kg�: 
Profil blanc, 79 x 33 mm, 
L 3 m

24055093 La pièce : 

Joint d’appui 60 x 8 mm. 
Bande de 2 m

24276337 La pièce : 

Bande d’indépendance
35�x�5 mm. Bande de 2 m

24276320 La pièce : 

Bande de dilatation 
74 x 10�mm. 
Bande de 2 m

24276313 La pièce : 

Coloris - Dimensions : 19 x 19 cm

1 Nuagée 195 Colis de 8 20488925 La pièce : Soit le colis�: 
1 Nuagée 198 Colis de 5 20488956 La pièce : Soit le colis�: 

      Nuagée 1910 Colis de 4 20489083 La pièce : Soit le colis�: 
2  Bullée 195 Colis de 8 20488932 La pièce : Soit le colis�: 
2  Bullée 198 Colis de 5 20488970 La pièce : Soit le colis�: 
4  Quadrillée 195 Colis de 8 20488949 La pièce : Soit le colis�: 
4  Quadrillée 198 Colis de 5 20488963 La pièce : Soit le colis�: 
5  Transparente 198 Colis de 5 20273897 La pièce : Soit le colis�: 
6  Nuagée azur Colis de 5 20489021 La pièce : Soit le colis�: 
7  Nuagée turquoise Colis de 5 20489045 La pièce : Soit le colis�: 
8  Bullée azur Colis de 5 21484629 La pièce : Soit le colis�: 
9  Écaille Colis de 5 30038168 La pièce : Soit le colis�: 
10  Pyramide Colis de 5 30038169 La pièce : Soit le colis�: 
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-  Pergolas standard et sur mesure

-  Le + Produit : pergola évolutive 
en véranda. 

GAMME PERGOLAS**

CONSEIL DE L’EXPERTE
Vous avez un projet de pergolas ou vérandas ? 
Nos solutions modulables s’adapteront parfaitement à votre terrasse.

76 ** Délai�: consultez votre magasin.

LES PERGOLAS ET LES VÉRANDAS

 Alu brut

 Gris anthracite 7016

 Blanc 9016

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
-  Pergola adossée ou auto-portante.

-  Structure aluminium.

-  Dimensions standards : 3 x 3 m, 
4 x 3 m, 5 x 3 m.

-  Sur mesure possible : nous consulter.

-  Système de gouttière intégrée.

-  Isolation : plaque polycarbonate 
épaisseur 16 mm : 2,40 W/m2.K. Plaque 
polycarbonate épaisseur 
32 mm : 1,14 W/m2.K

-  Garantie : 10 ans sur la structure et les 
plaques.

- Coloris structure :

GAMME DE FINITIONS

INFO 
PRODUIT

Pièces au détail 
disponibles à la 
commande.

Flashez ce QR-codeet découvrez la liste des 
RÉFÉRENCES

Clair Opale

Garantie 10 ANS 
Structure et plaques

-  Finition plaques polycarbonate :



-  Véranda Premium standard et 
sur mesure

-  Le + Produit : montage facile 
grâce au système click & lock.

GAMME VÉRANDAS**

77

L
E
S
 F

E
N

Ê
T
R

E
S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-  Structure aluminium.

-  Dimensions standards : 3 x 4,25 m, 3 x 5,46 m, 4 x 4,25 m.

- Sur mesure possible : nous consulter.

- Paroi acrylique compact clair 3 mm.

-  En façade : vitrage de 24 mm type 4/16/4.

-  Système de gouttière et poteaux à rupture de pont 
thermique intégrés. 

- Verrouillage de la baie coulissante par clé.

-  Isolation : Plaque polycarbonate épaisseur 32 mm : 1,14 W/m2.K.

-  Garantie : 10 ans sur la structure et les plaques.

 Gris anthracite 7016  Blanc 9016

GAMME DE FINITIONS

INFO POSE

Découvrez 
en images 
le pas-à-pas 
d’une pose réussie.

Flashez ce QR-codeet retrouvez 
LE TUTORIEL

DE POSE

-  Finition plaques polycarbonates :

Clair Opale

- Coloris structure :



PLAQUE TRANSLUCIDE 
POLYCARBONATE CLAIR(1)

Traité Anti-UV. 
5 parois pour le 16 mm.
8 parois pour le 32 mm.

.

Dimensions Réf. La pièce Le m2

 l. 0,98 x L. 3 m x ép. 16 mm 24768030

 l. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm 24767996

 l. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm 24768047

 l. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm 24768009

PLAQUE POLYCARBONATE CLAIR(1)

3 m x 0,98 m x 16 mm

Traité Anti-UV. U = 2,1 W/m2.K. Structure renforcée. 
25334623  Soit le m2

SPÉCIAL
PETIT BUDGET

PLAQUE TRANSLUCIDE
POLYCARBONATE OPALE(1)

Traité Anti-UV. 
5 parois pour le 16 mm.
8 parois pour le 32 mm.

Dimensions Réf. La pièce Le m2

 l. 0,98 x L. 3 m x ép. 16 mm 24768016

 l. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm 24767972

 l. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm 24768023

 l. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm 24767989

PLAQUES POLYSTYRÈNE TRANSPARENT 
POUR INTÉRIEUR(1)

Épaisseur 2,5 ou 5 mm.

Dimensions Réf. La pièce Le m2

l. 0,50 x L. 1,00 m x ép. 2,5 mm 28892410

l. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 2,5 mm 28892427

l. 0,50 x L. 1,00 m x ép. 5 mm 28892434

l. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 5 mm 28892441

PLAQUE
PETITES ONDES(1)

Polycarbonate transparent 0,8 mm.

Dimensions Réf. La pièce Le m2

 l. 0,90 x L. 2,00 m x ép. 0,8 mm 27612828

 l. 0,90 x L. 2,50 m x ép. 0,8 mm 27612835

 l. 0,90 x L. 3,00 m x ép. 0,8 mm 27612842

PLAQUE POLYCARBONATE
6 MM GRANDES ONDES(1)

Alvéolée double paroi. Clair. Grandes ondes. 
U = 3,333 W/m2.K. Résistance aux chocs.
Classé M1. Longueurs sur mesure sur commande.

.

Dimensions Réf. La pièce Le m2

l. 0,92 x L. 1,52 m 24768054

l. 0,92 x L. 2,00 m 24768061

l. 0,92 x L. 2,50 m 24768078

l. 0,92 x L. 3,05 m 24768085

PLAQUES PLANES VERRE SYNTHÉTIQUE(1)

Polycarbonate plat pour extérieur/intérieur d’épaisseur 2 ou 4 mm. 
Très résistant et transparent. Peut se découper.

Dimensions Réf. La pièce Le m2

 l. 0,50 x L. 0,50 m x ép. 2 mm 27625163

 l. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 2 mm 27625170

 l. 1,00 x L. 2,00 m x ép. 2 mm 27625187

 l. 0,50 x L. 0,50 m x ép. 4 mm 27625194

 l. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 4 mm 27625200

 l. 1,00 x L. 2,00 m x ép. 4 mm 27625217

PROFIL H CONNEXION(1)

Longueur 3 m. 
Gris 30213767 Blanc 30213766 

PROFIL U 
ENCADREMENT(1)

Livré sans joint. Longueur 3 m. 
Gris 30213769 Blanc 30213768 

78
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EN ATTENTE

À CHAQUE TYPE DE FENÊTRE SES QUALITÉS

Fenêtre motorisée 
VELUX INTEGRA

Fenêtre Tout Confort Fenêtre Confort FTW

Économies d’énergie

 Température été optimisée

 Résistance aux chocs

 Isolation phonique –

 Nettoyage facile –

 Fermeture automatique
 en cas de pluie

– – –

 Contrôle et ventilation intelligents avec l'option Velux active Netatmo – – –

MODÈLE

 Rotation

 Motorisée GGU    Manuelle GGL    Manuelle GGL    Manuelle

 Projection

 Motorisée GPU  Manuelle GPL Manuelle GPL

–

FINITION

 Polyuréthane –

 Bois acrylique blanc –

ÉQUIPEMENT

 Store

 Volet

 Raccord

DÉTERMINEZ LE MODÈLE ADAPTÉ SELON VOS COTES

Largeur

Hauteur 55 cm 78 cm 114 cm 134 cm

70 cm Velux CK01 GGL – – –

78 cm
Velux CK02 GGL – – –

Velux CK02 GGU – – –

98 cm

Velux CK04 GGL Velux MK04 GGL – Velux UK04 GGL

Velux CK04 GGU Velux MK04 GGU – Velux UK04 GGU

Velux CK04 GPL Velux MK04 GPL – Velux UK04 GPL

– Fakro FTW – –

118 cm

– Velux MK06 GGL Velux SK06 GGL –

– Velux MK06 GGU Velux SK06 GGU –

– Velux MK06 GPL Velux SK06 GPL –

– Velux MK06 GPU Velux SK06 GPU –

– – Fakro FTW –

140 cm

– Velux MK08 GGL Velux SK08 GGL Velux UK08 GGL

– Velux MK08 GGU Velux SK08 GGU Velux UK08 GGU

– Velux MK08 GPL Velux SK08 GPL Velux UK08 GPL

– Velux MK08 GPU Velux SK08 GPU Velux UK08 GPU
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CONSEIL 
DE L’EXPERT

Il est recommandé 
que la surface de la baie 
soit équivalente à 17 % des 
surfaces au sol. 
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LES FENÊTRES DE TOIT / BIEN CHOISIR SA SOLUTION



Tout Confort Confort Standard KIT PROFILÉS ZWC

Larg. x Haut. (cm) GGL 2057 GPL 2057 GGL 2076 GPL 2076 GGL 3054 GGL 2054 Pour pose sans raccord

55 x 70 CK01 27881941 – 27882047 – – – 27623404
55 x 78 CK02 27881958 – 27882054 – 25286113 27882313 27623411
55 x 98 CK04 27881965 27881477 27882061 – 25286151 27882320 27623428
78 x 98 MK04 27881972 27881484 27882078 27881095 25286199 27881873 27623435
78 x 118 MK06 27881989 27881491 27882085 27881101 25286977 27881880 27623442
78 x 140 MK08 27881996 27881675 27882092 27881118 25286250 27881897 27623459
114 x 118 SK06 27882009 27881682 27882108 27881125 25286274 27881903 27623466
114 x 140 SK08 27882016 27881064 27882115 27881132 25286311 27881910 27623473
134 x 98 UK04 27882023 27881071 27882122 27881149 25286335 27881927 27623480
134 x 140 UK08 27882030 30008388 27882139 – 25286373 27881934 27623497

FENÊTRE 
ÉLECTRIQUE 
VELUX® INTEGRA®

Commandez l'ouverture des 
fenêtres et équipements, par 
simple pression d'un bouton. 
Choisissez en version électrique 
ou solaire. Pour une fenêtre 
intelligente, choisissez l'option 
Netatmo.

2  FINITION WHITEFINISH

Fenêtre bois recouverte d’une peinture blanche. Les reliefs restent visibles.

1  FINITION EVERFINISH

Fenêtre bois enrobé d’une coque en polyuréthane. Surface lisse, sans joint. Finition à l’entretien facile, idéale en pièces humides.

Integra Confort Motorisé Tout Confort Confort KIT PROFILÉS ZWC

Larg. x Haut. (cm) GGU 007621 GGU 0057 GGU 00076 GPU 0076 Pour pose sans raccord

55 x 78 CK02 27951484 25286427 25286434 - - 27623411
55 x 98 CK04 27951477 25286458* 25286465 - - 27623428
78 x 98 MK04 27951460 25287028 25286892 25285741 27623435
78 x 118 MK06 27951453 25286915* 25286922 25285758 27623442
78 x 140 MK08 27951446 25286946* 25286953 - - 27623459
114 x 118 SK06 27951439 25285567 25285574 25285765 27623466
114 x 140 SK08 27951422 25285598* 25285604* - - 27623473
134 x 98 UK04 27951415 - - - - - - 27623480
134 x 140 UK08 27951408 - - - - - - 27623497

1 2

80 * Délai�: consultez votre magasin.

LES FENÊTRES DE TOIT

 CANNES
Pour fenêtre et store.
L. 80 cm - Réf. ZCZ 080K 
20418830 
L. 100 à 180 cm (télescopique) 
Réf. ZCT 200 K
20418823 

LES ACCESSOIRES

 VELUX ACTIVE WITH NETATMO
Réf. KIX300. La solution VELUX ACTIVE with NETATMO contrôle 
l’ouverture/fermeture des fenêtres de toit VELUX INTEGRA®, des volets 
roulants et des stores extérieurs en fonction des données enregistrées par 
son capteur (CO2, humidité et température) afin de maintenir un climat 
intérieur toujours plus sain. Prix : consultez votre magasin.

 MOTORISATION
Motoriser votre fenêtre manuelle à rotation installée à partir de 2013.

Kit de motorisation solaire
Réf. KSX 100K. Pour motoriser 
une fenêtre sans passage de câble.
30078417 

Boîtier d’alimentation 
Réf. KUX 110. Transformateur 24 V 
pour alimenter les produits 
motorisés VELUX® sur fenêtre 
manuelle.
27057506 



KIT SUN TUNNEL TUILE 
DIAM. 35 ET RACCORD

-  Source de lumière naturelle et 
alternative économique à l’ampoule  
pour les pièces dites « aveugles ».

 -  Intégration discrète sur le toit. 
Un produit « tout en un » (système 
complet).

-  Entretien facilité : traitement Clair & 
Net.

Lg 145/185 - TWR ok14 2010
27057490 
Lg 200 - TWF ok14 2010
27057483 

Rallonge 62 cm 
pour Sun tunnel rigide

62 cm 27057469 
124 cm 27057476 

Larg. x Haut. (cm)
EDL 0000 

Gris  
EDN 0000 

Gris  
EDP 0000 

Gris  
EDW 0000 

Gris  
EDW 0700C1 

Ocre  
EDW 0700C2 
Rouge Brun  

EL 0000 
Gris  

EW 0000 
Gris  

55 x 70 CK01 27623350 27623367 – 30005121 – – 27623374 –

55 x 78 CK02 25286533 25286038 25286625 25286717 25287035 25287042 25286106 25285932

55 x 98 CK04 25285789 25286045 25286632 25286724 25286731 25286748 25285857 25286540*

78 x 98 MK04 25285796 25286052 25286649 25286755 25286762 25287059 25285864 25286557

78 x 118 MK06 25285802 25286588 25286656 25287066 25286779 25286786 25285871 25285949

78 x 140 MK08 25285819 25286595 25286663 25286793 25286809 25286816 25285888 25285956*

114 x 118 SK06 25285826 25286069 25286670 25287073 25287080 25286823 25285895 25285963

114 x 140 SK08 25285833 25286076 25286687 25286830 25286847 25286854 25285901 25285970

134 x 98 UK04 25285840 25286083 25286694 25286861 25287097 25287103 25285918 25285987

134 x 140 UK08 25286021 25286618 25286700 25286878 25286885 25286090 25285925* 25285994

LES RACCORDS

LES VOLETS ROULANTS LES STORES 
EXTÉRIEURS

RACCORD DE 
REMPLACEMENT DE FENÊTRE 

Raccord spécifique pour le remplacement 
facile et rapide d’une fenêtre de toit VELUX®. 
Réf. EW : pour tuiles. 
Réf. EL : pour ardoises et tuiles plates.
Disponible avec isolant intégré.
Réf. EL6000

RACCORD POUR ARDOISES RACCORD POUR TUILES

Pose encastrée
Réf. EDN 
Pente de 20° à 90°. 
Une fenêtre en 
pose encastrée 
améliore 

les performances d’isolation de la fenêtre 
de 8 % (selon calculs réalisés sur fenêtres 
Confort/Tout Confort). Associée à un 
bloc isolant BDX, les performances 
énergétiques sont améliorées de 15 % 
(selon calculs réalisés sur fenêtre 
Confort/Tout Confort de taille maximale 
MK - en pose encastrée).

Pose 
traditionnelle
Réf. EDL 
Pente de 15° à 90°.

Pose traditionnelle 
Réf. EDW 
et pose encastrée 
Réf. EDJ : pentes de 
15° à 90°.
Réf EDP : raccord 
pour tuile plate.

-  Version rigide : protection contre la chaleur. 
95 % de la chaleur arrêtée(1). Jusqu’à 27 % d’isolation 
complémentaire en hiver(2). Occultation optimale de 
la pièce. Isolation phonique aux bruits d’impact (pluie, 
grêle). Sécurité renforcée, dissuasif contre l’effraction.

-  Solaire SSL : sans fil. Idéal pour la rénovation sur des 
fenêtres existantes. Installation rapide sans passage 
de câble.

-  Électrique SML : idéal en cas d’installation d’une 
fenêtre neuve. À coupler avec un boîtier d’alimentation 
KUX 110 ou connexion directe sur les fenêtres 
motorisées VELUX INTEGRA®.

86 % de la chaleur 
arrêtée.
Laisse entrer la lumière.
Facile à installer de 
l’intérieur de la pièce.
Idéal en complément 
d’un store intérieur.

3 coloris

Larg. x Haut. (cm) Volets roulants SSL Volets roulants SML Store Extérieur MHL Habillage Intérieur LSB

55 x 78 CK02 24617192 24617284 20418618 25286564

55 x 98 CK04 24617208* 24617291 20418618 25286571

78 x 98 MK04 24617215 24617307 20418625 25286007

78 x 118 MK06 24617222 24617314 20418625 –

78 x 140 MK08 24617239 24617321 20418625 –

114 x 118 SK06 24617246 24617338 20418632 25286014

114 x 140 SK08 24617253* 24617345 20418632 –

134 x 98 UK04 24617260 24617352 20418649 –

134 x 140 UK08 24617277 24617369 20418649 –
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Larg. x Haut. (cm) VÉNITIEN BLANC PAL

55 x 70 CK01 25289466*

55 x 78 CK02 25289473*

55 x 98 CK04 25289480*

78 x 98 MK04 25289497*

78 x 118 MK06 25289503*

114 x 118 SK06 25289527*

114 x 140 SK08 25289534*

134 x 98 UK04 25289565*

134 x 140 UK08 25289572*

140 x 98 MK08 30008390*

MOUSTIQUAIRE ZIL

Peut être utilisé simultanément 
avec les stores, les pare-soleil 
ou volets roulants.
78 x 118 30071587 
114 x 118 30071591 

Larg. x Haut. (cm)

OCCULTANT MARINE 
DKL 1100

OCCULTANT BEIGE 
DKL 1085

OCCULTANT MARINE 
DKL 1100S 

Pour fenêtres avant fév. 2013

55 x 70 CK01 27623343 25289633* –
55 x 78 CK02 25289855 25289848 24089043

55 x 98 CK04 25289879 25289862 –
78 x 98 MK04 25289657 25289640 24089067

78 x 118 MK06 25366679 25289886 –
78 x 140 MK08 25289909 30008402 –
114 x 118 SK06 25289671 25289664 24089098

114 x 140 SK08 25289923 25289916 –
134 x 98 UK04 25289947 25289930 24089111

134 x 140 UK08 25289213 25289688 –

Larg. x Haut. (cm)

OCCULTANT DUO MARINE
DFD 1100

OCCULTANT DUO BEIGE
DFD 1085

55 x 78 CK02 25289718 25289725*

55 x 98 CK04 25289732* 25289749*

78 x 98 MK04 25289756 25289763

78 x 118 MK06 25289589 25289596*

78 x 140 MK08 25289770 25289787*

114 x 118 SK06 25289794 25289602

114 x 140 SK08 25289619 25289800*

134 x 98 UK04 25289817 25289824*

134 x 140 UK08 25289831 25289626*

Larg. x Haut. (cm) TÉLÉCOMMANDE MARINE DSL 1100 TÉLÉCOMMANDE BEIGE DSL 1085

55 x 70 CK01 30008391* 30008405*

55 x 78 CK02 30008401 30008404*

55 x 98 CK04 30008396* 30008400*

78 x 98 MK04 25289558 30008395

78 x 118 MK06 30008392 30008394

78 x 140 MK08 30008398* 30008399*

114 x 118 SK06 30008393 30008403

114 x 140 SK08 30008406* 30008397*

134 x 98 UK04 30008407* 30008410*

134 x 140 UK08 30008409* 30008408*

OCCULTANT À ÉNERGIE SOLAIRE DSL Sans passage de câble. Télécommande à fréquence radio fournie.

OCCULTANT CLASSIQUE DKL Store occultant manuel.

OCCULTANT ET TAMISANT DFD 2 en 1 pour occulter et tamiser la lumière. Toile occultante et toile plissée prémontées dans un seul produit.

VÉNITIEN PAL Contrôle de la lumière grâce au curseur latéral.
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STORE OCCULTANT ARF

Store occultant avec réglage progressif 
de l'intensité de la lumière pour une 
protection à la fois de la chaleur et des 
rayons UV. Possibilité de maintien dans 
la position souhaitée grâce aux 
glissières latérales. 
Coloris bleu nuit.
78 x 98 cm 
30179120 
114 x 118 cm
30179121 

VOLET ROULANT
SOLAIRE 

Volet roulant autonome 
avec panneau solaire à haute 
résistance au vent. 
Possibilité de maintien 
ouvert en position souhaitée.
78 x 98 cm
30179114 
114 x 118 cm
30179115 

Tabatière en Pin Sylvestre. Sa poignée métallique permet trois positions d'ouverture différentes par projection. Intégrée avec un raccord d'étanchéité pour un montage 
facile. Double vitrage isolant 4/9/4 mm. Compatible pour des pentes de toit de 15 à 60°.

FENÊTRE BOIS 
ROTATION FTW

Fenêtre de toit en Pin Sylvestre 
finition acrylique blanc. 
Sa poignée en partie basse permet 
deux niveaux d’ouverture lui conférant 
ainsi une facilité d’utilisation et de 
nettoyage de la vitre extérieure.
Double vitrage isolant 4/15/33 mm.
78 x 98 cm 30179108 
114 x 118 cm 30179109 

RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ 
SEMI-ENCASTRÉ EHV-A

Pour couverture de type tuile. 
Bavette en aluminium RAL 7022.
78 x 98 cm
30179110 

114 x 118 cm
30179111 

RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ 
SEMI-ENCASTRÉ ELV

Pour couverture plate type ardoise. 
Bavette en aluminium RAL 7022.
78 x 98 cm
30179112 

114 x 118 cm
30179113 

Toiture tuile
46 x 55 cm
30179116 

46 x 75 cm
30179117 

Toiture ardoise
46 x 55 cm
30179118 

46 x 75 cm 
30179119 
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LES VOLETS
Pour choisir les volets de votre habitation, 
vous devez prendre en compte le critère esthétique 
mais surtout des critères fonctionnels.

1I

84

Des conseils d'expert pour vous 

accompagner dans votre projet.

Poser un volet suspendu. Des vidéos à retrouver sur notre site GEDIMAT.fr : Ma maison de A à Z.

-  Les volets roulants :
En aluminium ou en PVC, les 
volets roulants sont composés 
de lames qui laissent passer 
l’air et la lumière grâce à des 
perforations lorsque le volet 
n’est pas tout à fait descendu. 
La dernière lame est renforcée 
pour lutter contre l’eff raction. 
L’ensemble appelé « tablier » 
s’enroule grâce à des coulisses 
verticales dans un coff re 
positionné dans la maçonnerie 
à l’intérieur (Construction 
Neuve) ou à l’extérieur 
(Rénovation).  

-  Les volets battants :
Les volets battants s’adaptent 
à tous les styles architecturaux. 
Vous pouvez opter pour des volets pleins, 
ajourés, persiennés… en un, deux, quatre 
vantaux. Ils sont tenus sur la maçonnerie 
grâce à des gonds recevant les ferrures 
fi xées sur chaque volet. Seul inconvénient, 
les ouvrir et les fermer un par un peut 
prendre du temps, être délicat dans les 
étages ou pour les enfants. C’est pourquoi 
l’option de commande motorisée off re 
un réel gain de temps en plus de son côté 
pratique. 

-  Les volets coulissants :
Esthétiques et modernes, les 
volets coulissants habillent 
votre façade avec style. Le 
choix du remplissage du volet 
s’adapte à l’exposition de la 
pièce de vie. Si vous avez 
besoin d’occultation pour 
limiter le rayonnement solaire 
à l’intérieur d’une pièce, optez 
pour un volet plein qui va 
l’isoler en partie de la chaleur. 
La motorisation est possible 
pour tous les modèles. 

-  Les persiennes :
Les persiennes sont composées 
de vantaux étroits pleins ou ajourés qui 
se replient en accordéon vers les côtés 
du tableau. Articulées avec un nombre 
de vantaux qui dépend de la profondeur 
du tableau, les persiennes peuvent être 
en bois, en PVC, en acier ou aluminium. 
Vous pouvez les choisir avec une 
ouverture à projection. 
Conseil du pro : Les persiennes sont une 
solution intéressante lorsqu’il vous est 
impossible d’installer des volets battants 
par manque de place ou de fonctionnalité. 

Les volets roulants se prêtent très facilement 
à la motorisation y compris en rénovation 
où l’alimentation peut se faire via un capteur 
solaire placé sur le coff re à l’extérieur. Cette 
solution a pour énorme avantage d’éviter 
tous travaux de raccordement électrique. 

Astuce !

Si vous choisissez des volets 
roulants, privilégiez les modèles 
avec coff re intégré. Cela sera 
nettement plus esthétique.

LES TYPES DE VOLETS 

Volets roulants, battants, coulissants ou persiennes, il existe plusieurs types d’ouverture pour 
vos volets. Nous vous décrivons leurs particularités pour vous aider à choisir. 
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LE MATÉRIAU 2I

Les essences de bois
Parmi les essences de bois utilisées dans la fabrication des volets, 
on privilégiera les bois durs qui assureront plus de résistance face 
aux intempéries et aux tentatives d’eff raction, tel que le chêne 
et les essences exotiques rouges.
Le sapin ou le pin sont des essences plus tendres mais à un 
budget plus abordable.

Pensez-y !

La préservation de l’environnement est une préoccupation majeure.

Privilégiez le PVC, matériau 100% recyclable ou des essences de bois issues de forêts
éco-gérées (Label FSC ou PEFC).

L’option domotique est envisageable pour tous les types de volets motorisés 
et ne demande pas de gros travaux. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 
point de vente. La domotique permet de contrôler l’ouverture et la fermeture de tous les 
volets à distance à partir d’un téléphone.

Volets battants 
et coulissants Volets roulants Persiennes

Qualité / 
Matériau

Bois PVC Aluminium PVC
Aluminium

(lame isolée)
Bois PVC Aluminium Acier

Sécurité

Isolation (Si isolé) (Si isolé)
Occultation

Motorisation Possible Possible Possible Possible Possible Non Non Non Non

Budget

Couleurs

LA PRISE DE DIMENSIONS 3I
En standard, comme en sur-mesure, un relevé précis des mesures 
est le préalable indispensable pour une pose de volets réussie, en 
neuf ou en rénovation.
Volets battants, persiennes et volets coulissants : relevez 
la hauteur et la largeur de tableau. Dans le cas d’un volet pour 
porte-fenêtre, pensez à mesurer également la hauteur du seuil.
Volets roulants monobloc, pose en tableau ou en façade 
avec coff re apparent dans le cadre d’une rénovation :
il faut mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur de tableau, 
ainsi que la retombée de linteau.
Si vous remplacez uniquement le tablier en conservant le 
coff re existant, il faut relever la hauteur et la largeur de tableau 
ainsi que la hauteur et la profondeur du coff re existant.
Volets roulants avec coff re tunnel invisible en 
construction neuve : relevez la hauteur et la largeur de tableau.
Important : Prenez les dimensions en 3 points et retenez la valeur 
la plus faible. 
Les coupes techniques de nos produits sont disponibles sur 
demande en magasin.
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LES VOLETS ROULANTS / COFFRES INVISIBLES

-  Dimension : jusqu’à 4500 mm.

-  Matériaux face du coff re : enduit 
primaire composite compatible toutes 
finitions. 
Désormais disponible en TC3.

-  Couleurs : moderne et tendance grâce 
à son large choix de couleurs au prix du blanc 
(11 coloris en aluminium contre 3 en PVC).

-  Motorisation : radio ZIGBEE, ZUNI R. 
Existe aussi en BSO et ITE.

-  Dimension : jusqu’à 3300 mm.

-  Matériaux face du coff re : finition béton, béton 
léger, TC3 en Perfecto, et enduit primaire ou TC3 en 
GAO.

-  Couleurs : moderne et tendance grâce à son 
large choix de couleurs au prix du blanc (11 coloris 
en aluminium contre 3 en PVC). 20 coloris de toiles 
disponibles en store.

-  Motorisation : radio ZIGBEE, ZUNI R. 

COFFRE + VOLET SEUL* COFFRE + VOLET*

/ / /

TWIN STORE 
MOUSTIQUAIRE 

De jour, le Twin store moustiquaire protège 
de l’inconfort généré par les apports 
solaires excessifs de l’été. Il régule la chaleur 
des pièces évitant ainsi le recours à la 
climatisation énergivore. De nuit en été, il 
renouvelle l’air et contribue à faire baisser la 
température et vous protège de l’intrusion 
des moustiques.

POUR LE NEUF, LE COFFRE TUNNELREND VOTRE COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE DE L’INTÉRIEUR COMME 
DE L’EXTÉRIEUR.

Flashez ce 
QR-code et 

découvrez tous 

les atouts de 
GAO ET 

PERFECTO 
TWIN.
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COFFRES ET DEMI-COFFRES TUNNEL

Coffre Thermic Elite 
pré-enduit

Demi-coffre(1) Thermic Elite 
pré-enduit

Coffre(1) Briquelite
sous face PVC 

Demi-coffre(1)

Briquelite sous face PVC

Largeur tableau Profondeur 280 mm Profondeur 200 mm Profondeur 280 mm Profondeur 200 mm
600 24115032 24114813 21775468 24114929
700 30213496* 30213513 21775475 30213530
800 24115049 24114820 21775482 24114936
900 24115056 24114837 21775499 24114943
1000 24114950 24114738 21775505 24114844
1100 30213497* 30213514 21775512 30213531
1200 24114967 24114745 21775529 24114851
1300 30213498* 30213515 21775536 30213532
1400 24114974 24114752 21775543 24114868
1500 30213499* 30213516 21775550 30213533
1600 24114981 24114769 21775567 24114875
1700 30213519* 30213517 21775574 30213534

COFFRES RENFORCÉS 

1800 30213500 24114776 30213548 24114882
1900 30213501* 30213518 30213549 30213536
2000 30213502 24114783 30213550 24114899
2100 30213503 24114790 30213551 24114905
2200 30213504 30213521 30213552 30213539
2300 30213505 30213522 30213553 30213540
2400 30213506 24114806 30213554 24114912
2500 30213507* 30213524 30213555 30213542
2600 30213508* 30213525 30213556 30213543
2700 30213509* 30213526 30213557 30213544
2800 30213510* 30213527 30213558 30213545
2900 30213511* 30213528 30213559 30213546
3000 30213512* 30213529 30213560 30213547

Lame alu extérieure avec profil 
finition PVC blanc à clipper isolation 
acoustique (largeur 280 mm) : 
Dn,e,w : 50 (C : -2 ; Ctr : -6) dB. 
Coefficient de transmission 
thermique (largeur 280 mm) : 
0,64 W/m2.K. Enroulement extérieur.
Avec sous-face PVC blanc en 
standard.

Lame alu extérieure avec profil finition 
PVC blanc à clipper isolation acoustique 
(largeur 280 mm) : 
Dn,e,w : 50 (C : -2 ; Ctr : -6) dB. 
Coefficient de transmission thermique 
(largeur 280 mm) : 0,64 W/m2.K. 
Enroulement extérieur.

COFFRE THERMIC ELITE 
POLYSTYRÈNE / PRÉ-ENDUIT 

COFFRE BRIQUELITE 
POLYSTYRÈNE / BRIQUE 

Garantie 10 ANS
COFFRE

Garantie 7 ANS
MOTEUR

Garantie 5 ANS
PIÈCES, MAIN-D’ŒUVRE ET DÉPLACEMENT

Les labels énergétiques 
Qu’est-ce que le label BBC ?
BBC = Bâtiment Basse Consommation.
Par son niveau d’isolation 
thermique et son étanchéité 
à l’air garantis, 
la consommation 
d’énergie de chauff age 
de ce type de construction 
est inférieure 
à 50 kw/m2/an(2).

Quelques notions 
U = Conductivité thermique
R = Résistance thermique
U = 1/R
Plus R est grand, plus U est petit, plus le coff re 
est thermiquement performant. 
Étanchéité de l’air et maîtrise des fl ux d’air : 
la valeur du débit des fuites d’air doit être 
inférieure à 0,6 m3/h.m2.
2 types de pose 
Pose en cours d’édifi cation du gros œuvre.
Pose sous dalle ou en réservation.

A

(2) Valable selon les régions.

Pour les dimensions jusqu'à 4700 mm de largeur, nous consulter.

Astuce !
Selon l’avis technique 16/13-676_V2, au-delà de 170 cm, 
les coffres doivent êtres renforcés.

CONSEIL DE 
L’EXPERTE

Lors de vents forts, la menuiserie subit des 
contraintes. Le coffre doit pouvoir en reprendre 
la majeure partie (soumis à l’essai). 
Mon coffre permet-il d’éviter les déformations 
de la menuiserie et la fissuration ? 
Par son homogénéité de façade et de structure, 
le coffre tunnel doit permettre une application 
des enduits conforme au DTU 26.1 modifié.
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LES VOLETS ROULANTS / TRADITIONNELS

-  Le volet
Un volet roulant s’intègre différemment dans le tableau de la fenêtre selon 
le type de construction, neuve ou ancienne. Il s’adapte dans la réservation 
existante. Enroulement intérieur dans son coffre en PVC blanc. 
Plus value : + 30 %.

-  Dans un coff re tunnel
En réservation : en construction neuve, l’installation préalable d’un coffre 
tunnel permet de dissimuler totalement le coffre de volet roulant, 
qui devient invisible de l’intérieur et de l’extérieur. 

-  Caissons PVC
Isolé, coloris blanc selon le type de menuiserie bois, PVC ou aluminium.
Exemples de prix du volet posé sur une menuiserie (dim. : 125 x 100 cm)* :

   PVC vision
Tablier PVC Blanc.
Tringle 399�€•
Filaire 539�€•

STANDARD, SUR-MESURE ET RÉNOVATION*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LE COFFRE TUNNEL
Options possibles
- Serrure extra plate sur lame intermédiaire. 
- Projection à l’italienne.
- Verrous bas et verrous bas déportés. 
- Pas de coffre apparent de l’extérieur. 
- Possibilité de motorisation de l’extérieur par boîtier

avec barillet à clé.

LE VOLET
Lames
Différents types de lames peuvent être proposés 
en fonction des besoins. Dispositions de pose particulières : 
enroulement extérieur dans linteau. Enroulement 
au-dessus du plafond…
Consultez-nous.

Tablier alu
Pas 44 mm/ép. 9 mm. Largeur maxi 3 m. 
Utilisation : pour une grande largeur et lorsqu’on souhaite 
une très grande rigidité. 

MODULO*
Motorisé
À partir de

539€

Monté et intégré à la menuiserie 
standard et sur mesure.

H. 125 x L. 100 cm 539�€•
H. 135 x L. 120 cm 579�€•

Lame fi nale
Aluminium extrudé laqué, équipée d’un joint 
en partie basse.

Coulisses aluminium
Équipées de 2 joints brosses isolants et anti-bruit. 

Moteur
Filaire ou radio.

Émetteur mural Enroulement intérieur Motorisable Coff re blanc sur menuiserie bois

•
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/ RÉNOVATION

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
-  Garantie 10 ans moteur Pro Soft, garantie 7 ans 

moteurs SOMFY et garantie 7 ans moteur solaire, 
panneau solaire et batterie.

-  Garantie Haute Résistance anti-corrosion, 
spéciale zones exposées type bord de mer (option). 

-  Esthétique : 2 designs de coff re (pan coupé et quart 
de rond) disponibles en 3 tailles et large choix de 
coloris en standard dans diff érents niveaux de fi nition.

-  Hauteur de coff re : à partir de 135 mm.
-  Option PRO NIGHT : disponible jusqu’à 

H. 3500 mm x L. 3000 mm.
-  Lame aluminium : disponible en taille 37 et 50 mm.

-  Butées fi xes invisibles : intégrées en toute 
discrétion dans la coulisse.

-  Option : ajout possible d’une moustiquaire intégrée.
-  Démontage facile : grâce au système de tulipes 

amovibles.
-  Produit également disponible en Réno BSO, 

Réno solaire, ITE, moustiquaire 
et moustiquaire solaire.

VOLET ROULANT
RÉNO**
Motorisé radio

529€

Pan coupé Gris 7016.
Lame 37 mm.

H. 125 x L. 120 cm

-  Finition aspect lisse satiné

 Blanc

 Beige

 Gris métal

 Brun

 Beige 1015

 Gris 7016

GAMME DE COULEURS COFFRES STANDARDS
-  Finition aspect structuré mat

 Gris 7016

 Noir 9005

 Gris 9007

 Noir sablé 2100

 Gris sablé 2900

POUR RÉNOVER 
FACILEMENT VOS VOLETS, 
SANS PASSAGE DE FIL, 
SANS DÉTÉRIORATION
Autonomie jusqu’à 45 jours sans soleil grâce à 
une batterie longue durée intégrée dans le 
coff re et facile d’accès.
Panneau photovoltaïque extra-plat sans 
fi xation apparente.
Coff re compact : H.13,5 cm pour une hauteur 
jusqu’à 1,60 m et H.16,5 cm pour une hauteur 
jusqu’à 2,40 m.
Consultez votre magasin.

VOLET ROULANT SOLAIRE**

GAMME DE COULEURS LAMES ALU STANDARDS
-  Finition aspect lisse satiné

 Blanc

 Beige

 Gris métal

 Brun

 Beige 1015

 Noir 2100

 Gris 2900

 Rouge 3004

 Vert 6021

 Gris 7016

 Gris 7022

 Gris 7035

 Gris 7038

 Gris 7039

 Noir 9005

 Gris 9007

 Chêne doré

LE VOLET LE PLUS OCCULTANT 
DU MARCHÉ
Innovation brevetée PRO NIGHT (en standard) :
- Coulisses avec profi lé d’insertion en PVC noir et joints

brosses noirs obscurcissants.
- Joint sur la première lame du tablier en partie haute. 
- Joint en standard sur la lame fi nale.
Clair de jour et robustesse : 
volet équipé du système AXIS 50 (breveté).
Enroulement compact pour un maximum de lumière.
Sécurité renforcée : verrous automatiques en alu extrudé.
Longévité : feutrine de protection sur verrous 
pour protéger les lames (exclusif).

VOLET ROULANT RÉNO**

•

•Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.
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LES VOLETS ROULANTS / RÉNOVATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-  Hauteur de coff re : à partir de 125 mm. Trappe de visite sans vis.
-  Hauteur tablier : jusqu'à 2,174 m x largeur jusqu’à 3,30 m.
-  Lames aluminium avec mousse polyuréthane :  39 mm.
-  Motorisation : radio ZIGBEE, ZUNI R.
-  Également disponible en Réno BSO, Réno solaire, ITE, 

moustiquaire et moustiquaire solaire.

Le choix du volet Réno solaire et son photovoltaïque blanc sur 
caisson blanc pour une discrétion absolue.
Le confort du volet rénovation ZUNI R SOLAIRE 
100 % autonome, zéro consommation et aucun branchement 
électrique nécessaire.

Gris anthracite 7016

 Aluminium blanc 9006

 Gris clair 7035

 Brun gris 8019

 Ivoire claire 1015

 Chêne doré 

 Noir fi ne 2100 structuré

 Noir foncé 9005

 Gregorex

 Rouge pourpre 3004

Blanc signalisation 9016

GAMME DE COULEURS

VOLET ROULANT 

RÉNO**
Motorisé radio

499€

Pan coupé Gris anthracite 7016. 

H. 125 x L. 120 cm

MODERNISER SA MAISON
en remplaçant ses volets battants par des volets roulants 
Horizon.
-  Plus de lumière

Caisson de faible emprise pour optimiser le clair de vitrage 
et bénéficier d'une luminosité maximale.

-  Plus de fl exibilité et d’esthétique
2 types de caissons (pan arrondi ou coupé). 
Coulisses plates et largeur réduite. 
Lame finale réduite.

VOLET ROULANT RÉNO HORIZON**

-  Option : large choix de couleurs en plus-value.

-  Finition : 11 coloris de tabliers et 5 coloris 
de coffre en offre standard.

Version solaire

Vue en coupe

Caisson 
pan coupé

Caisson 
pan arrondi

•
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/ VOLET LAMES ORIENTABLES

Teintes de tabliers possibles en standard : 

Gris anthracite 7016

 Gris clair 7035

Blanc signalisation 9016

GAMME DE COULEURS

UN VOLET 2 EN 1 !
-  Aération sécurisée : la position lames 

ouvertes assure un renouvellement d'air naturel. 
Le verrouillage des lames ouvertes offre bien plus 
de sécurité qu'un brise-soleil orientable. 

-  Dosage de la lumière : un dosage fin de 
l'ouverture des lames vous permet de gérer la 
luminosité de votre logement, selon vos envies. 
La position lames fermées laisse percevoir 
une fine luminosité.

VOLET LAMES ORIENTABLES*

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
-  Pilotage thermique 

(uniquement en solaire) : en activant le 
pilotage intelligent intégré, votre volet adapte 
automatiquement sa position en fonction 
de l'ensoleillement et de la température. Une 
innovation qui améliore le confort de votre habitat.

-  Dimensions :
Largeur mini 67 cm - maxi 3 m.
Hauteur mini 44 cm - maxi 2,5 m.

-  Destinations : volets roulants iD+ (Mono 
et Tradi) et iD3 (Mono et Tradi).

-  En Mono : le volet livré dans son caisson, 
idéal en rénovation.

-  En Tradi  : le volet à poser dans votre caisson 
menuisé, idéal en neuf et en rénovation.

-  Verrouillage en partie basse : pas besoin 
de vitrage retardateur d’effraction.

-  Motorisations : solaire ou hybride. 

VOLET ID3*
Motorisé radio Hybrid

679€
Blanc signalisation 9016.

H. 125 x L. 120 cm

•Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.

•
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LES VOLETS ROULANTS / MOTORISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 AVANTAGES
- Confort : 

centralisation des volets sur une commande 
unique (près de la porte d’entrée par exemple).

- Sécurité :
des biens par simulation de présence avec 
automatisme individuel ou général. 

- Économie : 
ouverture ou fermeture des volets roulants 
motorisés en choisissant les horaires les mieux 
adaptés aux saisons.

- Durée de vie : 
la motorisation prolonge la durée de vie du volet, 
grâce a un fonctionnement régulier et sans 
à-coup. 

MOTORISATION

LES ACCESSOIRES

Télécommande 
individuelle ou par zone. 
Télécommande 
portable 1 canal.
24104043 

Programmation 
journalière par 
mémoire (mural). 
Émetteur mural radio 
mémoire.
24104081 

Télécommande 
individuelle ou par 
groupe. 
Télécommande 
portable 5 canaux.
24104050 

Programmation 
journalière par 
mémoire (portable). 
Télécommande 
portable. 
1 canal mémo.
24104098 

Sur volet neuf
inverseur mural.
24104067 

Programmation
Journalière par mémoire 
(murale). Poussoir 
avec fonctions mémoire.
24104074 

Kit de motorisation facile d’installation. 
2 types de kit filaire ou radio.
Kit comprenant moteur, arbre de volet 
roulant, inverseur ou télécommande.
Jusqu’à 1,50 m.
Filaire 24104142 
Radio 24104159 
Jusqu’à 2,50 m.
Filaire 24104166 
Radio 24104173 

Pose d’un récepteur
24104111 

Programmation
Journalière par 
horloge (murale).
24104104 

Inverseur mural
24104067

 SOLUTION FILAIRE

Poids maxi tablier Dim. maxi PVC Dim. maxi alu
MOTEUR MÉCANIQUE

18 kg
24103985 

H 235 x L 160 cm H 250 x L 160 cm
49 kg

24104005 
- H 250 x L 240 cm

65 kg
24104128 

- H 250 x L 300 cm
MOTEUR MÉCANIQUE AVEC MANŒUVRE DE 

SECOURS(2)

65 kg
24103992 

- H 250 x L 300 cm
MOTEUR RADIO

18 kg
24104012 

H 235 x L 160 cm H 250 x L 160 cm
24 kg

24104029
- H 250 x L 200 cm

40 kg
24104036

- H 250 x L 240 cm

 SOLUTION RADIO

 AUTRES ACCESSOIRES
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/ BRISE-SOLEIL / PROTECTION SOLAIRE 

UN NOUVEL 
ART DE VIVRE 
Générateur d’ambiance 
unique, la juste lumière où 
vous le souhaitez, protège 
de la chaleur excessive.

BRISE-SOLEIL
ORIENTABLE*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-  Grand choix de toiles : + de 100 modèles diff érents disponibles en ajourée ou

en occultante.
-  Esthétique : coff re moderne et discret en aluminium extrudé.
-  Coloris : 15 coloris RAL en standard et tout coloris RAL sans plus-value dès le 

4ème Screen Zip Max.
-  Guidage ZIP : par un ingénieux système à glissière, la toile est parfaitement 

tendue et maintenue dans les coulisses et résiste au vent.
-  2 tailles de coff re : 85 mm ou 105 mm.
-  Dimensions : jusqu’à 7 mètres de large et 4 mètres de haut.
-  Confort : motorisation filaire, radio ou solaire ProSoft ou Somfy.
-  Usage : neuf et rénovation. Pose possible devant une menuiserie 

ou une pergola.

Il filtre jusqu’à 97% des apports solaires.
À la clé, une température intérieure maîtrisée de manière saine et naturelle 
sans recours à la climatisation, tout en conservant une luminosité optimale 
et une parfaite visibilité sur l’extérieur. 

SCREEN ZIP MAX*

Jusqu’à
5000 mm(1)

Jusqu’à
3950 mm(1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Le seul brise-soleil orientable du marché certifi é NF.
- Se pose comme un volet roulant.
- Disponible en coff re tunnel Gao et Perfecto, en Tradi et Réno.
- Pilote 9 positions d’orientation.

Garantie 5 ANS Garantie 7 ANS
MOTEUR



94 * Délai�: consultez votre magasin.

LES CONFIGURATIONS POSSIBLES
Mistral 
lames verticales*

LES VOLETS BATTANTS / ALUMINIUM

MISTRAL LAMES VERTICALES* OCÉANOS LAMES PERSIENNÉES*

Matière
Panneaux isolants en aluminium laqué. Chaque panneau est composé de 
deux plaques d’aluminium rainurées verticalement qui prennent en 
sandwich une âme en polystyrène extrudé.

Encadrement en aluminium thermo-laqué.

Cadre de section Panneau sandwich de 27 mm. 30 x 70 mm.

Épaisseur 27 mm 33 mm

Lames Verticales de 85 mm ou horizontales de 85 et 170 mm. « À l’américaine » ajourées.

Pentures 
et contre-pentures

Aluminium noir. Aluminium noir.

Visserie Aluminium. Aluminium et matériau composite.

Espagnolette Recoupable en hauteur. Recoupable en hauteur.

Butées Hautes et basses noires en matériau composite à visser. Hautes et basses noires en matériau composite à visser.

Arrêts Marseillais en matériau composite à visser avec butée. Marseillais en matériau composite à visser avec butée.

Couleur
14 couleurs standards.
3 tons bois.
Couleurs hors standards selon RAL.

14 couleurs standards.
1 ton bois.
Couleurs hors standards selon RAL.

Barres et écharpe Barres seules

Pentures et 
contre-pentures

Cintre découpé en 
usine

Lames chevrons 
non ajourées

Lames verticales 1/3 lames persiennées,
2/3 lames verticales

Projection 
à la niçoise

Traverse haute
élargie et découpe de 

cintre à l’usine

Océanos 
lames persiennées*

Astuce !

LA MOTORISATION
DES VOLETS BATTANTS*

Caisson en aluminium profilé, hauteur 
50 mm, quasiment invisible, conservation 
de l’aspect de la façade. 
Pose rapide et facile. 
Pour les tarifs, nous consulter.

Volet

Fenêtre

220 volts

Ouvre, ferme, entrebâille et bloque les volets traditionnels depuis 
l’intérieur. Coloris blanc ou marron. Sortie du câble à droite. Ép. maxi 
du volet : 36 mm. Profondeur de linteau min. disponible : 150 mm. 
Pour toutes fenêtres et portes-fenêtres 1 et 2 vantaux jusqu’à 215 cm de 
hauteur et 140 cm de largeur. 
Caisson en aluminium profi lé blanc ou marron 50 mm, presque invisible,
conservation de l’aspect de la façade. 
Peut également se monter sur des volets existants. 
Autres dimensions des 3 et 4 vantaux, et possibilité de sur-mesure, nous 
consulter.

Lames ajourées à 
l’américaine
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CONSEIL DE 
L’EXPERT

Nous préconisons le bâti de 
rénovation ( fourni en option) pour 
permettre l’installation précise des 
volets aluminium sur des tableaux 
aux dimensions irrégulières. 
Attention : les volets aluminium 
n’étant pas ajustables sur place, 
le relevé de cotes doit être fait 
avec le plus grand soin.
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LES VOLETS BATTANTS / BOIS

JUPITER* HÉRACLÈS* MERCURE* HÉLIOS* HADÈS*

Essence Sapin du Nord traité IFH. Sapin du Nord. Bois exotique rouge.
Sapin du Nord de type 
« Provençal ».

Sapin du Nord de type 
« Dauphinois ».

Épaisseur 27 mm 32 mm avec emboîture haute. 27 mm 48 mm 48 mm

Lames
Verticales moulurées, 
renforcées intérieurement 
par des broches.

Verticales, renforcées 
intérieurement par des 
broches.

Verticales moulurées, 
renforcées intérieurement 
par des broches.

Horizontales vissées de section 
21 x 140 mm pour la face 
intérieure (celle visible quand 
le volet est ouvert).

Verticales moulurées de 27 mm 
d’épaisseur, renforcées 
intérieurement par des broches 
métalliques.

Barres et 
écharpes

Oui Oui Oui – –

Pentures
« Queue de carpe » en 
acier traité noir.

« Queue de carpe » en acier 
traité noir.

« Queue de carpe » en 
acier traité noir.

« Queue de carpe » en acier 
traité noir.

« Queue de carpe » en acier traité 
noir.

Espagnolette Ronde en acier traité noir.
Ronde réglable en acier traité 
noir.

Ronde en acier traité noir. Ronde en acier traité noir. Ronde en acier traité noir.

Butées
Hautes et basses en acier 
noir.

Hautes et basses en acier 
bichromaté.

Hautes et basses 
bichromaté.

Hautes et basses en acier 
bichromaté.

Hautes et basses en acier 
bichromaté.

Arrêts
Marseillais en acier noir à 
visser.

Marseillais en acier noir à 
visser.

Marseillais en acier noir à 
visser.

Marseillais en acier noir à visser. Marseillais en acier noir à visser.

Existe aussi
Autres configurations 
possibles sur commande.

Autres configurations 
possibles sur commande.

Autres configurations 
possibles sur commande.

– –

CALLIOPE LAMES PERSIENNÉES*

Essence Bois exotique rouge.

Cadre de section 34 x 90 mm assemblé par tenons et mortaises.

Remplissage par 
des lames

Ajourées à la française ou à l'américaine.

Pentures
Équerres à bouts droits en acier traité noir fixées par des vis 
Torx.

Espagnolette Ronde en acier traité noir.

Butées Hautes et basses en acier bichromaté.

Arrêts Marseillais en acier noir à visser.

Existe aussi

D’autres remplissages et dans les essences suivantes sur 
commande : bois exotique jaune, pin sylvestre, sapin 
du Nord. Lasures disponibles : châtaignier, chêne clair, chêne 
ou noyer.

Pensez-y !

Vernis bateau et bois extérieurs :

Vernis polyuréthane enrichi en résines alkydes souples pour 
absorber les variations dimensionnelles du bois. 
Haute protection UV et intempéries. Dangereux. Respecter 
les précautions d’emploi.
1 litre 23373716

Standard
et sur mesure !
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HERMÈS* DIOMÈDE* ATLAS*

Matière PVC PVC PVC plaxé.

Couleurs
Blanc 910, beige 115, gris 735, plaxé chêne doré, 
bleu507(1), bleu 254(1), vert 605(1), vert 621(1).

Blanc 910, beige 115, gris 735, bleu 507(1), bleu 
5244(1), vert 605(1), vert 621(1), chêne irlandais(1), 
chêne doré(1).

Blanc cérusé, chêne doré, gris anthracite, acajou, 
rouge basique, bleu provence, chêne irlandais, vert 
amande.

Cadre de section –
36 x 60 mm. Renfort intérieur par des profils en 
PVC sur toute la périphérie.

–

Épaisseur 24 mm teinté dans la masse blanc. 36 mm 24 mm

Lames PVC alvéolaires.
Remplissage constitué de lames chevrons non 
ajourées.

Lames verticales.

Pentures et 
contre-pentures

Aluminium noir. Équerres à bout festonné en aluminium noir. Aluminium blanc ou noir.

Visserie Aluminium et matériau composite. Aluminium noir. Aluminium et composite.

Espagnolette Recoupable en hauteur. Recoupable en hauteur. Blanche ou noire recoupable.

Butées Hautes et basses noires en matériau composite. Hautes et basses noires en matériau composite. Hautes et basses noires en matériau composite.

Arrêts
Marseillais en matériau composite à visser avec 
butée.

Marseillais en matériau composite à visser avec 
butée.

Marseillais en matériau composite à visser 
avec butée.

/ PVC

CONSEIL DE 
L’EXPERTE

Si vous souhaitez conserver l’aspect 
de vos anciens volets en bois, en 
facilitant l’entretien, optez pour la 
solution des volets en PVC comme 
Hermès, Diomède ou Atlas, avec leurs 
multiples possibilités. Les volets en PVC 
conjuguent différentes épaisseurs 
(de 24 à 38 mm), de nombreuses 
formes et différentes configurations ; 
n’hésitez donc pas à bien vous 
informer avant de faire votre choix.

(1) Avec renforts en acier.

Standard
et sur mesure !
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LES VOLETS BATTANTS / BÂTI DE RÉNOVATION

17 couleurs RAL standards texturées

Ivoire clair 1015

 Rouge pourpre 3004

 Bleu gentiane 5010

GAMME DE COULEURS

CHANGER VOS VOLETS 
SANS GROS TRAVAUX
Il s’adapte à tous les supports et tous les 
volets en aluminium, PVC ou bois de
24 à 36 mm d’épaisseur.
4 points forts :
- Masque les défauts de la maçonnerie
- Améliore l’occultation
- Dissimule la trace des anciens gonds
- Pose simplifiée

BÂTI RÉNO* CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-    Fabrication spéciale :
Habillage feuillure existante (tasseaux bois exotique).
Bâti rénovation en aluminium laqué.
Découpe pente d’appui sur le bâti rénovation.

-   Motorisation : possible en fi laire ou solaire.

Calage facilité grâce 
aux vérins de réglage

Assemblage à l’aide 
d’équerre à pions et 

équerre d’alignement inox

Gonds posés en usine 
sur le bâti rénovation

 Bleu pigeon 5014

 Bleu pastel 5024

 Vert mousse 6005

 Vert pâle 6021

 Gris argent 7001

 Gris anthracite 7016

 Gris clair 7035

 Brun sépia 8014

 Aluminium blanc 9006

 Aluminium gris 9007

 Blanc pur 9010

 Blanc signalisation 9016

 Noir 2100 classe 2

 Gris 2900 classe 2

En option :
choix illimité !



LES PERSIENNES PVC
Coloris blanc, gris 735, beige 115. Épaisseur 14 mm. 
Tablier constitué de lames PVC. Rails de guidage 
haut et bas en PVC. Montants verticaux en PVC. 
Patins de guide et suspension en polyamide.

CALYPSO*

PVC 14 mm. PVC teinté dans la masse blanc, beige 
ou gris. Ferrage en acier bichromaté ou inox. 
Existe pour tapées existantes ou avec tapées 
incorporées.

LES PERSIENNES ACIER
Coloris blanc, beige 1015, rouge 3011, vert 6005,
vert 6021, gris 7035, marron 8028. Possibilités d’autres 
couleurs RAL, sur consultation. Acier épaisseur 
12/10e avec anti-rouille et peinture de finition. 
Tablier constitué de tôles d’acier laminées à froid 
et soudées. Panneaux ajourés ou non, peinture 
anti-rouille. 

DÉMÉRIS*

Acier 10/10e.
Résistance et sécurité accrue. 
Existe pour tapées existantes ou avec tapées 
incorporées. Existe prête à peindre ou avec finition.
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/ LES COULISSANTES

TÉLÈS*

PVC 14 mm. PVC blanc, beige, 
gris teinté dans la masse. 14 mm. 
Excellent rapport qualité/prix. 
Joint sur traverse haute et basse.

ANDROMÈDE*

Aluminium extrudé 13 mm.
Profils exclusifs pour une rigidité accrue. 
Large palette de couleurs. 
Joints sur traverses haute et basse.

IRIS*

Bois exotique rouge. 22 mm. 
Produit de rénovation par excellence. 
Respecte le type architectural d’origine.

/ LES TOURANGELLES

Lames à la françaiseLames à l’américaine

RAL selon vos envies
Consultez-nous !

RAL selon vos envies
Consultez-nous !

Tout laquage 
RAL réalisable 

en usine.

/ LES REPLIABLES

LES PERSIENNES BOIS
Pin sylvestre ou bois exotique rouge en 22 mm d’épaisseur. Constituées de vantaux 
à lames en bois. Condamnation assurée par une espagnolette e n acier bichromaté.

ANTARÈS*

Pin d’orégon 14 mm.
Qualité sans nœud. Ferrage 
en acier bichromaté ou inox. 
Existe pour tapées existantes 
ou avec tapées incorporées.

ASTÉRIA*

Pin à vernir 14 mm.
Qualité sans nœud. Ferrage 
en acier bichromaté ou inox. 
Existe pour tapées existantes 
ou avec tapées incorporées.

LES PERSIENNES

Ajourées

AjouréesAjourées Non ajourées Non ajourées

Espagnolette 
bichromatée

Paumelles vissées
 à champs

Fermées
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LES BRISE-SOLEIL COULISSANTS

CÉOS*

Cadre et lames en aluminium extrudé.
Le cadre aluminium extrudé est de
41 mm, et les lames aluminium
100 x 19 mm peuvent être disponibles 
en 13 couleurs texturées RAL standard 
ainsi qu’en noir 2100 et en gris 2900. 
Toutes autres couleurs RAL réalisables 
sur demande. 
Le mixte de 2 couleurs est possible 
entre les lames et le cadre. Le pas entre 
les lames standards est de 110 mm 
(ajourage 10 mm). 
Celui-ci est personnalisable.

LÉTO*

Cadre et lames en aluminium extrudé.
Le cadre aluminium extrudé est de
58 mm, et les lames aluminium
80 x 24 mm sont disponibles en
13 couleurs texturées RAL standard 
ainsi qu’en noir 2100 et en gris 2900. 
Toutes autres couleurs RAL réalisables 
sur demande. Le mixte de 2 couleurs est 
possible entre les lames et le cadre.

ALATÉ*
Red Cedar, bois
exotique rouge

ARTÉMIS*
Red Cedar, bois 
exotique rouge

4 points forts
- Possibilité d’occulter de grandes baies
- Absence de prise au vent
- Fonctionnement simple et silencieux
- Fonction de brise-soleil

2 possibilités
- Rail et bandeau en aluminium laqué 

(RAL au choix)
- Rail en acier et bandeau bois 

(en sapin)

BRISE-SOLEIL COULISSANTS

/ MIXTE ALUMINIUM ET BOIS

/ ALUMINIUM

UNE SOLUTION NOVATRICE 
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LES STORES BANNES

Coff re compact de forme arrondie et de très 
faible encombrement d’une hauteur de 16,6 cm 
qui protège parfaitement toile, bras et moteur 
et apporte une touche d’harmonie et de 
fi nesse. Bras testés à 20 000 cycles.

STORE COFFRE AMBRE*

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
-  Le must des petites dimensions 

C’est le produit idéal pour les balcons avec ses 
dimensions adaptées (5,25 m de large et une 
avancée maximale de 3,50 m) offrant jusqu’à 
15 m2 d’ombre. 

- Inclinaison réglable de 10° à 90°.
-  Motorisation avec télécommande IO

La motorisation vous garantit un confort 
optimal et une maîtrise des mouvements de 
votre store grâce au retour d’information.

-  Coloris standards 
RAL 9016-1015-FS7016
Autres coloris disponibles.

ÉLÉGANCE DES 
LIGNES ET RICHESSE 
DES COULEURS 
Un store banne classique avec le 
meilleur rapport qualité/prix, qui 
s’adapte tant aux maisons individuelles 
qu’aux appartements, apportant une 
protection parfaite. Le lambrequin 
amovible de série off re une fi nition 
soignée.
• JADE, sans éclairage,
• JADE LUX, doté d’un système 
d’éclairage par Leds.
En option : l’auvent de 300 mm pour 
une protection de la toile.
Bras testés à 20 000 cycles.

STORE BANNE JADE*

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
-  Des dimensions exceptionnelles

Largeur jusqu’à 11,8 m pour une avancée 
jusqu’à 3500 mm.

-  Inclinaison réglable
10 à 70°.

-  Motorisation avec télécommande IO
La motorisation vous garantit un confort 
optimal et une maîtrise des mouvements de 
votre store grâce au retour d’information.

-  L’éclairage écologique par leds
Il n’émet ni chaleur, ni infrarouge, ni ultraviolet, 
ni UV. Il est l’assurance d’un éclairage 
écologique et garanti 1 an.

-  Lambrequin
Disponible en 5 découpes pour la touche déco 
finale.

-  Coloris standards 
RAL 9016 - 1015 + FS 7016
Autres coloris disponibles.
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H. x L.

CLOSE

Traverses en tube 
carré 20 x 20 x 2 mm. 

Barreaux en carré 
plein 12 x 12 mm.

Fixation : scellement 
en tableau. Couche 

d'apprêt noir.

DUO

Traverses en tube 
carré 20 x 20 x 2 mm. 

Barreaux en carré 
plein 12 x 12 mm.

Fixation : scellement 
en tableau. Couche 

d'apprêt noir.

ONDULÉE

Traverses en tube 
20 mm. Barreaux en 

carré de 12 mm.
Fixation : scellement 
en tableau. Couche 

d'apprêt noir.

VOLUTE

Traverses tube de 
20 mm. Barreaux de 
fer plat 25 x 5 mm.

Fixation : scellement 
en tableau. Couche 

d'apprêt noir.

VOILE

Traverses en tube 
de 20 x 20 mm. 

Barreaux en carré 
plein de 12 mm.

Fixation : scellement 
en tableau. Couche 

d'apprêt noir.

TOULOUSAINE

Traverses en tube 
20 mm. Barreaux en 
carré plein de 12 mm.
Fixation : scellement 
en tableau. Couche 

d'apprêt noir.

HARMONIE  

Traverses en tube 
de 20 mm. Barreaux 

en carré plein
de 14 mm.

Fixation : scellement 
en facade. Couche 

d'apprêt noir.

45 x 40 cm 30103535 – – – 30103452 – –

45 x 60 cm 30103536 – – – 30103453 – –

45 x 80 cm 30103537 – – – 30103454 – –

45 x 100 cm 30103538 30103559 30103493 30103479 30103455 30103507 30103521

45 x 120 cm 30103539 30103560 30103494 30103480 30103456 30103508 30103522

60 x 40 cm – – – – 30103571 – –

60 x 60 cm – – – – 30103572 – –

60 x 100 cm – – – – 30103573 – –

65 x 40 cm 30103540 – – – 30103574 – –

65 x 60 cm 30103541 – – – 30103575 – –

65 x 100 cm 30103542 – – – 30103576 – –

65 x 120 cm 30103543 30103561 30103495 30103481 30103463 30103509 30103523

75 x 40 cm 30103544 30103562 30103496 30103482 30103464 30103510 30103524

75 x 60 cm 30103545 30103563 30103497 30103483 30103465 30103511 30103525

75 x 80 cm 30103546 – – – 30103466 – –

75 x 100 cm 30103547 – – – 30103467 – –

75 x 120 cm 30103548 30103564 30103498 30103484 30103468 30103512 30103526

95 x 60 cm 30103549 30103565 30103499 30103485 30103469 30103513 30103527

95 x 80 cm 30103550 30103566 30103500 30103486 30103470 30103514 30103528

95 x 100 cm 30103551 30103567 30103501 30103487 30103471 30103515 30103529

95 x 120 cm 30103552 30103568 30103502 30103488 30103472 30103516 30103530

105 x 60 cm 30103553 30103569 30103503 30103489 30103473 30103517 30103531

105 x 80 cm 30103554 30103570 30103504 30103490 30103474 30103518 30103532

105 x 120 cm 30103555 – 30103505 30103491 30103475 30103519 30103533

115 x 100 cm 30103556 – – – 30103476 – –

115 x 120 cm 30103557 – 30103506 30103492 30103477 30103520 30103534

125 x 120 cm 30103558 – – – 30103478 – –

LES GRILLES DE DÉFENSE ET GARDE-CORPS

PLATINE AMOVIBLE pour modèles Close, Ondulée, Volute, Voile, Toulousaine et Harmonie. 24057813



103

L
E
S
 V

O
L
E
T
S

VÉRO

Barre d’appui fenêtre en aluminium gris 7016 sablé. 
Kit de 1,40 m de large comprenant : un profil de 1,40 m 
recoupable 2 décors latéraux, un décor central, 
2 fixations tableaux ou 2 fixations pour pose en applique.
Pose entre tableaux 25142921 
Pose en applique 25142938 

À VOLUTES

Hauteur 19 cm. Tube haut en 50 x 30 mm, tube 
bas en 30 x 30 mm. Volute en plat de 14 x 6 mm.
Largeur tableau 80 cm 23321212 
Largeur tableau 100 cm 23321229 
Largeur tableau 120 cm 23321236 
Largeur tableau 140 cm 23321243 

HOLLYWOOD 

Lisse tubulaire de 25 mm. Joints EPDM fournis 
et montés. Remplissage verre feuilleté clair 44/2 livré 
monté. Existe en 3 largeurs 0,80 m/1 m/1,20 m.
Largeur tableau 80 cm 26867670 
Largeur tableau 100 cm 26867687 
Largeur tableau 120 cm 26867694 

POTEAUX 

Destinés 
aux modèles 
Mimizan 
et Luberon.

Poteau angle
23319950 

Poteau finition
23320758 

Poteau intermédiaire
23321588 

Platine murale 
de finition
23319967 

LES BARRES D'APPUI SIMPLES

Barre d’appui C 
Tube rond de 42,4 mm.
26867748 

Platine pour barre d’appui C 
Le jeu de 2 : 26867861 

Barre d’appui H 
Tube rectangle de 40 x 20 mm.
26867755 

Platine pour barre d’appui rectangulaire
40 x 20 mm 
Le jeu de 2 : 26867892 

OVALIE

Barre d’appui de 1,40 m en aluminium thermolaqué 
gris 7016 sablé et blanc. Kit de 1,40 m conçu 
pour une fixation entre tableaux. 
Ce kit comprend : un profil de 1,40 m recoupable 
2 fixations pour une pose en tableau.
Gris 7016 25142945 
Blanc 25142952 

DUBAI

Barre d’appui en aluminium aspect inox, 
livré en longueur de 1,40 m, à recouper à la cote. 
Résiste au temps et aux agressions climatiques. 
Fourniture de 2 platines murales pour fixation.
26867731 

MAIN COURANTE MÉRIBEL 

Main courante en aluminium thermolaqué blanc 
ou gris. Longueur 1,50 m avec supports 
de fixations murales.
Blanc 26867762 
Gris Anthracite 26867779 

À ÉPINES 

AVEC 2 QUEUES 

DE CARPE

Hauteur : 60 cm
24057752 

Hauteur : 80 cm 
24057769 

Hauteur : 100 cm 
24057776 

Hauteur : 120 cm 
24057783 

BARREAU À L’UNITÉ

LUBERON

Grille balcon
Hauteur 1000 x Largeur 1425 mm.
23320741 

MIMIZAN

Grille balcon
Hauteur 1000 x Largeur 1500 mm.
23321571 

LES MODULES 
DE GARDE-CORPS

À POSER

Barre d’appui à poser en scellement ou sur platines en option. Longueur 1,40 m. Possibilité de recoupe à la cote. 

Pensez-y !

Utilisation barre d’appui :

Si la hauteur de l’allège sous votre fenêtre est 
inférieure à 100 cm, il est nécessaire de fixer 
une barre d’appui (norme NF P 01-012) 
pour atteindre la hauteur de 100 cm minimum.
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Poser une porte de garage motorisée. Des vidéos à retrouver sur notre site GEDIMAT.fr : Ma maison de A à Z.

Des conseils d'expert pour vous 

accompagner dans votre projet.

Porte sectionnelle
Elle coulisse sous le plafond à l’aide de 2 rails 
de guidage situés de part et d’autre de la porte. 
L’accessibilité est totale grâce à son faible 
encombrement de manœuvre.
Constituée de panneaux «�sandwichs�» double 
paroi avec isolant polyuréthane, 
la porte sectionnelle est un rempart effi  cace 
en termes d’isolation thermique. Robuste, 
elle dissuade les tentatives d’eff raction. 

Porte à enroulement
Elle s’enroule dans un coff re situé sous le 
linteau, comme un volet roulant. 
Elle s’adapte à tous types de 
garages. Facilement motorisable, c’est 
LA solution « gain de place » très 
pratique parce qu’elle n’empiète 
ni sur l’intérieur, ni sur l’extérieur. 

Porte battante ou 
«�ouverture à la française�»
Les 2 vantaux s’ouvrent vers l’extérieur, c’est un 
modèle facile à installer, économique et qui 
ne fait pas perdre d’espace intérieur.
Il convient d’être vigilant sur l’espace disponible 
pour assurer leur débattement.   

Porte pliante ou 
«�en accordéon�»
Modèle traditionnel, elle comporte 
généralement 2, 4 ou 6 vantaux qui se replient 
sur eux-mêmes grâce à un guidage au sol et au 
plafond. L’un des panneaux fait parfois 
offi  ce de portillon.

Porte coulissante
Elle coulisse latéralement à l’aide de galets 
sur un rail fi xé en partie haute du linteau et 
du mur intérieur. Au sol, la porte est guidée 
par des sabots. Avec ce modèle, pas de 
débordement sur la rue�! Il convient 
de s’assurer qu’une partie du mur intérieur 
du garage soit pleinement accessible et 
dégagée pour permettre une manœuvre 
aisée lors de l’ouverture. 

Porte basculante
Composée d’un seul panneau, cette version économique 
de porte de garage peut intégrer un portillon. Elle se décline 
en 2 versions :
-  Débordante : La porte est basculée par 2 bras articulés 

avec ressorts de tension et se loge sous le plafond. Elle ne 
convient pas aux garages en bordure de voie publique.

-   Non débordante : Les bras sont des vérins à ressort de 
compression. Ainsi, la porte se soulève sans déborder sur 
l’extérieur. Attention à l’angle de manœuvre ! Il faut laisser 
une distance suffi  sante entre la porte et la voiture.

LES DIFFÉRENTS TYPES D’OUVERTURE 1I

LES PORTES DE GARAGE
La confi guration du garage et son accessibilité 
conditionnent le choix d’une porte ! La sécurité et 
l’isolation font également partie des points importants 
ansi que le choix de manœuvre manuelle ou électrique.
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LE MATÉRIAU 2I

Personnalisation : la porte classique et blanche n’est plus la norme. 
Aujourd’hui, les portes se personnalisent avec des motifs, des 
décors, des formes et des couleurs !

L’ acier
-  Solide et économique : Il convient 

pour les grandes dimensions et ne craint 
pas les intempéries. En version «�double 
paroi�», la porte isole parfaitement bien 
du froid. 

Le PVC
-  Léger, économique et sans 

entretien : Il est surtout utilisé pour 
les portes coulissantes ou pliantes. C’est 
un matériau qui craint les chocs. Sur le 
long terme, il peut s’avérer plus fragile en 
raison de son exposition aux UV. 

Le bois
-  Un matériau écologique : Il se répare 

sans diffi  culté et constitue une barrière 
naturelle contre le bruit et le froid. 
En revanche, il nécessite un entretien 
régulier.

L’aluminium
-  Esthétique et durable : Son choix 

de décors et de coloris est vaste. 
Associé à de la mousse polyuréthane, 
il off re un très bon niveau d’isolation. 
Comme il est léger, il s’adapte à toutes 
les confi gurations et peut se motoriser 
facilement. 

Le choix du matériau oriente le type de porte à privilégier, sa résistance, sa 
manœuvre, ses contraintes de pose et son esthétisme.

Pensez-y !

Pratique et confortable 
la motorisation se prête mieux 
à certains types d’ouvertures.
Très adaptée aux portes 
de garages basculantes, 
sectionnelles ou enroulables
la motorisation s’avère plus diffi  cile quand 
il faut équiper des portes battantes, voire 
techniquement complexe pour des portes 
coulissantes ou pliantes. 

RETROUVEZ

toutes les inspirations 
dans notre nouveau 
catalogue 
Tendances 2023.

LA PRISE DE DIMENSIONS 3I
En standard, comme en sur mesure, un relevé précis des mesures est la clé pour trouver 
la porte idéale !
Ainsi, les éléments à prendre en compte sont :
 -  La taille de l’ouverture, c’est-à-dire la hauteur, la largeur et l’épaisseur du tableau
 - La hauteur sous plafond et la retombée de linteau
 -  La largeur et la profondeur du garage, l’espace disponible pour manœuvrer la 

porte (profondeur plafond et refoulement de chaque côté)
 -  Les largeurs disponibles sur les côtés de murs (écoinçons).

Important : Prenez les dimensions en 3 
endroits et retenez la valeur la plus faible.

Les coupes techniques de nos produits 
sont disponibles sur demande en magasin.

Profondeur plafond

Retombée de linteau

Largeur
tableau

Épaisseur
tableau

Hauteur
tableau

ÉcoinçonRefoulement RefoulementÉcoinçon
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LES SECTIONNELLES

Exemple de coloris : 
14 RAL préférentiels assortis aux menuiseries pour Alinéa incluant la 
fourniture de cornière de masquage d’huisserie noire + 200 autres RAL 
au choix.

GAMME DE COULEURS
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
-  Panneau sandwich injecté de mousse 

PU haute densité. Double paroi acier.

-  Profils anti pince-doigts.

-  Calfeutrement par joint entre les 
panneaux et périphérique.

-  Disponible en épaisseur 20 mm ou
45 mm.

-  Motorisable avec la motorisation 
Novoporte (voir p. 117).

Porte d’entrée 
coordonnée, voir p. 33.

Baguettes décoratives Gris déco

 Ivoire clair 1015

 Gris anthracite 7016

 Gris clair 7035

 Blanc crème 9001

 Noir foncé 9005

 Noir sablé 2100

 Gris sablé 2400

 Gris sablé bronze 2500

 Gris perle sablé 2800

 Gris sablé 2900

 Gris sablé 7016

 Noir foncé sablé 9005

ALINEA**

Contemporaine Iso 20.
Blanc RAL 9016.
H.200 x L.237,5 cm

Sur
mesure

Standard

Motorisable

Garantie 5 ANS 
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Porte sectionnelle monobloc 
prémontée motorisée avec moteur 
EURO PRO 700 ou manuelle.
Facile à installer. 

GAMME EUROPRO

Rainures M 
fi nition 
Woodgrain

200 x 237,5 30040175 30040171

212,5 x 237,5 30040176 30040172

212,5 x 250 30040177 30040173

212,5 x 300 30040178 30040174

Lames 
larges 
fi nition 
sablée

200 x 237,5 30040167 30040163

212,5 x 237,5 30040168 30040164

212,5 x 250 30040169 30040165

212,5 x 300 30040170 30040166

Rainures M 
fi nition 
Woodgrain

200 x 237,5 30040159 30040155

212,5 x 237,5 30040160 30040156

212,5 x 250 30040161 30040157

212,5 x 300 30040162 30040158

Lames 
larges 
fi nition 
sablée

200 x 237,5 30040151 30040147

212,5 x 237,5 30040152 30040148

212,5 x 250 30040153 30040149

212,5 x 300 30040154 30040150

-  Options : kit de déverrouillage manuel (poignée). 
23770966 

MOTIFS

Blanc signalisation

9016

Blanc signalisation

9016

Gris anthracite

7016

Gris anthracite

7016

RAINURES  M RAINURES  L SABLÉE WOODGRAIN

FINITIONS

- Version motorisée : - Version non motorisée :

H. x L. en cm

Garantie 2 ANS 
Surface imitation bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Isolation renforcée double paroi 42 mm avec panneaux en acier galvanisé. - Ud porte installée jusqu’à 1,5 W/m2.K.

Standard

Motorisable

H. x L. en cm

107
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LES SECTIONNELLES

 Coloris au choix sur la face 
extérieure de la porte aspect 
galvanisé vernis sur la face intérieure. 
23 dimensions standard ou
sur mesure au millimètre.
Exemple de prix :
Blanc RAL 9016
H. 200 x L. 240 cm
Rainures M
Motorisation Procom 7-4 
1540 €•

GAMME EUROMATIC 
42 MM** NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
-   Porte sectionnelle à double paroi 

isolée de 42 mm en acier galvanisé.
-  Ud porte installée jusqu’à 1,4 W/m2.K.
-  Motorisation : porte vendue avec 

motorisation ProCom 7-4 ou ProCom 10-4 
et un émetteur HSE 4 BS inclus. Récepteur 
Bluetooth sur ProCom 10-4.

-  Sécurité anti-effraction accrue grâce au 
système anti-relevage inclus.

-   Pieds de protection d’huisserie 
synthétique noirs alignés au joint de la 
section basse.

- Joints périphériques EPDM.
-   Faux linteau toujours coordonné aux 

sections en couleur et finition, les montants 
d’huisserie peuvent être équipés d’équerres 
d’habillages assorties.

-   Déverrouillage de secours de série 
pour une manœuvre manuelle aisée en cas 
de panne de courant.

-   Vitesse d’ouverture jusqu’à 20 cm/s 
avec le Procom 7-4, 24 cm/s pour le 
Procom 10-4.

Exemple de coloris disponibles en standard : 6 teintes en finition Woodgrain satiné, 6 teintes en finition 
Planar lisse et mate, 3 teintes en finition DecoColor.

Planar lisse

Woodgrain satiné

DecoColor

•Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.

RAINURES  M RAINURES  L DECOCOLORWOODGRAIN PLANAR

GRIS 
ANTHRACITE
7016

ANTHRACITE
MÉTALLIQUE
7038028

BRUN TERRE 
8028

BLANC TRAFIC
9016

ALUMINIUM
GRIS 9007

ALUMINIUM
BLANC 9006

DECOCOLOR
DAR OAK

DECOCOLOR
NIGHT OAK

DECOCOLOR
GOLDEN OAK

GRIS 
ANTHRACITE
7016

ANTHRACITE
MÉTALLIQUE
7038028

BRUN TERRE 
8028

BLANC TRAFIC
9016

ALUMINIUM
GRIS 9007

ALUMINIUM
BLANC 9006

MOTIFS FINITIONS

Surface
lisse et mate

Surface
imitation bois

Garantie 10 ANS 

GAMME DE COULEURS

Surmesure
Standard Ambiance réalisée avec le modèle Rainures L.
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Porte sectionnelle double paroi
42 mm avec isolation renforcée en 
mousse polyuréthane. Montants et 
faux linteaux en acier galvanisé 
laqué, coordonnés au tablier.
Avec joints d’étanchéité 
périphériques. Ud porte installée 
jusqu’à 1,4 W/m2.K.
Option : porte de garage
motorisable avec moteur
EURO PRO 700 (voir p. 117). 
Exemple de prix :
Blanc RAL 9016
H. 200 x L. 237,5 cm
Rainures M
Motorisation Procom 7 
1800 €•

GAMME HARMONIC 
42 MM**

GAMME DE COULEURS

RAINURES  S

RAINURES  D

RAINURES  M RAINURES  L

CASSETTES  S

WOODGRAIN

DECOGRAIN

SLATEGRAIN

SANDGRAIN

DURAGRAINPLANAR

SILKGRAIN

BÉTON BEIGE GRIGIOMOCCA

CERISIER NATURE OAK RUSTY OAKPIN

GRIGIO SCURO RUBY STEEL BURNED OAKBAMBUS

NOIR 
2100

GRIS CLAIR 
7035

BLEU 
PIGEON
5014

ROUGE 
POURPRE
3004

IVOIRE 
CLAIR 
1015

GRIS
ANTHRACITE
7016

Surface
imitation bois

Surface
imitation ardoise

Surface
lisse et mate

Surface lisse, décor 
imprimé et vernis

Plaxage imitation
bois ou effet métalllisé

Surface fine
structurée

Surface
ultralisse

Garantie 10 ANS 

MOTIFS

FINITIONS

50 teintes disponibles.
Exemple de coloris :

Surmesure

Standard

Motorisable Ambiance réalisée avec le modèle Rainures L et hublots.

•Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.
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LES SECTIONNELLES

Porte de garage sectionnelle en acier 
haute isolation.
Panneaux isolants de 45 mm 
d’épaisseur, à rupture de pont 
thermique. Calfeutrement complet 
avec joints invisibles entre les 
panneaux : rigidité des panneaux et 
économie d’énergie.
Panneaux blancs intérieur RAL 9016.
Options : hublots, portillon, 
motorisation.

GAMME ISO 45 
MONOBLOC**

Porte de garage sectionnelle en acier haute 
isolation.
Portillon intégré pour accès piéton, disponible 
centré ou décentré, ouverture intérieure ou 
extérieure.
2 largeurs de portillon 660 ou 900 mm, serrure 
automatique multi-points (1 point sur chaque 
panneau soit 4 ou 5 points selon la hauteur de la 
porte).
Panneaux isolants de 45 mm d’épaisseur, à rupture 
de pont thermique. Calfeutrement complet avec 
joints invisibles entre les panneaux : rigidité des 
panneaux et économie d’énergie.
Panneaux blancs intérieur RAL 9016.
Consultez-nous !

GAMME ISO 45
AVEC PORTILLON**

NERVURÉ BLANC**
-   Lames horizontales :

H. 200 x L 237,5 cm
21543838** 

- Lames larges blanches :
H. 212,5 x L 237,5 cm 
24101929** 

DESIGN LARGE LISSE
NERVURES**
-   Satin white :

H. 200 x L 237,5 cm
27514962** 
H. 212,5 x L 237,5 cm
27514979** 

VERSION STANDARD**
H. 200 x L 237,5 cm
Blanc RAL 9016. Sans hublot.
1 point fermeture 3835�€

VERSION PREMIUM**
H. 200 x L 237,5 cm
Blanc RAL 9016. Sans hublot.
1 point fermeture 4200�€

14 RAL préférentiels assortis aux menuiseries pour l’ISO 45 incluant la fourniture de cornière de masquage d’huisserie noire.

 Ivoire clair 1015
 Gris anthracite 7016
 Gris clair 7035
 Blanc crème 9001

 Noir foncé 9005
 Noir sablé 2100
 Gris sablé 2400
 Gris bronze sablé 2500

 Gris perle sablé 2800
 Gris sablé 2900
 Gris sablé 7016
 Noir foncé sablé 9005

 Gris terre d’ombre sablé 7022
 Brun gris sablé 8019

GAMME DE COULEURS

Surmesure
Surmesure

Standard

Motorisable

Standard

Motorisable

Garantie 5 ANS 

Garantie 5 ANS 

• •
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EUROPRO MOTIF 123 GAMME CONFORT

H . x l. en cm 

200 x 237,5 30171124 30171123 20449087

200 x 237,5 avec portillon - - - -
G : 20449162
D : 20449179

200 x 250 30171127 - - - -

212,5 x 237,5 30171126 30171125 20449117

212,5 x 250 30171128 - - - -

212,5 x 300 - - - - 30004041
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LES BASCULANTES / DÉBORDANTES AVEC RAILS

-  Finition verrouillage : 2 points par serrure à barillet.

-  Nombreuses possibilités et options : sur mesure, teinte RAL, 
hublot, grandes dimensions garage double et portillon.

-  Nombreuses dimensions standard.

-  Sur mesure H. 1800 à 2750 mm. L. 2000 à 3500 mm. 

-  Différentes dispositions des parements.

-  Uniquement pour les bois : chevron, diagonal et horizontal.

GAMME DÉBORDANTES AVEC RAILS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
EUROPRO MOTIF 123
-  Finition : nervures verticales, aspect pearlgrain. Cadre et tablier acier 

galvanisé traité anti-corrosion, prélaquage face extérieur. 
Deux rails de refoulement assemblés par une barre 
d’écartement assurent un guidage parfait.

- Motorisable avec moteur Europro 700 (voir p. 117).

CONSEIL DE 
L’EXPERT

Comment choisir sa porte de garage 
basculante ?
2 critères principaux pour orienter son 
choix :
- débordante ou non débordante, 
- avec rail ou sans rail.

Garantie 2 ANS 

GAMME CONFORT

-  Finition : cadre et tablier acier galvanisé traité anti-corrosion, 
prélaquage sur les 2 faces.

-  Accessoires inclus : barre d’écartement, deux rails de refoulement.
- Motorisable avec moteur Novomatic (voir p. 117).

Garantie 5 ANS 

Blanc signalisation

9016

Gris anthracite

7016

Blanc signalisation

9016
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LES BASCULANTES / DÉBORDANTES AVEC RAILS

Garantie 2 ANS 

EUROPRO MOTIF 845
Finition : cadre en acier galvanisé tubulaire 
avec serrure et cylindre.
Panneau en acier galvanisé renforcé par
2 profils verticaux. Équilibrage assuré par
2 packs multiressorts. 
Débordante avec rails Europro.
Acier à flancs horizontaux. 
Couleur de l’huisserie Galva.
Motorisable. 
Gris RAL 7016. 
2 faces.
H. 200 x L. 237,5 cm
Dimensions hors tout
H. 207 x L. 248 cm
28887089 
H. 212,5 x L. 237,5 cm
Dimensions hors tout
H. 219,5 x L. 248 cm
28887096 

Grand 
choix de

couleurs

ISOLANTE NOVISO**
Débordante avec rails, isolée par 
sandwich de deux tôles d’acier galvanisé 
laqué blanc injecté de mousse. 
Étanchéité par joints périphériques 
sur porte et portillon. 
Sûre, verrouillage 3 points pour la porte 
de garage en option. 
Le seuil du portillon est intégré ce qui 
permet le passage d’un vélo ou d’une 
tondeuse à gazon sans problème. 
Passage libre pour portillon de 795 à 
1020 mm selon la largeur de porte. 
Disponible avec portillon droit ou gauche 
et sans portillon.
Non motorisée. 
Motorisable avec motorisation 
Novomatic (voir p. 117). 
Blanc RAL 9016 - Finition Woodgrain
H. 200 x L. 237,5 cm 2080  €•
H. 212,5 x L. 237,5 cm 2080  €•

Garantie 5 ANS 
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/ NON DÉBORDANTE SANS RAILS

Garantie 2 ANS 

/ DÉBORDANTE SANS RAILS

EUROPRO MOTIF 132

Finition : cadre en acier galvanisé tubulaire avec 
serrure et cylindre. Panneau en acier galvanisé 
renforcé par 2 profils horizontaux. 
Équilibrage assuré par 2 packs multiressorts. 
Verrouillage 2 points par serrure à barillet.
Motorisable avec motorisation
EUROPRO 700 (voir p. 117). 
Blanc RAL 9016
H. 200 x L. 237,5 cm
27513866 
H. 200 x L. 250 cm
27916889 
H. 212,5 x L. 237,5 cm
27859216 
H. 212,5 x L. 250 cm
27916896 

Garantie 2 ANS 

TUBAUTO MOTIF 114

Spécialement recommandée pour pose en 
bordure de voie publique et pour pose 
derrière linteau cintré, la porte ne déborde 
pas à l’extérieur du garage. 
Cadre dormant en acier galvanisé tubulaire 
avec serrure cylindre. 
Panneau en acier galvanisé renforcé 
par 2 profils horizontaux. 
Équilibrage assuré par des vérins à ressort de 
compression. 
Porte non motorisable.
Blanc RAL 9016. 
H. 200 x L. 237,5 cm
26442730 
H. 212,5 x L. 237,5 cm
26442747 
H. 200 x L. 250 cm
26442754 
H. 212,5 x L. 250 cm
26442761 
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LES LATÉRALES

Surmesure

Standard
Motorisable

NOVOSIDE LATÉRALE**
Tablier panneau acier galvanisé
et laqué injecté.
Épaisseur 45 mm. 
Huisserie complète aluminium. 
Joints périphériques à lèvres. 
Rails haut et bas aluminium.
Exemple de prix :
H. 200 x L. 240 cm
Woodgrain blanc RAL 9016 2780 €•

CIRCÉE**
La porte sectionnelle latérale CIRCÉE 
est composée de panneaux isolants, 
lisses ou à cassettes.
Disponible en hauteur maxi 3000 mm, 
largeur maxi 5000 mm. 
Ouverture partielle laissant un 
passage « piéton » du côté opposé au 
refoulement. 
Articulation anti pince-doigts à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 
La porte latérale de la gamme CIRCÉE 
se décline en blanc, en chêne doré et en 
laqué (couleur RAL au choix).
Les hublots des portes coulissantes sont 
en option, livrés aux cotes (sur mesure) 
et ne sont pas recoupables. 
Blanc RAL 9016.
H. 200 x L. 240 cm
Motorisée sans hublot 3950 €•

Garantie 5 ANS 
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LES COULISSANTES

LES BATTANTES ET PLIANTES

SAPIN
Épaisseur de 23 mm selon modèle. Assemblées par broches métalliques  8 mm. 
Panneaux protégés en partie basse par un profil métallique. Condamnation serrure 
1 point. Réversible et non recoupable. Hublots en option : consultez votre magasin.
Sapin 23 mm
H. 200 x L. 240 cm
20286743 

PVC
Panneaux monoblocs articulés. Chaque 
panneau est renforcé intérieurement 
à chaque extrémité. 
Sans hublots
H. 200 x L. 240 cm
20449612

Fixation des charnières dans les renforts 
permettant une meilleure stabilité. 
Condamnation par serrure 1 point. 
Réversible. Hublots en option : consultez 
votre magasin.
H. 215 x L. 240 cm
20449636 

BOIS
2 vantaux. Sapin épicéa brut à finir. Lames verticales 
épaisseur 27 mm. 3 barres et 2 écharpes par vantail.
3 pentures noires 40 x 4 mm en acier à queue de 
carpe. Poignée incluse.
H. 200 x L. 240 cm
29320578 

PVC
2 vantaux. Entretien facile. Penture queue de carpe. 
Vendue avec tous les accessoires de pose (gonds à 
sceller, butée haute et basse, verrou baïonnette, 
serrure…). Poignée incluse.
H. 200 x L. 240 cm
20449704 

ICARE ALUMINIUM**
3 ou 4 vantaux selon largeur. Équipée de joints, montée sur 
huisserie aluminium avec joints périphériques. Seuil 
aluminium assurant une étanchéité et une finition parfaite. 
Faible encombrement. Existe en standard et en
sur mesure.
Exemple de prix :
Gris RAL 7016
H. 200 x L. 240 cm
3530 €•

•Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.
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Porte de garage à enroulement avec tablier en lames aluminium de 77 mm et 
19 mm d’épaisseur. Coffre de 300 mm en aluminium et coulisses de 
10 x 35 mm. Pose en applique intérieure derrière linteau. Verrouillage 
automatique et anti-chute + manœuvre de secours intégrée.

VINCENNES
Lame finale avec barre palpeuse optique sans fil. 
Motorisation Somfy + éclairage intégré dans le boitier de 
commande. Émetteur 4 canaux Keygo RTS (2 télécommandes fournies). 
Pilotable à distance via une application mobile gratuite ou un assistant vocal 
(Google Home®, Amazon Echo®) en choisissant l’option TaHoma Switch 
Somfy®.

Dimensions sur mesure
Largeur de passage maxi 4500 mm. Hauteur de passage maxi 4000 mm.

Dimensions standards
Gris anthracite RAL 7016.
H. 215 x L. 240 cm 30105653 
H. 215 x L. 300 cm 30105655 

Blanc RAL 9010.
H. 215 x L. 240 cm 30105652 
H. 215 x L. 300 cm 30105654 

VINCENNES FIRST
Lame finale en aluminium extrudé. Motorisation Somfy®. 
Émetteur à contact maintenu (1 télécommande fournie).

Dimensions sur-mesure
Largeur de passage maxi 4500 mm. Hauteur de passage maxi 4000 mm. 

Dimensions standards
Gris anthracite RAL 7016.
H. 200 x L. 240 cm 30105651 
Blanc RAL 9010.
H. 200 x L. 240 cm 30107199 

LES ENROULABLES

SPÉCIAL RÉNOVATION**
Porte de garage à enroulement avec lames aluminium isolé de 77 mm et 
dispositif anti-relevage. Fonctionnement simple et silencieux.
Avantages : pas de débordement extérieur, pas de rail au plafond ni au mur. 
Caisson : 300 x 300 à pan coupé en aluminium. Largeur de passage de 2000
à 3700 mm.
Hauteur de passage de 1800 à 3000 mm. 
Kit commande radio intégré livré avec 1 coffret radio (commande radio intégrée 
ZUNI R), un accéléromètre et 2 émetteurs TAO.
Compatible CALYPS’HOME.
Sécurité anti-chute (en cas de rupture du moteur). Manœuvre de secours.
Joint full contact (vert) : limite les passages d’air et gagne en isolation 
thermique. 
Hublot, lame d’aération et moteur filaire disponibles en option.
Gris Alu RAL 9006 H. 200 x L. 240 cm Motorisée 2950 €•

** Délai : consultez votre magasin. (1) Si tablier chêne doré, caisson, joues, coulisses et forme fi nale en 8019. (2) Pièces, main-d’oeuvre et déplacement. •Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.

-  Tabliers et encadrement 

 Aluminium blanc 9006

 Gris anthracite 7016

 Gris clair 7035

 Ivoire clair 1015

 Brun gris 8019

 Chêne doré(1)

GAMME DE COULEURS

Avec plus-value  :

 Rouge pourpre 3004

 Noir 2100

 Noir profond 9005

 Vert mousse 6005

 Vert pâle 6021

En standard au prix du blanc (6 autres coloris sont disponibles en option) :

Garantie 5 ANS(2)
Surmesure

Standard

Disponible sur
stock central
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EURO PRO 700

Motorisation de 700 N pour porte basculante et sectionnelle. Rail d’entraînement 
autoporteur. Système de tension automatique de la courroie kevlar sans entretien.
Sécurité arrêt sur obstacle, ralentissement fin de course, éclairage temporisé. 
2 télécommandes 2 fonctions fournies.
30162089 

Télécommande supplémentaire :
28887133 
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LES MOTORISATIONS

NOVOMATIC 200 LED

Motorisation petit budget pouvant s’adapter aux portes basculantes et sectionnelles 
résidentielles n’excédant pas 215 x 240 cm. Traction par courroie sur rail, débrayage 
manuel. 2 télécommandes 2 fonctions fournies.
25108217 

Télécommande supplémentaire :
30299574 

TYPE NOVOPORTE 

Motorisation intégrée aux portes de garage sectionnelles NOVOFERM, circulant 
dans le rail. Pas de suspentes au plafond, ni de fixation au linteau. Bouton poussoir 
intégré au boitier de commande. Éclairage de zone intégré mieux positionné : plus 
utile que sur un moteur traditionnel qui éclaire le pavillon de la voiture. Accessibilité 
au déverrouillage : plus simple qu’un moteur traditionnel, même si le véhicule est 
stationné.
Action ventilation pilotée depuis la télécommande. 
30004042 

Télécommande supplémentaire 4 fonctions :
21099342 

NOVOMATIC 423 ES LED

Par courroie crantée. 
Dimensions maxi de la porte :  H. 2,30 x L. 3,50 m. 
Consommation 150 W/2A. Longueur totale 3,35 m. Guidage par rail.
Démarrage et arrêt progressif. Fin de course réglable.
2 télécommandes 2 fonctions fournies.
27999066 

Télécommande supplémentaire :
30299575 

Pensez-y !

En cas d’obstacle :

-  Arrêt et inversion 
de la manœuvre.

- Éclairage temporisé.

-  Débrayage intérieur en cas 
de panne de courant.

AVIO 600

Pour portes basculantes et sectionnelles. Transmission par courroie sur rail en acier 
zingué de dimension 3 x 1 m. 2 émetteurs et 1 opérateur 24Vcc de 600 Nm. Tête 
orientable à 180° et rail emboitable permettant une installation rapide. Débrayage 
manuel. Fin de course électronique. Détection d’obstacle intégrée. Éclairage de 
courtoisie LED.
2 télécommandes 4 fonctions fournies.
29189977 

Télécommande supplémentaire :
29190003 

Garantie 5 ANS

NOUVEAU

Garantie 4 ANS
sauf électronique 2 ANS

Garantie 3 ANS 
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MIROIR CONVEXE 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Diamètres 30 et 40 cm. Distance de vision de 4 à 6 m. 
Casquette anti-pluie. Pour sortir sans danger 
et pour surveiller (sortie de rue, garage, magasin).
Ø 30 cm 23853263 
Ø 40 cm 23853270 

MARQUISE POUR PORTE DE GARAGE

Marquise en bois du nord à assembler. Finition naturelle. Hauteur totale : 1 m. 
Profondeur totale : 0,80 m. Longueur totale : 3 m. Vendue sans couverture.
25285215 

BARRIÈRE DE PARKING

Une protection permanente de votre place 
de parking. Verrouillage automatique : 
pas besoin de reprendre la clé pour refermer 
la barrière. Pose facile : 12 trous à percer. 
Livrée avec vis, chevilles et cylindre CEE. 
450 x 980 mm.
20450021 

HUBLOT YDUR

Efficacité : particulièrement adapté à
la rénovation. Facilité : fixation rapide par clipsage.
Solidité : encadrement PVC blanc.
Durabilité : résistance aux UV. 
Convient pour portes de 22 à 28 mm d’épaisseur.
Livré en colis de 4 hublots.
Pour la mise en place de ce hublot, la découpe
à réaliser est de 335 x 202 mm.
20705268 

LES RANGEMENTS ET ACCESSOIRES DE GARAGE
ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE 
À BOULONNER SOLID

Dim. : L. 150 x H. 75 x P. 30 cm. 
4 tablettes supportant chacune 50 kg maximum. 
Métal peint blanc. Pieds plastiques inclus.
27653739 
dont d’Éco-Mobilier.

ÉTAGÈRE MÉTAL GALVANISÉ 
STRONG

Dim. : L. 176 x H. 90 x P. 40 cm. 
5 tablettes en bois aggloméré certifié supportant 
chacune 175 kg chacune maximum.
Pieds plastiques inclus.
30022555 
dont d’Éco-Mobilier.

ÉTAGÈRE MÉTAL / BOIS 
CLIPSABLE CHARGE LOURDE 
STRONG

Dim. : L. 176 x H. 120 x P. 45 cm. 
5 tablettes en bois aggloméré certifié supportant 
chacune 265 kg maximum. Finition galva.
Pieds plastiques inclus.
27653760 
dont d’Éco-Mobilier.
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LES CARPORTS

CARPORT ADOSSÉ

Carport adossé en aluminium laqué blanc 
ou gris anthracite RAL 7016. 
Couverture en polycarbonate alvéolaire 
transparent et incassable de 16 mm. 
Structure autoportante avec capots 
serreurs. 
Gouttière intégrée avec accessoires de 
pose. 
Poteaux en aluminium laqué.
H. 300 x L. 300 cm
Blanc 27853511 
Gris 27853542 
H. 300 x L. 400 cm
Blanc 27853528 
Gris 27853566 
H. 300 x L. 500 cm
Blanc 27853535 
Gris 27853559 

Garantie 10 ANS
STRUCTURE(1)

(1) Contre une déformation de la structure (et non sur la fi nition).

CARPORT NICO
1 VOITURE 
TOIT PLAT

Carport aluminium toit plat.
4 poteaux aluminium 70 x 70 mm. 
Structure toit aluminium 50 x 50 mm, 
épaisseur 1,4 cm.
Toit plaques polycarbonate 
translucide 6 mm intégrant protection 
anti-UV. 
Vendu prêt à monter. 
Longueur 500 x Largeur 294 cm. 
Hauteur faîtage 232 cm.
Hauteur de passage 212/222 cm.  
Gris anthracite 7016 
27795408 

Garantie 5 ANS
STRUCTURE(1)

Garantie 2 ANS
COUVERTURE
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LES CARPORTS

CARPORT 1 VOITURE 

Carport aluminium. 
Toit 1/2 rond surface extérieure 14,62 m2. 
Toit réalisé en plaques polycarbonate anti-UV 
6 mm translucide. 
Dimensions : Largeur 301,5 x Longueur 485 cm.
Largeur de passage 282 cm.
Longueur entre poteaux : 283 cm.

Hauteur totale 250 cm. Hauteur de passage 205 cm.
Structure poteaux 7 x 7 cm.
Coloris gris Anthracite 7016.
Vendu prêt à monter en 2 colis. 
26961118 

Garantie 2 ANS
COUVERTURE

Garantie 5 ANS
STRUCTURE(1)

CONSEIL 
DE L’EXPERTE

Quelles formalités sont à 
remplir avant d’installer son 
carport ?
Le code de l’urbanisme 
répond très simplement. 
Si votre construction couvre 
une surface de plus de 20 m2, 
vous devez déposer une 
demande de permis de 
construire. 
Sinon, une demande 
de déclaration de travaux à la 
mairie suffit. 
Texte de référence : code de 
l’urbanisme.
Articles à consulter : 
R423-22 à R423-49 et R431-7.

CARPORT POUR
CAMPING CAR, 
VAN, BATEAU, 
CAMIONNETTE…

Carport aluminium. 
Toit 1/2 rond surface extérieure : 27,51 m2. 
Toit en polycarbonate anti UV 6 mm.
Dimensions : Largeur 362 cm x Prof. 760 cm.  
Hauteur totale 360 cm. 
Hauteur de passage 296 cm. 
Structure poteaux 10 x 10 cm. 
Coloris gris anthracite 7016. 
Vendu prêt à monter. 
27598689 

Garantie 5 ANS
STRUCTURE(1)

Garantie 2 ANS
COUVERTURE

** Délai : consultez votre magasin. (1) Contre une déformation de la structure (et non sur la fi nition).
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AUDACE**
Abri multi-usage. 2 configurations avec ou sans espace recyclage.
Résistant au vent - zone 3. Résistant à la neige - zone C2.
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CUBIQUE**
Abri multi-usage. Avec ou sans cellier.
Résistant au vent - zone 3. Résistant à la neige - zone C2.

 Design découpé sans cellier 12 500 €•

 Design perforé sans cellier 12 890 €•

 Design plein sans cellier 11 990 €•

 Structure nue avec toit sans habillage sans cellier 9000 €•

 Design découpé sans cellier NFF43952 + NFF16248 9950 €•

 Design perforé sans cellier NFF43952 + NFF16249 10 480 €•

 Design plein sans cellier NFF43952 + NFF16250 9600 €•
 Structure nue avec toit sans habillage sans
 cellier NFF43952 6290 €•

CARBOX**
Protégez votre voiture et simplifiez votre quotidien. Le «�Carbox » est proposé en deux versions : AUDACE ou CUBIQUE. C’est une offre alternative élégante et 
compétitive au garage fermé permettant un look contemporain et une esthétique résolument différente pour votre habitation.

Ambiance réalisée avec le 
modèle autoportant 4 pieds.

Mural 2 pieds Mural 3 pieds Autoportant
4 pieds

Autoportant
6 pieds

 Encombrement total L. x l. x H 515 x 300 x 251 cm 636 x 300 x 251 cm 515 x 300 x 251 cm 636 x 300 x 251 cm
 Surface couverte 15,45 m2 19,08 m2 15,45 m2 19,08 m2

 l. x H. passage 288 x 229 cm 276 x 229 cm
 Structure de poteaux 12 x 12 x ép. 0,5 cm 12 x 12 x ép. 0,5 cm
 Cadre périphérique  21 x 12 cm 21 x 12 cm
 Longueur entre poteau  491 cm 300 cm 491 cm 300 cm

TOITURE PANNEAU ISOLÉ 2
 Réf 30284633** 30284634** 30284635** 30284636**
 Prix

CARPORT C210
1 VOITURE** 
Carport aluminium.
Le design contemporain et 
élégant de la gamme Carport 
C210 s’adapte parfaitement à 
votre environnement et apporte 
une touche d’originalité à votre 
maison. 
Structure contemporaine en 
aluminium thermolaqué.
Gris RAL 7016 sablé.
Existe en version murale 2 pieds 
(3 pieds pour la version 6,36 m) 
et autoportante 4 pieds (6 pieds 
pour la version 6,36 m).

Panneau isolé 2

Garantie 2 ANS
TOITURE

Garantie 5 ANS
STRUCTURE(1)

NOUVEAU

Toiture :

Panneau isolé alu 
blanc ép. 16 mm.

Surmesure
Standard

•Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.
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LES ESCALIERS

P. 184
Pour se fondre dans le 
décor, le choix de vos 
escaliers doit être réalisé 
avec soin. En bois, en métal, 
moderne ou classique, il y 
en a pour tous les styles. 

LES 
VERRIÈRES

P. 166
Dans l’air du temps 
et faciles à installer, 
les verrières restent 
une valeur sûre 
pour aménager 
vos espaces sans 
concession sur la 
lumière.
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LES INTÉRIEURS
Aménagez à volonté vos espaces de vie.

Ranger et délimiter les espaces devient un plaisir. 

LES PLACARDS

P. 173
Astucieux et spacieux, tout en 
restant modernes et résistants 
au quotidien, découvrez nos 
placards et dressings adaptés 
à vos souhaits de rangements. 

LES PORTES
D’INTÉRIEUR

P. 126
Des portes de bonne 
facture, capables de 
s’harmoniser avec 
l’ambiance de votre 
intérieur. 
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Tout savoir, tout comprendre pour faire 

toujours le bon choix.

Très en vogue et incontournable 
pour donner du style et de la clarté 
à une pièce, la verrière est un 
marqueur fort des espaces rénovés 
avec goût. Très pratique, elle 
permet de séparer un espace tout 
en conservant de la luminosité. 

Voir p. 144

Jazz

Créez un univers industriel avec une porte coulissante en aluminium 
noir. Grâce à sa grande partie ajourée, elle laisse passer la lumière 
pour aérer et illuminer votre espace.

Idéale pour les espaces restreints, cette porte 
coulissante, tout en transparence, permet de laisser 
passer la lumière en préservant l’intimité grâce à son 
opacité. D’un blanc clair et d’un design moderne, c’est 
le choix parfait pour créer une séparation discrète. 

UNE PORTE 
DOUBLEMENT  
PRATIQUE !

UN SUPPLÉMENT
DESIGN ET LUMINEUX

Voir p. 168

Mecanic 5

M
O

D
U

LA
RITÉ

LAISSEZ ENTRER
LA LUMIÈRE

Voir p. 168

Mecanic 5

RITI É
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Et si vous alliez l’utile à l’agréable�? 
Optez pour un escalier design et 
moderne. Convenant à tous les 
espaces, ces escaliers à limon central 
permettent d’alléger votre intérieur et 
de créer une ambiance épurée. 

Il n’y a jamais suffi  samment de rangements dans une maison. 
C’est donc important d’optimiser chaque espace afi n de réaliser 
des rangements pratiques et esthétiques. Avec ces portes de 
placards sur mesure, vous avez la solution ! 

Et si vous imaginiez votre propre dressing�? Modulez et aménagez 
comme bon vous semble vos rangements. Un décor chêne, noir ou 
blanc pour un style naturel et épuré. 

Capable de résister aux 
intempéries, ce garde-
corps est adapté tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Une allure chic qui assure 
votre sécurité. 

UN ESCALIER
AÉRIEN

UN GARDE-CORPS
MULTIFONCTION

DES PORTES DE PLACARD
TAILLÉES SUR MESURE !

DES
RANGEMENTS
ARRANGEANTS

Voir p. 176

Platine

Voir p. 190

Un effet de style
qui a une utilité

RÉ
V
O

L
U
TI

ONNAIRE

IN
N
O
VA

TION

Garde-corps

Voir p. 181

Dressing modulable

Voir p. 181

Dressing modulable

Voir p. 198
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LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES1I
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Des conseils d'expert pour vous 

accompagner dans votre projet.

Poser une porte d’intérieur. Des vidéos à retrouver sur notre site GEDIMAT.fr : Ma maison de A à Z.

Poussant 
droit

Poussant 
gauche

À galandage

En baie

Coulissante en applique

Les portes coulissantes
apportent souvent des solutions gain de place grâce à l’absence de 
débattement. Ce type d’ouverture peut s’avérer très utile dans les salles de 
bains où le moindre mètre carré est compté.
Les portes coulissantes se déclinent en 3 types :
-  À galandage : la porte coulisse 

dans un caisson installé dans la 
cloison (ce modèle est surtout 
intéressant lorsque l’on crée 
la cloison en même temps 
que l’on met en place ce type 
d’ouverture).

-  Coulissante en applique : 
solution gain de place idéale pour 
les petits espaces, également très 
pratique quand on ne peut pas 
modifi er la cloison pour y insérer 
un galandage.

-  En baie : 2 portes peuvent 
ainsi coulisser à l’intérieur d’une 
ouverture plus grande.

Ces 2 premiers modes de pose 
peuvent se décliner en 1 ou 2 
portes selon la largeur disponible.

La porte coupe-feu ou EI : 
Conçus pour retarder la propagation 

d’un incendie, ces blocs-portes sont composés de 
matériaux difficilement inflammables.

Leur efficacité est définie 
en mesurant le temps en minutes 

durant lequel le bloc-porte est 
étanche aux flammes. 

Le temps minimum 
est de 30 minutes.    

La porte isolante ou thermique : 
Composé d’une âme en matériau isolant, ce 
bloc-porte est équipé d’un joint périphérique 
sur l’huisserie et éventuellement d’un seuil. Il est 
destiné à séparer une pièce chauffée d’une pièce 
froide (par exemple, l’accès entre une cuisine et 
un garage).

La porte acoustique : 
Dotée d’une âme pleine composite et d’un joint 

isophonique au niveau de l’huisserie,
elle permet de réduire les bruits entre deux 

espaces contigus.

La porte de communication :
Exclusivement destinés à la séparation 
de pièces, ces blocs-portes sont déclinés 
dans un large choix de fi nitions.

LE TYPE D’OUVERTURE2I

LES PORTES D’INTÉRIEUR
Des critères simples à connaître avant de choisir votre porte.
-  La spécifi cité technique souhaitée : de l’isolation thermique 

à la performance acoustique, en passant par la protection incendie.
- Le type d’ouverture : porte battante ou coulissante.
-   Les huisseries : à poser en montant la cloison ou spécialement conçues 

pour la pose fi n de chantier.
-   La dimension : en fonction des hauteur et largeur de l’ouverture.
- La fi nition : à peindre, fi nie en mélaminé, en stratifi é ou en bois.
-   L’équipement : tous les accessoires complémentaires à la porte.

Les portes battantes
sont les plus répandues dans les 
habitations. Pratiques et 
fonctionnelles dans leur utilisation, 
elles se composent d’un ouvrant 
(la porte elle-même) et d’un bâti 
(l’huisserie). Le sens de l’ouverture est 
à choisir en fonction de la circulation 
souhaitée (poussant gauche ou 
poussant droit).
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LES HUISSERIES ET LA POSE

L’huisserie, également appelée « bâti », est la partie fi xe qui se pose directement sur la cloison 
ou sur la maçonnerie. Cet encadrement est le support de la porte qui permet son ouverture et 
sa fermeture grâce à des paumelles ou des fi ches. Il existe diff érents modèles à adapter selon la 
méthode de pose, l’épaisseur du mur ou de la cloison et selon la fi nition.

Elles existent en version prépeinte pour pose à l’avancement des cloisons, ou en version fi nie 
pour pose à la fi n des travaux (pose fi n de chantier) après réalisation des sols et des peintures. 

Dans tous les cas, la présence d’un joint acoustique garantit un fonctionnement silencieux.
Pour une épaisseur de cloison de 50 à 100 mm :

3I

L’ÉQUIPEMENT 

Personnalisez votre porte avec la quincaillerie (type de poignées, 
rosaces, plaques décoratives) selon son usage et sa destination 
(wc, chambre, accès garage...). 

6I

LA FINITION 

Toutes les matières et tous les styles existent pour répondre à la 
fois à des considérations esthétiques (matière, couleur, …) et à 
des contraintes économiques. 

4I

La finition mélaminée offre un large choix de couleurs et 
d’aspects. Elle est facile d’entretien. 
La finition stratifiée propose des portes avec un revêtement 
plus épais et plus solide. 
La finition laquée apporte un parfait « rendu » et un toucher 
soigné.
La finition bois en pin, chêne ou bois exotique, propose un 
toucher naturel, un aspect authentique et unique.
La finition pré-peinte permet de laisser libre court à vos 
envies de fi nition. La porte peut être plane, post-formée, 
matricée ou gravée.

Huisserie 88 à 92 mm :
pour cloison de 72 mm.

Porte + kit ébrasement :
ou kit chambranle/contre-chambranle 
pour pose en fi n de chantier.

Astuce !

Les blocs-portes fin de chantier se fixent une fois les travaux terminés (y compris peinture 
et pose du sol). Cela permet une pose rapide et sans risque d‘endommager votre 
nouvelle porte. 

LA DIMENSION 

Les portes intérieures se déclinent en dimensions standards. Les principales dimensions 
rencontrées sont 63, 73, 83, 93 cm en largeur et 204 cm en hauteur.
La largeur de 83 cm est adaptée aux constructions neuves et à l’accessibilité PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite) dans l’habitat. Pour des bâtiments type ERP (Établissement Recevant du 
Public), la largeur minimum est de 93 cm. 

5I

Pensez-y !

Faites appel à notre atelier pour toute personnalisation de 
vos portes. 

Huisserie

Huisserie

Huisserie Couvre-joint

Cloison
de 50 ou
72 mm

Cloison
de 50 mm

Cloison
de 72 mm

Huisserie 72 mm :
pour cloison de 50 mm ou 72 mm
avec couvre-joint supplémentaire.

Huisserie 72 mm :
pour cloison de 50 mm.

Kit
ébrasement

Cloison
de 50 mm à 
88 mm et +

Largeur passage
Largeur bloc-porte

Largeur de porte
Épaisseur de 
cloison



GAMME 
ISOPLANE / P130

FUJI / P138 BERING(2)/ P139

MIRO / P141 P142PORTALIT / P140

RHEDA / P136

GAMME 
GRAPHIK / P131

ISOPLANE 
CHANT 
DROIT
À partir de

SPHÈRE
À partir de

ISOPLANE À 
RECOUVREMENT 
À partir de

LÉ0
À partir de

COURBE
À partir de

GRIS TITAN
À partir de

CUIR BASALT
À partir de

BLANC
À partir de

CHÊNE
À partir de

CUIR ARGILE
À partir de

CUIR LICHEN
À partir de

HANOVRE
À partir de

ZAO
À partir de

CHÊNE GRIS
À partir de

CHÊNE 
FONCÉ
À partir de

GRIS GALET
À partir de

FRÊNE BLANC
À partir de

GRIS 
BASALTE
À partir de

NATURA
À partir de

TERRA
À partir de

KAORI
À partir de

KETCH
À partir de

CHÊNE 
PLATINE
À partir de

CHÊNE 
NATUREL
À partir de

NOYER 
BRUN
À partir de

CHÊNE 
GRIS
À partir de

PIN CLAIR
À partir de

LES PERSONNALISABLES 
LES PORTES D’INTÉRIEUR / TOUS NOS MODÈLES

128 (1) Passage atelier. (2) Prix : consultez votre magasin.

GAMME 
GRAVÉE(1) / P132

LES MÉLAMINÉES
SIANA / P137

LES STRATIFIÉES LES REVÊTUES DÉCORATIVES LES LAQUÉES

BLANC CHÊNE 
NATUREL

BOIS 
CLAIR

GRIS GALET GRIS 
ANTHRACITE

GAMME 
CLASSIQUE / P134

RENNES
À partir de

ARCTIQUE
À partir de

BANQUISE
À partir de

ÉLISA
À partir de

Pensez
au claustra 
pour séparer 
vos espaces 
sans cloisonner.
Installation facile, 
sans gros travaux.
Voir p. 165.



P154

P168 P161 ET 168

P145

P145P144P143

CIRCÉE
À partir de

CÉLIA
À partir de

JAZZ
À partir de

CLICHY
À partir de

BORA
À partir de

MISTRAL
À partir de

JADE
À partir de

HEMA
À partir de

ÉPURE CHÊNE
DOSSE ULTRA 
MAT BROSSÉ
À partir de

ÉPURE CHÊNE
DOSSE 
NATUREL 
BROSSÉ
À partir de

NÉO ETNA 
CHÊNE 
BLANCHI
À partir de

NÉO ETNA
CHÊNE 
NATUREL
À partir de

SIGNATURE 
INOX
À partir de

BOIS 
AUTHENTIQUE
À partir de

LES CHÊNES
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LES SAPINS LES BOIS EXOTIQUES LES CHÊNES

ATELIER
LOFT
À partir de

P150

LES FLEURS DE CLOISON(2)

ESSENTIAL
BATTANTE 50

SYNTESIS®
BATTANT 72

ISOPHONIQUE
À partir de

STABLE
ISOLANT
À partir de

COUPE 
FEU
À partir de

LES TECHNIQUES

L’ALUMINIUM

LOMBE
À partir de

LES SUSPENDUES

ELYTRE
À partir de

STER
À partir de

HORIZON
À partir de

ATELIER
À partir de

VAIE
À partir de

À savoir
La plupart de nos modèles existe en version porte 
seule pour la rénovation et porte coulissante.
Consultez votre magasin.

P152

LES PALIÈRES ET BLINDÉES

STABLE 
40 dB
À partir de

DIAMANT 10
blindé(2)

MODERNA
HORIZON
À partir de

DIAMANT 20
blindé(2)
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LES PERSONNALISABLES / GAMME ISOPLANE

Astuce !

Toutes nos portes sont également 
disponibles avec un usinage pour 
châssis à galandage (avec ou sans 
serrure).

  

Bloc-porte 
huisserie 
Néolys 
74 mm

204 x 63 cm
G : 28873242
D : 28873235

G : 28873396
D : 28873389

204 x 73 cm
G : 28873266
D : 28873259

G : 28873419
D : 28873402

204 x 83 cm
G : 28873280
D : 28873273

G : 28873433
D : 28873426

204 x 93 cm
G : 28873303
D : 28873297

G : 28873457
D : 28873440

204 x 126 cm
2 vantaux égaux

D : 28873358 - -

204 x 146 cm
2 vantaux égaux

D : 28873365 - -

204 x 166 cm
2 vantaux égaux

D : 28873372 - -

Bloc-porte 
huisserie 
Néolys 
90 mm

204 x 73 cm
G : 28873327
D : 28873310

G : 28873471
D : 28873464

204 x 83 cm
G : 28873341
D : 28873334

G : 28873495
D : 28873488

204 x 93 cm
G : 28884163
D : 28884156

G : 28884187
D : 28884170

ISOPLANE RIGITHERM

-  Bloc-porte plane : isolant Climat 2B, Ud = 1,0 W/m2.K, à chant 
droit, ouvrant épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm. 
Serrure 3 points à relevage manuel à rouleaux, axe à 40 mm, 
plinthe automatique posée.

-  Huisserie : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de 
confort acoustique posé.

- Finition : prépeint.
-  Pose : traditionnelle. Poignée vendue séparément

(voir p. 155 à 157). 
-  Informations techniques

Dimensions totales du bloc-porte : 
Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7,1 cm.

ISOPLANE À 
RECOUVREMENT

-  Bloc-porte plane : à recouvrement, ouvrant à âme 
alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 fiches 70 x 13 mm. 
Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.

-  Huisserie : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc,
joint de confort acoustique posé.

- Finition : prépeint.
- Pose : traditionnelle.
-  Informations techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 2,85 cm - Largeur : + 4,7 cm.

Garantie 5 ANS 

  Âme pleine

Bloc-porte 
huisserie 
Néolys 
74 mm

204 x 63 cm
G : 26868936
D : 26868929

G : 26869087
D : 26869070

- -

204 x 73 cm
G : 26868950
D : 26868943

G : 26868837
D : 26869094

- -

204 x 83 cm
G : 26868974
D : 26868967

G : 26868851
D : 26868844

- -

204 x 93 cm
G : 26868998
D : 26868981

G : 26868875
D : 26868868

- -

204 x 126 cm
2 vantaux égaux

D : 26869001 - - -  -

204 x 146 cm
2 vantaux égaux

D : 26869018 - - - -

204 x 166 cm
2 vantaux égaux

D : 26869025 - - - -

Bloc-porte 
huisserie 
Néolys 
90 mm

204 x 73 cm
G : 26869049
D : 26869032

G
: 26892825
D
: 26892818

- -

204 x 83 cm
G : 26869063
D : 26869056

G
: 26892849
D
: 26892832

- -

204 x 93 cm
G : 27860281
D : 27860298

G
: 27811016
D
: 27811009

- -

Bloc-porte isolant 
Rigitherm. 
Huisserie 74  mm. 
Climat 2. Serrure 
3  points. Plinthe 
automatique posée

204 x 73 cm - - - -
G : 27852972* 
D : 27852965*

204 x 83 cm - - - -
G : 27852958
D : 27852941

204 x 93 cm - - - -
G : 29381319
D : 29381302

  Rainure et tire-doigt
Rainure et serrure 
à condamnation

Porte seule 
coulissante

204 x 63 cm 27062470 27062487

204 x 73 cm 27062494 27062500

204 x 83 cm 27062517 27062524

204 x 93 cm 27062531 27062548

Délai
express

Délai
express

Âme alvéolaire
ISOPLANE 
CHANT DROIT

-  Bloc-porte plane : à chant droit, 
ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 
40 mm, ferrage 3 paumelles 
110 x 55 mm. Serrure à pêne 
dormant demi-tour axe à 40 mm.

-  Huisserie : Néolys en MDF 
hydrofuge enrobé blanc, joint 
de confort acoustique posé.

- Finition : prépeint.
- Pose : traditionnelle.
-  Version coulissante : porte 

usinée compatible avec 
nos systèmes coulissants 
en applique ou à galandage. 
Poignée vendue séparément
(voir p. 155 à 157). 

-  Informations techniques
Dimensions totales 
du bloc-porte : 
Hauteur : + 4,1 cm
Largeur : + 7,2 cm.

Garantie 5 ANS 

* Délai�: consultez votre magasin.

Âme pleine

Âme isolante

Âme alvéolaire Âme pleine
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KAORI KETCH

Bloc-porte 
huisserie Néolys 
74 mm. 
Alvéolaire

204 x 73 cm
G : 27511817
D : 27511824

G : 27512517
D : 27512524

204 x 83 cm
G : 27511831
D : 27511848

G : 27512531
D : 27512548

204 x 93 cm
G : 27511855
D : 27511862

G : 27512555
D : 27512562

Bloc-porte isolant 
huisserie Néolys 
74  mm. Joint balai

204 x 73 cm
G : 27511589
D : 27511596

G : 27511718
D : 27511725

204 x 83 cm
G : 27511602
D : 27511619

G : 27511732
D : 27511749

Bloc-porte 
huisserie Néolys 
90 mm. 
Alvéolaire

204 x 73 cm
G : 27511893
D : 27511909

G : 27512593
D : 27512609

204 x 83 cm
G : 27511916
D : 27511923

G : 27512616
D : 27512623

204 x 93 cm
G : 27511930
D : 27511947

G : 27512630
D : 27512647

Bloc-porte isolant 
huisserie Néolys 
90 mm. Joint balai

204 x 73 cm
G : 27511626*
D : 27511633*

G : 27511756*
D : 27511763*

204 x 83 cm
G : 27511640*
D : 27511657*

G : 27511770*
D : 27511787*

Porte seule 
coulissante, rainure et 
tire-doigt

204 x 73 cm 28887317 28887379

204 x 83 cm 28887331 28887393

204 x 93 cm 28887355 28887416

Porte seule 
coulissante, rainure et 
serrure à 
condamnation

204 x 73 cm 28887324 28887386

204 x 83 cm 28887348 28887409

204 x 93 cm 28887362 28887423

GAMME POSE FIN DE CHANTIER KETCH

-  Bloc-porte gravé : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 
40 mm, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.

-  Huisserie : Clypso pose fin de chantier en MDF hydrofuge enrobé blanc 
pour cloison de 50 à 92 mm avec joint de confort acoustique posé.

- Finition : prépeint avec gravure prépeinte sur les 2 faces de la porte.
-  Version isolante : climat 2B, coef. Ud = 1,0 W/m2.K, à recouvrement, 

ouvrant épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles, serrure 3 points à relevage, 
axe à 40 mm.

Bloc-porte alvéolaire
204 x 73 cm G : 27905777 / D : 27905807 
204 x 83 cm G : 27905784 / D : 27905791 
Dimensions de réservation : Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7 cm.

Bloc-porte isolant Climat B
204 x 73 cm G : 27905739* / D : 27905746* 
204 x 83 cm G : 27905753 / D : 27905760 
Dimensions de réservation : Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7 cm.
La hauteur s’entend sol fini.

KIT RIGITHERM JOINT 
+ SEUIL

Option RT 2012 
29302352 

KAORI KETCH

/ GAMME GRAPHIK

Ambiance réalisée 
avec le modèle KETCH.

Délai
express

KAORI ET KETCH

-  Bloc-porte gravé : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur
40 mm, ferrage 3 fiches chromées. Serrure à pêne dormant demi-tour axe 
à 40 mm.

-  Huisserie : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique 
posé.

- Finition : prépeint avec gravure prépeinte sur les 2 faces de la porte.
- Pose : traditionnelle.
-  Version isolante : climat 2B, coef. Ud = 1,0 W/m2.K, à recouvrement, ouvrant 

épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles, serrure 3 points automatique, axe à
40 mm, joint balai.

-  Version coulissante : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en 
applique ou à galandage.

-  Informations techniques
Dimensions totales du bloc-porte : 
Néolys alvéolaire Hauteur : + 2,85 cm – Largeur : + 4,70 cm.
Néolys isolant Hauteur : + 2,75 cm – Largeur : + 4,6 cm.

Garantie 5 ANS 
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LES PERSONNALISABLES / GAMME GRAVÉE

 ÉLISA(1)  LÉO(1)  SPHÈRE(1)  COURBE(1)

Bloc-porte huisserie Néolys 74 mm chant droit

204 x 73 cm
G : 30311210
D : 30311211

G : 30004336
D : 30004337

G : 30004255
D : 30004256

G : 30004309
D : 30004310

204 x 83 cm
G : 30311212
D : 30311213

G : 30004338
D : 30004339

G : 30004257
D : 30004258

G : 30004311
D : 30004312

204 x 93 cm
G : 30311214
D : 30311215

G : 30004340
D : 30004341

G : 30004259
D : 30004260

G : 30004313
D : 30004314

Bloc-porte huisserie Néolys 90 mm chant droit

204 x 73 cm
G : 30311216
D : 30311217

G : 30004342
D : 30004343

G : 30004261
D : 30004262

G : 30004315
D : 30004316

204 x 83 cm
G : 30311218
D : 30311219

G : 30004344
D : 30004345

G : 30004263
D : 30004264

G : 30004317
D : 30004318

204 x 93 cm
G : 30311220
D : 30311221

G : 30004346
D : 30004347

G : 30004265
D : 30004266

G : 30004319
D : 30004320

Bloc-porte huisserie Néolys 74 mm recouvrement

204 x 73 cm
G : 30311222
D : 30311223

G : 30004351
D : 30004352

G : 30004270
D : 30004271

G : 30004324
D : 30004325

204 x 83 cm
G : 30311224
D : 30311225

G : 30004353
D : 30004354

G : 30004272
D : 30004273

G : 30004326
D : 30004327

204 x 93 cm
G : 30311226
D : 30311227

G : 30004355
D : 30004356

G : 30004274
D : 30004275

G : 30004328
D : 30004329

Bloc-porte huisserie Néolys 90 mm recouvrement

204 x 73 cm
G : 30311228
D : 30311229

G : 30004357
D : 30004358

G : 30004276
D : 30004277

G : 30004330
D : 30004331

204 x 83 cm
G : 30311230
D : 30311231

G : 30004359
D : 30004360

G : 30004278
D : 30004279

G : 30004332
D : 30004333

204 x 93 cm
G : 30311232
D : 30311233

G : 30004361
D : 30004362

G : 30004280
D : 30004281 

G : 30004334
D : 30004335

Bloc-porte isolant Rigitherm. Climat 2.
Serrure 3 points. Plinthe automatique.
Huisserie Néolys 74 mm. Chant droit

204 x 73 cm
G : 30311241*
D : 30311240*

G : 30005017*
D : 30005016*

G : 30004999*
D : 30004998*

G : 30005011*
D : 30005010*

204 x 83 cm
G : 30311243
D : 30311242

G : 30005019
D : 30005018

G : 30005001
D : 30005000

G : 30005013
D : 30005012

204 x 93 cm
G : 30311245
D : 30311244

G : 30005021
D : 30005020

G : 30005003
D : 30005002

G : 30005015
D : 30005014

Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt

204 x 73 cm 30311234 30021748 30021730 30021742

204 x 83 cm 30311236 30021750 30021732 30021744

204 x 93 cm 30311238 30021752 30021734 30021746

Porte seule coulissante, rainure et serrure à 
condamnation

204 x 73 cm 30311235 30021749 30021731 30021743

204 x 83 cm 30311237 30021751 30021733 30021745

204 x 93 cm 30311239 30021753 30021735 30021747

-  Bloc-porte gravé : à recouvrement, ouvrant à âme 
pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles
110 x 55 mm (chant droit) ou 3 fiches 70 x 13 mm 
(recouvrement). 
Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.

-  Huisserie : Néolys en MDF hydrofuge enrobé 
blanc, joint de confort acoustique posé.

-  Finition : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces 
de la porte.

- Pose : traditionnelle.
-  Version isolante : isolant Climat 2B,

coef. Ud = 1,0/m2.K, à chant droit. Serrure 3 points à 
relevage manuel à rouleaux, axe à 40 mm, plinthe 
automatique posée.

-  Version coulissante : porte usinée compatible avec 
nos systèmes coulissants en applique ou à 
galandage. Poignée vendue séparément
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte à chant droit :
Hauteur : + 4,1 cm – Largeur : + 7,2 cm.
Dimensions totales du bloc-porte à recouvrement :
Hauteur : + 2,85 cm – Largeur : + 4,7 cm.
Dimensions totales du bloc-porte isolant :
Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7,1 cm.

* Délai�: consultez votre magasin. (1) Gravure réalisée en atelier, disponibilité sous 10 à 20 jours.

Âme pleine

COURBE(1)SPHÈRE(1)LÉO(1)ÉLISA(1)

NOUVEAU
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Ambiance réalisée avec la porte coulissante 
Élisa et le châssis coulissant Épure (p. 162).

Exemples de réalisations.

Gravure personnalisée
Nos portes âmes pleines peuvent être gravées avec le motif et la 
police de votre choix dans notre atelier. Notre centre d’usinage 
permet d’effectuer tous types de gravures. Textes et dessins réalisés 
en DAO (dessin assisté par ordinateur). 
Voir p. 4 et consultez votre magasin.
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LES PERSONNALISABLES / GAMME CLASSIQUE

RENNES

Bloc-porte huisserie 73 mm, chant droit 

204 x 63 cm
G : 30214757
D : 30214756

204 x 73 cm
G : 30214759
D : 30214758

204 x 83 cm
G : 30214761
D : 30214760

204 x 93 cm
G : 30214763
D : 30214762

Bloc-porte huisserie 73 mm recouvrement

204 x 63 cm
G : 30214765
D : 30214764

204 x 73 cm
G : 30214767
D : 30214766

204 x 83 cm
G : 30214769
D : 30214768

204 x 93 cm
G : 30214771*
D : 30214770*

Bloc-porte huisserie 88 mm recouvrement

204 x 63 cm
G : 30214773
D : 30214772

204 x 73 cm
G : 30214775
D : 30214774

204 x 83 cm
G : 30214777
D : 30214776

204 x 93 cm
G : 30214779
D : 30214778

Bloc-porte pose fin de chantier. Huisserie 
Easy M Blanc. Cloison de 75 à 100 mm 
recouvrement 

204 x 73 cm
G : 30214971
D : 30214970

204 x 83 cm
G : 30214973
D : 30214972

Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt

204 x 63 cm 27062555

204 x 73 cm 27062579

204 x 83 cm 27062593

204 x 93 cm 27062616

Porte seule coulissante, rainure et serrure à 
condamnation

204 x 63 cm 27062562

204 x 73 cm 27062586

204 x 83 cm 27062609

204 x 93 cm 27062623

RENNES /ANNECY

-  Bloc-porte postformé : à chant droit ou à recouvrement, ouvrant à 
âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles (chant droit) ou 
3 fiches (recouvrement). Serrure à pêne dormant demi-tour axe
à 50 mm.

-  Huisserie : en résineux sans nœud pour pose traditionnelle, en MDF 
revêtu blanc pour cloison de 75 à 100 mm pour pose en fin de chantier. 
Joint de confort acoustique posé.

- Finition : prépeint blanc aspect veinage bois.
- Pose : traditionnelle ou fin de chantier.
-  Version coulissante : porte usinée compatible avec nos systèmes 

coulissants en applique ou à galandage.
-  Infos techniques 

Dimensions totales du bloc-porte à chant droit :
Hauteur : + 4,7 cm - Largeur : + 8,2 cm.
Dimension totales du bloc-porte à recouvrement  :
Hauteur : + 3,6 cm - Largeur : + 6,2 cm.
Dimensions de réservation pour pose fin de chantier :
Portes      -      Réservation
204 x 73 cm > 207,5 x 78 cm
204 x 83 cm > 207,5 x 88 cm

-  Pour le modèle isolant Annecy : joint d’étanchéité sur 3 côtés et joint 
balai en partie basse posé. Classement Climat B. Coef. Ud = 1,3/m2.K. 
Raidisseur. Serrure 3 points posée. Huisserie prépeinte 67 mm.

-  Version coulissante : toutes nos portes sont disponibles avec un 
usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure). 

ANNECY 
(Climat II - version isolante de Rennes)

Bloc-porte huisserie 67 mm, 
chant droit, coef. Ud = 1,3 W/m2.K

204 x 73 cm
G
:
21535246
D
:
21535253

204 x 83 cm
G
:
21535260
D
:
21535277

Bloc-porte huisserie 67 mm, 
recouvrement, coef. Ud = 1,3 W/m2.K

204 x 73 cm
G
:
21535284
D
:
21535291

204 x 83 cm
G
:
21535307
D
:
21535314

Âme isolante

Âme alvéolaire
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BANQUISE / ARCTIQUE

Bloc-porte 204 x 73 cm
À partir de

-  Bloc-porte matricé : à recouvrement, 
ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm,  
ferrage 3 fiches de 70 mm. Serrure à pêne 
dormant demi-tour axe à 50 mm.

-  Huisserie : résineux sans nœud, joint 
de confort acoustique posé.

-  Finition : structuré prépeint.
-  Pose : traditionnelle.
-  Version coulissante : porte usinée 

compatible avec nos systèmes coulissants 
en applique ou à galandage.

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte : 
Hauteur : + 3,6 cm – Largeur : + 6,2 cm.

BANQUISE ARCTIQUE

Bloc-porte âme alvéolaire à recouvrement, huisserie 73 mm
204 x 73 cm

G : 30214789
D : 30214788

G : 30214781*
D : 30214780*

204 x 83 cm
G : 30214791
D : 30214790

G : 30214783*
D : 30214782*

Bloc-porte isolant huisserie 73 mm. Climat B.
Coef. Ud = 1,3 W/m2.K. Serrure 3 points à relevage.
Plinthe automatique

204 x 73 cm
G : 30038761*
D : 30038760*

G : 27842027*
D : 27842010*

204 x 83 cm
G : 30038763
D : 30038762

G : 27842041
D : 27842034

Bloc-porte âme alvéolaire à recouvrement, huisserie 88 mm
204 x 73 cm

G : 30214793
D : 30214792

G : 30214785
D : 30214784

204 x 83 cm
G : 30214795
D : 30214794

G : 30214787
D : 30214786

Bloc-porte isolant huisserie 88 mm. Climat B.
Coef. Ud = 1,3 W/m2.K. Serrure 3 points. Plinthe automatique

204 x 73 cm
G : 30038765*
D : 30038764*

G : 27842089*
D : 27842072*

204 x 83 cm
G : 30038767*
D : 30038766*

G : 27842102*
D : 27842096*

Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt
204 x 73 cm 30055484 28887430
204 x 83 cm 30055486 28887454

Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation
204 x 73 cm 30055485 28887447
204 x 83 cm 30055487 28887461

Ambiance réalisée avec 
le bloc-porte Banquise.

Âme alvéolaire Âme alvéolaire

Ambiance réalisée avec 
le bloc-porte Arctique.
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LES MÉLAMINÉES

(1) Non compatible avec châssis à galandage SCRIGNOTECH. Possible sur commande spéciale. 

Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm
204 x 73 cm

G : 26377704
D : 26377698

G : 29353002
D : 29352999

G : 24504744
D : 24504737

204 x 83 cm
G : 26377728
D :  26377711

G : 29353026
D : 29353019

G : 24504768
D : 24504751

Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm
204 x 73 cm

G : 27625569 
D : 27625552

G : 29352968
D : 29352951

G : 27625682
D : 27625675

204 x 83 cm
G : 27625583
D : 27625576

G : 29352982
D : 29352975

G : 27625705
D : 27625699

Bloc-porte isolant cloison de 70 à 80 mm. Climat III. Serrure 3 points. 
Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m2.K

204 x 73 cm
G : 27625606
D : 27625590

G : 29353040
D : 29353033

G : 27625729
D : 27625712

204 x 83 cm
G : 27625620
D : 27625613

G : 29353064
D : 29353057

G : 27625743
D : 27625736

Bloc-porte isolant cloison de 100 à 116 mm. Climat III. Serrure 3 points. 
Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m2.K

204 x 73 cm
G : 27625644
D : 27625637

G : 29352920
D : 29352913

G : 27625767
D : 27625750

204 x 83 cm
G : 27625668
D : 27625651

G : 29352944
D : 29352937

G : 27625781
D : 27625774

Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100  mm(1)
204 x 73 cm 26997452 29376179 26997438

204 x 83 cm 26997469 29376186 26997445

Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt
204 x 73 cm 28888376 30021754 28888451

204 x 83 cm 28888390 30021756 28888475

Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation
204 x 73 cm 28888383 30021755 28888468

204 x 83 cm 28888406 30021757 28888482

RHEDA

Bloc-porte 204 x 73 cm
À partir de

-  Bloc-porte mélaminé : à recouvrement,
ouvrant à âme alvéolaire épaisseur
40 mm, ferrage 2 fiches design en acier 
nickelé. Serrure à pêne dormant 
demi-tour axe à 40 mm.

-  Huisserie : chambranle contre 
chambranle, assemblés à coupe d’onglet, 
en aggloméré compressé, pour cloison 
de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm par 
ajustement, joint de confort acoustique 
posé.

-  Finition : mélaminé décor bois lisse, 
huisserie décor coordonné à la porte.

-  Pose : fin de chantier. 
Vendu non monté.

-  Version coulissante : porte usinée 
compatible avec nos systèmes 
coulissants à galandage. Poignée vendue 
séparément (voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte : 
Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 9,1 cm.
Dimensions de réservation :
Portes       -       Réservation
204 x 73 cm > 207 x 77 cm 
204 x 83 cm > 207 x 87 cm
La hauteur s’entend sol fini.

CHÊNE GRIS CHÊNE PLATINE PIN CLAIR

Ambiance réalisée 
avec le décor chêne gris.

Délai
express

Âme alvéolaire
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SIANA

Bloc-porte 204 x 73 cm
À partir de

-  Bloc-porte mélaminé : à chant 
droit, ouvrant à âme alvéolaire 
épaisseur 40 mm, ferrage
3 paumelles inox. Serrure 
magnétique à pêne dormant 
demi-tour axe à 50 mm.

-  Huisserie : chambranle contre 
chambranle assemblés à coupe 
d’onglet, en MDF, pour cloison de 
72 à 100 mm, joint de confort 
acoustique posé. Réhausse 
d’huisserie de 12 mm pour passage 
d’air sans recoupe. Décor 
coordonné à la porte.

-  Finition : parement médium 5 mm, 
mélaminé décor bois structuré
4 coloris. Fil horizontal : chêne 
naturel, noyer brun, chêne gris.
Fil vertical : chêne foncé.

-  Pose : fin de chantier par équerres 
fournies.

-  Version isolante : Climat B classe 3. 
Serrure 3 points automatique. 
Plinthe automatique.
Coef. Ud = 1,2 W/m2.K.

-  Version coulissante : porte usinée 
compatible avec nos systèmes 
coulissants à galandage.
Poignée vendue séparément
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte : 
2080 x 780/880/980 x 100 mm
Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 5 cm.
Dimensions de réservation :
Portes       -       Réservation
204 x 73 cm > 2080 x 777 +/-3 mm 
204 x 83 cm > 2080 x 877 +/-3 mm
204 x 93 cm > 2080 x 977 +/-3 mm
La hauteur s’entend sol fini.

Ambiance réalisée 
avec le décor chêne naturel.

NOUVEAU
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(2) Non compatible avec châssis à galandage SILLAGE INITIAL.

CHÊNE FONCÉ CHÊNE GRIS CHÊNE NATUREL NOYER BRUN

Âme alvéolaire

Bloc-porte cloison de 72 à 100 mm 

204 x 73 cm
G : 30300807
D : 30300808

G : 30300821
D : 30300822

G : 30300779
D : 30300780

G : 30300793
D : 30300794

204 x 83 cm
G : 30300809
D : 30300810

G : 30300823
D : 30300824

G : 30300781
D : 30300782

G : 30300795
D : 30300796

204 x 93 cm
G : 30300811
D : 30300812

G : 30300825
D : 30300826

G : 30300783
D : 30300784

G : 30300797
D : 30300798

Bloc-porte isolant cloison de 72 à 100 mm 204 x 83 cm
G : 30300813
D : 30300814

G : 30300827
D : 30300828

G : 30300785
D : 30300786

G : 30300799
D : 30300800

Porte seule coulissante, rainure et tire doigt

204 x 73 cm 30311186 30311192 30311174 30311180

204 x 83 cm 30311187 30311193 30311175 30311181

204 x 93 cm 30311188 30311194 30311176 30311182

Porte seule coulissante, rainure et serrure à 
condamnation

204 x 73 cm 30311189 30311195 30311177 30311183

204 x 83 cm 30311190 30311196 30311178 30311184

204 x 93 cm 30311191 30311197 30311179 30311185

Kit d’habillage pour châssis à galandage(2)

204 x 73 cm 30300815 30300829 30300787 30300801

204 x 83 cm 30300816 30300830 30300788 30300802

204 x 93 cm 30300817 30300831 30300789 30300803

Élargisseur pour mur 300 mm - 30312531 30312532 30312529 30312530  
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LES MÉLAMINÉES

Bloc-porte cloison de
72 à 110 mm

204 x 73 cm
G : 27442333
D : 27442326

G : 27442517 
D : 27442500

G : 27442425
D : 27442418

G : 30168817
D : 30168816

G : 30168830
D : 30168829

204 x 83 cm
G : 27442357
D : 27442340

G : 27442531 
D : 27442524

G : 27442449
D : 27442432

G : 30168819
D : 30168818

G : 30168832
D : 30168831

204 x 93 cm
G : 27442371*
D : 27442364*

G : 27442555*
D : 27442548*

G : 27442463*
D : 27442456*

G : 30168821*
D : 30168820*

G : 30168834*
D : 30168833*

Bloc-porte isolant cloison de
72 à 110 mm.
Climat B. Serrure 3 points.
Plinthe automatique.
Coef. Ud = 1,2 W/m2.K

204 x 73 cm
G : 27548271* 
D : 27548332*

G : 27548318*
D : 27548301*

G : 27548295*
D : 27548288*

G : 30168823*
D : 30168822*

G : 30168836*
D : 30168835*

204 x 83 cm
G : 27548349
D : 27548325

G : 27548387
D : 27548370

G : 27548363
D : 27548356

G : 30168825
D : 30168824

G : 30168838
D : 30168837

Kit habillage décor coordonné 
pour châssis à galandage cloison
100 mm(1)

Le kit 27548394(1) 27548233(1) 27548226(1) 27853276(1) 30177829(1)

Porte seule coulissante, rainure 
et tire-doigt

204 x 73 cm 28888031 28888079 28888116 30213484 30213490

204 x 83 cm 28888055 28888093 28888130 30213486 30213492

204 x 93 cm 30311427* 30311425* 30311423* 30213488* 30213494*

Porte seule coulissante, rainure 
et serrure à condamnation

204 x 73 cm 28888048 28888086 28888123 30213485 30213491

204 x 83 cm 28888062 28888109 28888147 30213487 30213493

204 x 93 cm 30311260* 30311426* 30311424* 30213489* 30213495*

GRIS GALET FRÈNE BLANC GRIS BASALTE TERRA NATURA

Ambiance réalisée 
avec le décor natura.

FUJI

Bloc-porte 204 x 73 cm
À partir de

-  Bloc-porte mélaminé : à chant droit, ouvrant à âme 
alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles. 
Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.

-  Huisserie : KM1 assemblée à coupe d’onglet, en 
MDF, pour cloison de 72 à 110 mm,  joint de confort 
acoustique posé.

-  Finition : parement medium 4 mm, mélaminé décor 
bois structuré, huisserie décor coordonné à la porte.

- Pose : fin de chantier.
-  Version coulissante : porte usinée compatible avec 

nos systèmes coulissants à galandage. 
Poignée vendue séparément (voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte : 
Hauteur : + 6,3 cm – Largeur : + 10,4 cm.
Dimensions de réservation :
Portes      -    Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm 
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
La hauteur s’entend sol fini.

Délai
express

Âme alvéolaire



139

L
E
S
 P

O
R

T
E
S
 D

’I
N

T
É
R
I
E
U

R

Ambiance réalisée avec 
le décor chêne naturel.

BERING

Bloc-porte 204 x 73 cm

-  Bloc-porte mélaminé : à chant droit, ouvrant à âme pleine 
épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles en inox ou noires.
Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 
50 mm. Poignée comprise au choix parmi 8 modèles.

-  Huisserie : chambranle contre chambranle, à assembler à 
coupe droite, en MDF enrobé, pour cloison de 72 à 100 mm. 
Joint de confort acoustique posé. Talon de réhausse 
d’huisserie pour passage d’air sans recoupe. 
En option : kit extension pour mur épaisseur jusqu’à 295 mm.

-  Finition : mélaminé décor bois structuré sens de fil 
horizontal, huisserie décor coordonné à la porte. 5 coloris.
La hauteur s’entend sol fini.

- Pose : fin de chantier.
-  Options : autres serrures disponibles à condamnation ou à 

cylindre. Charnières invisibles finition inox ou noire.
-  Version coulissante : porte usinée compatible avec nos 

systèmes coulissants à galandage.
-  Version isolante : bloc-porte isolant.

Climat B Classe 3. Serrure 3 points à cylindre. 
Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m2.K.

COMPOSEZ VOTRE MODÈLE (consultez votre magasin) 
1 - FINITION

3 - DIMENSIONS ET RÉSERVATIONS

2 - POIGNÉE INCLUSE AU CHOIX

M 24 
BOIS CLAIR

M 22 
GRIS GALET

M25 CHÊNE
NATUREL

M23 GRIS
ANTHRACITE

M21 
BLANC

AXEL ADAM HUGO LIAM

Largeur porte mm Passage utile (LP 54) mm
Réservation

Hauteur porte mm Hauteur passage mmLargeur baie mm Hauteur totale 
en mm / sol finiFixation par vis Fixation à la mousse

730 676 797 (–0/+3) 810

2
090 2
040 2
045830 776 897 (–0/+3) 910

930 876 997 (–0/+3) 1
010

Délai
express

Garantie 2 ANS Âme alvéolaire

NOIR

INOX
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Ambiance réalisée 
avec le décor chêne.

Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm

204 x 73 cm
G : 30175728
D : 30175727

G : 26377261
D : 26377247

G : 30043130
D : 30043128

204 x 83 cm
G : 30175730
D : 30175729

G : 26377308
D : 26377285

G : 30043126
D : 30043132

204 x 93 cm
G : 30177958*
D : 30177957*

G : 26377346*
D : 26377322*

G : 30312551*
D : 30312552*

Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm

204 x 73 cm
G : 30175724
D : 30175723 

G : 26377254
D : 26377230

G : 30043131
D : 30043129

204 x 83 cm
G : 30175726
D : 30175725

G : 26377292
D : 26377278

G : 30043127
D : 30043133

204 x 93 cm
G : 30177956*
D : 30177955*

G : 26377339*
D : 26377315*

G : 30312553*
D : 30312554*

Bloc-porte isolant cloison de 70 à 80 mm. Climat III. Serrure 3 points. 
Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m2.K 204 x 83 cm

G : 30175734
D : 30175733

G : 27628409
D : 27628393

G : 30043124
D : 30043122

Bloc-porte isolant cloison de 100 à 116 mm. Climat III. Serrure 3 points. 
Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m2.K 204 x 83 cm

G : 30175732
D : 30175731

G : 27628423
D : 27628416

G : 30043125
D : 30043123

Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm(1)
204 x 73 cm 30175735 26997490 30038922

204 x 83 cm 30175736 26997506 30038923

Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt

204 x 73 cm 30213478 28888338 30055488

204 x 83 cm 30213480 28888352 30055490

204 x 93 cm 30213482* 30311205* 30311207*

Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation

204 x 73 cm 30213479 28888345 30055489

204 x 83 cm 30213481 28888369 30055491

204 x 93 cm 30213483* 30311206* 30311208*

PORTALIT

Bloc-porte 204 x 73 cm
À partir de

-  Bloc-porte stratifié : 
à recouvrement, ouvrant à âme 
tubulaire épaisseur 40 mm, ferrage
2 fiches design en acier nickelé. 
Serrure à pêne dormant demi-tour 
axe à 40 mm.

-  Huisserie : chambranle contre 
chambranle, à assembler à coupe 
d’onglet, en aggloméré compressé, 
pour cloison de 70 à 80 mm 
et de 100 à 116 mm, joint 
de confort acoustique posé.

-  Finition : stratifié décor lisse (blanc), 
décor grainé (gris titan), décor bois 
structuré (chêne), huisserie décor 
coordonné à la porte.

-  Pose : fin de chantier.
Vendu non monté.

-  Version coulissante : 
porte usinée compatible avec nos 
systèmes coulissants à galandage.
Poignée vendue séparément 
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 9,1 cm.
Dimensions de réservation : 
Portes     -      Réservation
204 x 73 cm > 207 x 77 cm 
204 x 83 cm > 207 x 87 cm
204 x 93 cm > 207 x 97 cm
La hauteur s’entend sol fini.

BLANC CHÊNEGRIS TITAN

LES STRATIFIÉES

Délai
express

Âme tubulaire

*/** Délai : consultez votre magasin. (1) Non compatible avec châssis à galandage SCRIGNOTECH . Possible sur commande spéciale.
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Bloc-porte réversible pour cloison de 50 à 100 mm (A)
204 x 73 cm 30091282** 30091284** 30091283**

204 x 83 cm 30091290** 30091292** 30091291**

204 x 93 cm 30091298** 30091300** 30091299**

Bloc-porte isolant pour cloison de 50 à 100 mm. Climat III. Serrure
3 points automatique. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m2.K

204 x 73 cm (B) (B) (B) 1222 €•
204 x 83 cm (B) (B) (B) 1226 €•
204 x 93 cm (B) (B) (B) 1276 €•

Kit d’habillage pour châssis à galandage cloison de 100 mm Le kit 30091490** 30091492** 30091491**

Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt
204 x 73 cm 30311532** 30311539** 30311546**
204 x 83 cm 30311533** 30311540** 30311547**
204 x 93 cm 30311534** 30311541** 30311548**

Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation
204 x 73 cm 30311535** 30311542** 30311549**
204 x 83 cm 30311536** 30311543** 30311550**
204 x 93 cm 30311537** 30311544** 30311551**

(B) Option isolante 30091387**

(B) Option serrure 3 points 30091389**

(B) Option plinthe automatique 30091388**

MIRO**
Bloc-porte 204 x 73 cm
-  Bloc-porte aspect cuir : réversible 

à chant droit, ouvrant à âme pleine 
tubulaire épaisseur 40 mm, ferrage 
par charnières invisibles réglables. 
Serrure magnétique à pêne dormant 
demi-tour axe à 50 mm.

-  Huisserie : réversible, chambranle 
contre chambranle, à assembler 
à coupe droite, en MDF, pour 
cloison de 50 à 100 mm, joint 
de confort acoustique posé.

-  Finition : revêtement spécifique 
en polypropylène aspect cuir. 
3 coloris, cuir argile, cuir lichen, 
cuir basalt. Huisserie décor 
coordonné à la porte.

-  Pose : fin de chantier.

-  Option : poignée Exclusive.
-  Version coulissante : porte usinée 

compatible avec nos systèmes 
coulissants en applique ou à 
galandage. 

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte : 
Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 7,4 cm.
Dimensions de réservation :
Portes      -     Réservation
204 x 73 cm > 209 x 80,4 cm 
204 x 83 cm > 209 x 90,4 cm
204 x 93 cm > 209 x 100,4 cm
La hauteur s’entend sol fini.

Pour avoir un bloc porte isolant, choisir votre bloc-porte (A)
et compléter avec les options suivantes qui ne sont pas séparables (B). 
Précisez le sens d’ouverture au passage de commande.

Ambiance réalisée avec le décor 
cuir argile et la poignée Exclusive.

CUIR 
LICHEN

CUIR
BASALT

CUIR
ARGILE

Garantie 2 ANS
PORTE

Garantie 5 ANS
POIGNÉE

LES REVÊTUES DÉCORATIVES

Poignée coordonnée pour porte 
Miro disponible en option.

Délaiexpress
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Âme tubulaire

•Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.
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LES LAQUÉES

Bloc-porte cloison 
de 70 à 80 mm

204 x 73 cm
G : 24505062
D : 24505055

204 x 83 cm
G : 24505086
D : 24505079

Bloc-porte cloison 
de 100  à 116 mm

204 x 73 cm
G : 27625804 
D : 27625798

204 x 83 cm
G : 27625828
D : 27625811

Bloc-porte isolant modèle à choisir dans la gamme portalit

Kit habillage pour châssis 
à  galandage cloison 
100 mm (1)

204 x 73 cm 26997490

204 x 83 cm 26997506

Porte seule coulissante, 
rainure et tire-doigt

204 x 73 cm 28888154

204 x 83 cm 28888178

204 x 93 cm 28888192

Porte seule coulissante, 
rainure et serrure à 
condamnation

204 x 73 cm 28888161

204 x 83 cm 28888185

204 x 93 cm 28888208

HANOVRE

-  Bloc-porte gravé laqué : à recouvrement, 
ouvrant à âme tubulaire épaisseur 
40 mm, ferrage 2 fiches design en acier 
nickelé. Serrure à pêne dormant 
demi-tour axe à 40 mm.

-  Huisserie : chambranle contre 
chambranle, à assembler, à coupe 
d’onglet, en aggloméré compressé, 
pour cloison de 70 à 80 mm et de 100
à 116 mm, joint de confort acoustique 
posé.

-  Finition : blanc RAL 9010 laqué
6 couches + 2 couches anti-UV, 
huisserie coordonnée à la porte.

-  Pose : fin de chantier. 
Vendu non monté.

-  Version coulissante : porte usinée 
compatible avec nos systèmes 
coulissants à galandage.
Poignée vendue séparément 
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur
:
+ 5 cm – Largeur
:
+ 9,1 cm. 
Dimensions de réservation 
:

Portes      -      Réservation
204 x 73 cm > 207 x 77 cm 
204 x 83 cm > 207 x 87 cm
204 x 93 cm > 207 x 97 cm
La hauteur s’entend sol fini.

ZAO « SIGNATURE 
CÉRAMIQUE »**

-  Bloc-porte laqué avec insert 
céramique : à chant droit, ouvrant à 
âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage
3 charnières invisibles. Serrure 
magnétique à pêne dormant demi-tour 
axe à 50 mm.

-  Huisserie : KM1 assemblée à coupe 
d’onglet, en MDF, pour cloison de
72 à 110 mm, joint de confort 
acoustique posé. 

-  Finition : laqué blanc lisse satiné avec 
insert céramique non affleurant, 
huisserie coordonnée à la porte.

-  Pose : fin de chantier.
-  Version coulissante : porte usinée 

compatible avec nos systèmes 
coulissants à galandage.
Poignée vendue séparément 
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte : 
Hauteur + 6,3 cm - Largeur + 10,4 cm.
Dimensions de réservation :
Portes      -      Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
La hauteur s’entend sol fini.

Bloc-porte cloison 
de 72 mm à 110 mm

204 x 73 cm 
G : 30179633**
D : 30179632**

204 x 83 cm
G : 30179635**
D : 30179634**

204 x 93 cm 
G : 30179637**
D : 30179636**

Porte seule poignée 
coquille et tire-doigt

204 x 73 cm 30179638**

204 x 83 cm 30179639**

204 x 93 cm 30179640**

Porte seule poignée 
coquille et  condamnation

204 x 73 cm 30179641**

204 x 83 cm 30179642**

204 x 93 cm 30179643**

Délai
express

Insert
céramique

Âme tubulaire

Âme pleine
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Bloc-porte huisserie
92 mm

204 x 63 cm G : 27520178*
D : 27520185*

204 x 73 cm G : 27520192
D : 27520147

 204 x 83 cm G : 27520154
D : 27520208

Porte seule coulissante, 
rainure et tire-doigt

204 x 63 cm 28887591

204 x 73 cm 28887614

204 x 83 cm 28887638

Porte seule coulissante, 
rainure et serrure à 
condamnation

204 x 63 cm 28887607

204 x 73 cm 28887621

204 x 83 cm 28887645

Bloc-porte huisserie 72 mm
204 x 73 cm G : 27520024

D : 27520031

204 x 83 cm G : 27520055
D : 27520161

Bloc-porte huisserie 
72 mm

204 x 73 cm G : 27548059�**
D : 27548042�**

204 x 83 cm G : 27548073�**
D : 27548066�**

204 x 93 cm G : 27548097�**
D : 27548080�**

Bloc-porte huisserie 72 mm

204 x 73 cm G : 27548110�**
D : 27548103�**

204 x 83 cm G : 27548134�**
D : 27548127�**

204 x 93 cm G : 27548158�**
D : 27548141�**

CIRCÉE
- Bloc-porte massif  : à recouvrement, ouvrant 

en épicéa 1er choix lamellé collé épaisseur 
39,5 mm, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne 
dormant demi-tour axe à 40 mm.

- Huisserie : en bois massif à coupe d’onglet 
pour cloison de 50 à 72 mm.

- Finition : brute.
- Pose : traditionnelle. 
- Version coulissante : porte usinée compatible 

avec nos systèmes coulissants en applique ou 
à galandage. Poignée vendue séparément
(voir p. 155 à 157).

- Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 3,7 cm – Largeur : + 5,2 cm.

BORA
- Bloc-porte massif vitré : à chant droit, 

ouvrant avec vitrage dépoli trempé de 6 mm 
avec 3 liserés sur cadre en sapin massif 
épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure 
à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.

- Huisserie : en bois massif à coupe d’onglet 
pour cloison de 50 mm, joint de confort 
acoustique posé.

- Finition : brute.
- Pose : traditionnelle. Poignée vendue 

séparément (voir p. 155 à 157).
- Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4,2 cm – Largeur : +  8,2 cm.

MISTRAL
- Bloc-porte massif : à chant droit, ouvrant en épicéa 

1er choix, épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles. 
Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.

- Huisserie : en bois massif à coupe d’onglet pour 
cloison de 50 mm, joint de confort acoustique posé.

- Finition : brute
- Pose : traditionnelle.

Poignée vendue séparément (voir p. 155 à 157).
- Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4,2 cm – Largeur : +  8,2 cm.

LES SAPINS

Délaiexpress Délaiexpress
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CÉLIA
- Bloc-porte massif : à recouvrement, 

ouvrant en épicéa lamellé collé 
épaisseur 39,5 mm, ferrage 3 fiches. 
Serrure à pêne dormant demi-tour axe 
à 40 mm.

- Huisserie : en bois massif à coupe 
d’onglet pour cloison de 50 mm.

- Finition : brute.
- Pose : traditionnelle. Poignée vendue 

séparément (voir p. 155 à 157).
- Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 3,7 cm – Largeur : + 5,2 cm.

Info produits
Pensez aux poignées pour portes battantes
ou coulissantes, à retrouver p. 155 à 157.
24775366

À partir de
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LES BOIS EXOTIQUES

NOUVEAU

Bloc-porte huisserie 72 mm
204 x 73 cm

G : 30288067*
D : 30288068*

204 x 83 cm
G : 30288069*
D : 30288070*

Bloc-porte huisserie 92 mm
204 x 73 cm

G : 30288085*
D : 30288071*

204 x 83 cm
G : 30288072*
D : 30288073*

Porte seule coulissante, rainure 
et tire doigt

204 x 73 cm 30311246
204 x 83 cm 30311247
204 x 93 cm 30311248

Porte seule coulissante, rainure 
et serrure à condamnation

204 x 73 cm 30311249
204 x 83 cm 30311250
204 x 93 cm 30311251

Ambiance réalisée 
avec Jazz porte 
seule coulissante.

JAZZ

Bloc-porte 204 x 73 cm

- Bloc-porte : à recouvrement, ouvrant 
à vitrage feuilleté dépoli 6 mm, vantail 
en bois exotique épaisseur 40 mm, 
ferrage 3 fiches. Serrure à pêne 
dormant demi-tour axe à 40 mm.

-  Huisserie : medium enrobé blanc 
pour cloison de 50 ou 72 mm. 

-  Finition : prépeint blanc.
-  Pose : traditionnelle.
-  Version coulissante : porte usinée 

compatible avec nos systèmes 
coulissants à galandage.
Poignée vendue séparément
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur :
+ 3 cm + talon (3 cm) pour huisserie 
de 72 mm,
+ 2,5 cm + talon (3 cm) pour huisserie 
de 92 mm.
Largeur :
+ 5,6 cm pour huisserie de 72 mm,
+ 4 cm pour huisserie de 92 mm.

Bloc-porte huisserie 72 mm

204 x 63 cm
G : 21163074
D : 21163036

204 x 73 cm
G : 21163098
D : 21163081

204 x 83 cm
G : 21163128
D : 21163104

Bloc-porte huisserie 92 mm
204 x 73 cm

G : 21532412
D : 21532405

204 x 83 cm
G : 21532436
D : 21532429

Porte seule coulissante, rainure et 
tire-doigt

204 x 73 cm 28887713

204 x 83 cm 28887737

Porte seule coulissante, rainure et 
serrure à condamnation

204 x 73 cm 28887720

204 x 83 cm 28887744

CLICHY

Bloc-porte 204 x 73 cm
À partir de

-  Bloc-porte : à recouvrement, ouvrant 
en ayous replaqué épaisseur 40 mm, 
montants et traverses en ayous massif, 
ferrage 3 fiches. Serrure à pêne 
dormant demi-tour axe à 40 mm.

-  Huisserie : en MDF plaqué ayous 
1er choix pour cloison de 50 à 72 mm.

-  Finition : brute.
-  Pose : traditionnelle. 

-  Version coulissante : porte usinée 
compatible avec nos systèmes 
coulissants à galandage.
Poignée vendue séparément 
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte : 
Hauteur :
+ 3 cm pour huisserie de 72 mm,
+ 2,5 cm pour huisserie de 92 mm.
Largeur :
+ 5,6 cm pour huisserie de 72 mm,
+ 4 cm pour huisserie de 92 mm.

BLOC-PORTE 
BATTANT
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LES CHÊNES

NOUVEAU

Ambiance réalisée avec 
Hema porte seule coulissante 
et Hema bloc-porte battant.

HEMA**

Bloc-porte 204 x 73 cm
À partir de

-  Bloc-porte plaqué chêne : à chant droit, 
ouvrant âme alvéolaire renforcée épaisseur 
40 mm, ferrage 3 charnières invisibles. 
Serrure magnétique à pêne dormant 
demi-tour axe à 40 mm.

-  Huisserie : MDF enrobé plaqué chêne, en 
pose traditionnelle H90 mm pour cloison de 
72 mm, joint de confort acoustique posé.

-  Finition : chêne brut.
-  Pose : traditionnelle.
-  Version coulissante : porte usinée 

compatible avec nos systèmes 
coulissants à galandage. 
Poignée vendue séparément 
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 9,6 cm - Largeur : + 7,6 cm.

Chêne brut huisserie 
traditionnelle 90 mm

Bloc-porte à clé

204 x 73 cm
G : 30287578**
D : 30287579**

204 x 83 cm
G : 30287580**
D : 30287581**

204 x 93 cm
G : 30287582**
D : 30287583**

Porte seule coulissante, 
rainure et tire-doigt

204 x 73 cm 30287575**

204 x 83 cm 30287576**

204 x 93 cm 30287577**

Porte seule coulissante, 
rainure et serrure à 
condamnation

204 x 73 cm 30287584**

204 x 83 cm 30287585**

204 x 93 cm 30287586**

ZIRCON

Délai
express

Bloc-porte huisserie 72 mm
204 x 73 cm

G : 27520321
D : 27520338

204 x 83 cm
G : 27520345
D : 27520352

Bloc-porte huisserie 90 mm
204 x 73 cm

G : 27520048
D : 27520369

204 x 83 cm
G : 27520376
D : 27520383

Porte seule coulissante, rainure et 
tire-doigt

204 x 63 cm 28887652

204 x 73 cm 28887676

204 x 83 cm 28887690

Porte seule coulissante, rainure et 
serrure à condamnation

204 x 63 cm 28887669

204 x 73 cm 28887683

204 x 83 cm 28887706

Zircon (version isolante du modèle 
Jade). Coef. Ud = 1,3 W/m2.K. Serrure 
3  points. Plinthe automatique.
Bloc-porte huisserie 72 mm

204 x 73 cm
G : 27520420
D : 27520437

204 x 83 cm
G : 27520444
D : 27520451

JADE

-  Bloc-porte : recouvrement, 
ouvrant en chêne plaqué 1er choix 
épaisseur 39,5 mm, montants et 
traverses en chêne plaqué 1er choix, 
ferrage 3 fiches. Serrure à pêne 
dormant demi-tour axe à 40 mm, 
ou serrure 3 points + plinthe 
automatique (Zircon).

-  Huisserie : en MDF plaqué chêne 
1er choix pour cloison de
50 à 72 mm, joint de confort 
acoustique posé.

-  Finition : brute.
-  Pose : traditionnelle.
-  Version coulissante : porte usinée 

compatible avec nos systèmes 
coulissants à galandage.
Poignée vendue séparément 
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 3,7 cm.
Largeur : + 5,2 cm
+ 4 cm pour huisserie de 90 mm.
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Bloc-porte cloison de 72 mm

204 x 73 cm
G : 30283640
D : 30283639

G : 30283634
D : 30283633

204 x 83 cm
G : 30283642
D : 30283641

G : 30283636
D : 30283635

204 x 93 cm
G : 30283644
D : 30283643

G : 30283638
D : 30283637

Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt
204 x 73 cm 30311256 30311252
204 x 83 cm 30311421 30311419
204 x 93 cm 30311422 30311420

Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation
204 x 73 cm 30311257 30311253
204 x 83 cm 30311258 30311254
204 x 93 cm 30311259 30311255

LES CHÊNES

CHÊNE DOSSE 
NATUREL BROSSÉ

CHÊNE DOSSE 
ULTRA MAT BROSSÉ

Ambiance réalisée avec la 
fi nition ultra mat brossé.

Âme pleine

ÉPURE CHÊNE DOSSE

Bloc-porte 204 x 73 cm
À partir de

-  Bloc-porte parement chêne dosse 
massif : à bord droit, ouvrant à âme 
pleine épaisseur 40 mm, ferrage 
4 paumelles inox. Serrure à pêne 
dormant demi-tour axe à 50 mm.

-  Huisserie : KM1 assemblée à coupe 
d’onglet, en chêne, pour cloison de 
72 mm, joint de confort acoustique posé. 

-  Finition : chêne dosse naturel brossé, 
chêne dosse ultra-mat brossé, huisserie 
coordonnée à la porte.

-  Pose : fin de chantier.
-  Version coulissante : porte usinée 

compatible avec nos systèmes 
coulissants à galandage.
Poignée vendue séparément 
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte : 
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,6 cm.
Portes      -      Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
La hauteur s’entend sol fini.
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Bloc-porte cloison 
72 à 110 mm

204 x 73 cm
G : 29353132
D : 29353125

G : 29353255
D : 29353248

204 x 83 cm
G : 29353156
D : 29353149

G : 29353279
D : 29353262

Bloc-porte isolant. 
Climat B. Cloison 
72 à 110 mm

204 x 73 cm
G : 29353217*
D : 29353200*

G : 29353330*
D : 29353323*

204 x 83 cm
G : 29353231*
D : 29353224*

G : 29353354*
D : 29353347*

Porte seule 
coulissante, rainure 
et tire-doigt

204 x 73 cm 30021758 30021762

204 x 83 cm 30021760 30021764

Porte seule 
coulissante, rainure 
et serrure à 
condamnation

204 x 73 cm 30021759 30021763

204 x 83 cm 30021761 30021765
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SIGNATURE INOX**

Bloc-porte 204 x 73 cm
À partir de

-  Bloc-porte parement chêne 
incrustation inox : à bord 
droit, ouvrant à âme pleine 
épaisseur 40 mm, ferrage 
4 paumelles. Serrure à pêne 
dormant demi-tour axe à 50 mm.

-  Huisserie : KM1 assemblée à 
coupe d’onglet, en bois massif, 
pour cloison de 72 mm, joint 
de confort acoustique posé.

-  Finition : chêne naturel 
brossé, huisserie coordonnée à 
la porte.

- Pose : fin de chantier.
-  Version coulissante : porte 

usinée compatible avec nos 
systèmes coulissants à 
galandage. 
Poignée vendue séparément
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales 
du bloc-porte : 
Hauteur : + 6,3 cm
Largeur : + 10,6 cm.
Dimensions de réservation :
Portes      -     Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
La hauteur s’entend sol fini.

NÉO ETNA

Bloc-porte 204 x 73 cm
À partir de

-  Bloc-porte plaqué chêne : 
à bord droit, ouvrant à âme 
pleine épaisseur 40 mm, 
ferrage 3 charnières 
invisibles (sauf bloc-porte 
isolant). Serrure magnétique à 
pêne dormant demi-tour axe 
à 50 mm.

-  Huisserie : huisserie KM1 
assemblée à coupe d’onglet, 
enrobée plaquée chêne, pour 
cloison de 72 à 110 mm, joint 
de confort acoustique posé. 

-  Finition : vernis 2 coloris.
-  Pose : fin de chantier.
-  Version coulissante : 

porte usinée compatible 
avec nos systèmes coulissants 
à galandage. 
Poignée vendue séparément
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales 
du bloc-porte :
Hauteur + 6,3 cm 
Largeur + 10,4 cm.
Dimensions de réservation : 
Portes     -     Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
La hauteur s’entend sol fini.

Ambiance réalisée avec 
le décor chêne blanchi.

Bloc-porte cloison de 72 mm

204 x 73 cm
G : 30190549**
D : 30185452**

204 x 83 cm
G : 30185453**
D : 30190550**

204 x 93 cm
G : 30185455**
D : 30185454**

Porte seule coulissante, rainure
et tire-doigt. Kit A

204 x 73 cm 30185456**

204 x 83 cm 30185457**

204 x 93 cm 30185458**

Porte seule coulissante, rainure et 
serrure à condamnation. Kit B

204 x 73 cm 30185459**

204 x 83 cm 30185460**

204 x 93 cm 30185461**

CHÊNE 
NATUREL

CHÊNE
BLANCHI

Âme pleine
Âme pleine

CHÊNE NATUREL
BROSSÉ
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BOIS AUTHENTIQUE**

Bloc-porte 204 x 73 cm
À partir de

-  Bloc-porte Bois Authentique : 
à chant droit, ouvrant à âme pleine 
épaisseur 40 mm, ferrage
4 paumelles. Serrure à pêne 
dormant demi-tour axe à 50 mm. 

-  Huisserie : KM1 assemblée à 
coupe d’onglet, en bois massif, 
pour cloison de 72 mm, joint de 
confort acoustique posé.

-  Finition : chêne sélectionné 
naturel brossé, huisserie 
coordonnée à la porte. 

-  Pose : fin de chantier.
-  Version coulissante : porte usinée 

compatible avec nos systèmes 
coulissants à galandage. 
Poignée vendue séparément 
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du  bloc-porte : 
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,6 cm.
Dimensions de réservation :
 Portes      -      Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
La hauteur s’entend sol fini.

Bloc-porte cloison de 72 mm

204 x 73 cm
G : 30185441**
D : 30185440**

204 x 83 cm
G : 30185443**
D : 30185442**

204 x 93 cm
G : 30185445**
D : 30185444**

Porte seule coulissante, rainure
et tire-doigt. Kit A

204 x 73 cm 30185446**

204 x 83 cm 30185447**

204 x 93 cm 30185448**

Porte seule coulissante, rainure et 
serrure à condamnation. Kit B

204 x 73 cm 30185449**

204 x 83 cm 30185450**

204 x 93 cm 30185451**

Porte seule
204 x 73 cm 30183176**

204 x 83 cm 30183177**

204 x 93 cm 30183178**

LES CHÊNES

Âme pleine

** Délai�: consultez votre magasin.
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ATELIER LOFT**

Bloc-porte 204 x 73 cm
À partir de

-   Bloc-porte vitré en chêne massif : 
à bord droit, ouvrant 40 mm, vitrage 
trempé 6 mm, soubassement en bois 
plein, ferrage 4 paumelles.
Serrure à pêne dormant demi-tour 
axe à 50 mm.

-  Huisserie : KM1, assemblée à coupe 
d’onglet, en chêne, pour cloison de 
72 mm, joint de confort acoustique 
posé.

-  Finition : peinture noire, huisserie 
coordonnée à la porte.

- Pose : fin de chantier.
-  Version coulissante : porte usinée 

compatible avec nos systèmes 
coulissants à galandage.
Poignée vendue séparément
(voir p. 155 à 157).

-  Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte : 
Hauteur + 6.3 cm - Largeur + 10.6 cm.
Dimensions de réservation :
 Portes      -      Réservation
204 x 73 cm > 208.2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208.2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208.2 x 99 cm
La hauteur s’entend sol fini.

Bloc-porte cloison de 72 mm
204 x 73 cm

G : 30288080**
D : 30288081**

204 x 83 cm
G : 30288082**
D : 30288083**

Porte seule coulissante, rainure
et tire-doigt. Kit A

204 x 73 cm 30288076**

204 x 83 cm 30288077**

Porte seule coulissante, rainure et 
serrure à condamnation. Kit B

204 x 73 cm 30288078**

204 x 83 cm 30288079**
Kit d’habillage pour porte à galandage 30292137**

NOUVEAU

Âme pleine
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LES FLEURS DE CLOISON

ESSENTIAL BATTANTE 50**

-  Bloc-porte huisserie invisible : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire 
épaisseur 50 mm, ferrage 3 charnières invisibles.
Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.

-  Huisserie : en aluminium, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort 
acoustique posé.

-  Finition : ouvrant prépeint blanc, à peindre ou à tapisser, laqué ou verre en option.
-  Dimensions

Dimensions standards : Largeur 600-700-800-900-1000 mm. Hauteur 2030 mm.
Dimensions spéciales : Largeur 600-700-800-900-1000 mm. Hauteur de 1800 
à 2700 mm, pas de 10 mm.
Modèle poussant Gauche-Droit/Modèle tirant Gauche-Droit.
Consultez votre magasin.
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SYNTESIS® BATTANT 72**  

SYNTESIS® BATTANT 72 est une huisserie en aluminium pour la pose d’une 
porte battante à fleur de mur. Sans habillage de contour, cette porte d’intérieur 
invisible sublime la cloison de ses lignes épurées et modernes.
-  Bloc-porte huisserie invisible : à recouvrement, ouvrant à âme pleine 

épaisseur 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles. 
Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.

-  Huisserie : en aluminium, pour cloison de 72 mm,  joint de confort acoustique posé. 
-  Finition : ouvrant prépeint blanc, à peindre ou à tapisser.
-  Dimensions

Largeur de porte : de 630 à 930 mm.
Hauteur de porte standard : 2040 mm. 
Hauteur de porte hors-standard : 2104, 2204, 2304 ou 2404 mm.
Huisserie à compléter avec une porte et une boîte de quincaillerie.
Consultez votre magasin.
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LES PALIÈRES

Bloc-porte
PLANE STABLE 

40 dB

Bloc-porte
MODERNA 
HORIZON 

STABLE 40 dB

204 x 73 cm
G : 30005042
D : 30005041

G : 30008413
D : 30008412

204 x 83 cm
G : 30005044
D : 30005043

G : 30008415
D : 30008414

204 x 93 cm
G : 30005046
D : 30005045

G : 30008417
D : 30008416

-  Bloc-porte plane : feu EI30, acoustique 40 dB.
Stable Climat II, coef. Ud = 1,6 W/m2.K. À bord droit, ouvrant 
épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles, rainure basse avec joint 
balai double lèvres posé. Serrure 3 points 3 coffres (sans trou de 
garniture), gâches posées.

-  Huisserie : 66 x 54 mm en résineux, joint de confort acoustique
posé.

-  Finition : prépeint blanc. 
-  Pose : traditionnelle.

Poignée vendue séparément (voir p. 155 à 157).
-  Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte : 
Hauteur + 4,6 cm - Largeur + 8,2 cm.

Délai
express

Délai
express

PORTE BLINDÉE DIAMANT 10**

-  Bloc-porte : bloc-porte blindé de haute sécurité norme 
A2PBP1 (CNPP). Porte de 82 mm d’épaisseur avec renforts 
horizontaux et verticaux. Serrure A2P* : 5 points de fermeture. 
4 clés non copiables. En option : entrebâilleur intégré et 
décondamnable de l’extérieur à la clé.

-  Huisserie : double bâti métallique de 2 mm d’épaisseur à rupture 
thermique. 3 paumelles sur roulement à billes + 3 pions 
anti-dégondage. 11 points d’ancrage. Seuil inox. Fabrication 100% 
sur mesure suivant l’existant.

-  Finition : 12 panneaux intérieurs et extérieurs mélaminé au choix 
en standard. En option : panneau acier, alu, estampé, en bois 
mouluré ou en pierre. 
20 teintes RAL en standard (toutes teintes en option).
Bicolore sur ouvrant + dormant possible.
Poignée béquille ou tirage au choix. Microviseur classique ou 
électronique.

-  Pose : 9 types de pose en fonction de l’existant. Très faible perte 
de passage.

-  Infos techniques
Porte sur mesure pour des cotes :
Hauteur de 1800 à 2400 mm (2085 en coupe-feu).
Largeur de 600 à 1200 mm (955 en coupe-feu).
Anti-effraction A2PBP2. Coupe feu EI230.
Coef. Ud = 1,3 W/m2.K.
Affaiblissement acoustique de 40 et 42 dB en version coupe-feu.

Garantie 10 ANS 

NOUVEAU

/ BLINDÉES

PLANE STABLE 40 dB
MODERNA HORIZON 
STABLE 40 dB

PORTE BLINDÉE 
DIAMANT 10**

À partir de(1)

2469€•
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PORTE BLINDÉE 
DIAMANT 20**

À partir de(1)

3059€

-  Bloc-porte : bloc-porte blindé 
de haute sécurité norme A2PBP2 
(CNPP). Porte de 82 mm 
d’épaisseur avec renforts 
horizontaux et verticaux.
Fermetures de 7 ou 9 points.
 En option : entrebâilleur intégré
et décondamnable de l’extérieur 
à la clé. 4 clés non copiables. 

-  Huisserie : double bâti métallique 
de 2 mm d’épaisseur à rupture 
thermique. 4 paumelles 
sur roulements à billes. 
13 points d’ancrage. Seuil inox. 
Fabrication 100�% sur mesure 
suivant l’existant.

-  Finition : 12 panneaux intérieurs 
et extérieurs mélaminé au choix 
en standard. En option, panneau 
acier, alu, estampé, en bois mouluré 
ou en pierre. 20 teintes RAL en 
standard (toutes teintes en option).
Bicolore sur ouvrant + dormant 
possible.
Poignée béquille ou tirage au choix. 
Microviseur classique ou 
électronique. 

-  Pose : 9 types de pose en fonction 
de l’existant. Très faible perte de 
passage.

-  Infos techniques
Porte sur mesure pour des cotes : 
Hauteur de 1�800 à 2�400 mm,
Largeur de 600 à 1�100 mm.
Anti-effraction A2PBP2.
Coupe feu EI230.
Coef. Ud = 1,2W/m2.K.
Affaiblissement acoustique 
de 42 et 44 dB en version coupe-feu.

Garantie 10 ANS 

•
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Feu EI30 
(1/2 h) 
avec serrure

204 x 63 cm
G : 25290219 
D : 25290202

204 x 73 cm
G : 25290233 
D : 25290226

204 x 83 cm
G : 25290257 
D : 25290240

204 x 93 cm
G : 25290271 
D : 25290264

204 x 146 cm 
2  vantaux 

inégaux 
(930 + 530 mm 

non montés)

D : 27272145

Feu EI60 
(1 h) 
avec serrure

204 x 73 cm
G : 23744929
D : 23744912

204 x 83 cm
G : 23744943
D : 23744936

204 x 93 cm
G : 23744967
D : 23744950

Feu EI30 
(1/2 h) 
porte seule

204 x 73 cm 25334593

204 x 83 cm 25334609

204 x 93 cm 25334616

29 dB
Coef. Ud = 
1,6 W/m2.K

204 x 73 cm
G : 26432847 
D : 26432809

204 x 83 cm
G : 26432823 
D : 26432816

204 x 93 cm
G : 26432960 
D : 26432953

30 dB stable 
Climat II
Coef. Ud = 
1,5 W/m2.K

204 x 83 cm
G : 26432830 
D : 26432731

204 x 93 cm
G : 26432786 
D : 26432793

39 dB serrure 
3  points
Coef. Ud = 
1,8 W/m2.K

204 x 83 cm
G : 26432755 
D : 26432748

204 x 93 cm
G : 26432779 
D : 26432762

Climat B. 
Coef. Ud = 
1,1 W/m2.K

204 x 73 cm
G : 25280838
D : 25280845

204 x 83 cm
G : 25280852
D : 25280869

204 x 93 cm
G : 27859568
D : 27859575

Climat C. 
Coef. Ud = 
1,2 W/m2.K

204 x 73 cm
G : 27859582
D : 27859599

204 x 83 cm
G : 27859605
D : 27859612

204 x 93 cm
G : 27859629*
D : 27859636*

BLOC-PORTE STABLE ISOLANT 

-  Bloc-porte plane isolant : communication entre 
pièce chaude et froide (cave, cuisine et garage, etc.). 
À recouvrement. Âme isolante. Porte épaisseur 
40 mm. Ferrage 3 fiches (4 pour largeur 93 cm) pour 
Climat B. Ferrage 4 fiches pour Climat C (blindée 
deux tôles). Joint balai double lèvres posé en partie 
basse. Serrure 3 points 1 coffre à relevage, axe à
50 mm. Cylindre européen 30 x 40 mm non fourni.

-  Huisserie : résineux prépeint 66 x 54 mm avec joint 
d’étanchéité 3 côtés.

- Finition : prépeint blanc. 
-  Pose : traditionnelle.

Poignée vendue séparément (voir p. 155 à 157).
-  Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte : 
Hauteur + 4,2 cm - Largeur + 6,3 cm.

BLOC-PORTE FEU

-  Bloc-porte plane : feu EI30 ou EI60 à chant droit, 
ouvrant épaisseur 40 mm (EI30), 56 mm (EI60). 
Serrure de sûreté 1 point avec axe à 50 mm posée 
sans trou de garniture. Garantie par procès-verbal de 
classement.

-  Huisserie : pour EI30 : résineux prépeint 66 x 54 mm. 
Pour EI60 : bois dur à peindre 78 x 54 mm avec joints 
intumescents posés.

- Finition : prépeint blanc. 
-  Pose : traditionnelle.

Poignée vendue séparément (voir p. 155 à 157).
-  Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte des modèles Feu 
EI30 (1/2 h) et Feu EI60 (1 h) : 
Hauteur + 4,6 cm – Largeur + 8,2 cm.

BLOC-PORTE ISOPHONIQUE

-  Bloc-porte plane : EI30 (1/2 h), acoustique 
29, 30 et 39 dB, à chant droit, ouvrant épaisseur
40 mm. Serrure de sûreté 1 point à barillet (3 points en 
39 dB). Joint balai double lèvres en partie basse. 

-  Huisserie pour EI30 : résineux prépeint 66 x 54 mm 
avec joint d’étanchéité 3 côtés.

- Finition : prépeint blanc. 
-  Pose : traditionnelle.

Poignée vendue séparément (voir p. 155 à 157).
-  Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte des modèles 
Feu EI30 (1/2 h) : 
Hauteur + 4,6 cm - Largeur + 8,2 cm.

 POUR UNE FINITION PARFAITE

LES TECHNIQUES

Délai
express

Délai
express

Délai
express

SEUIL À LA SUISSE

Longueur : 0,95 m recoupable. À poser sur 
bloc-porte technique à performance (isophonique 
ou isolant).

Bois exotique rouge
24489379 

Aluminium
26406923 

* Délai�: consultez votre magasin.
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BS

Entrée 
de clé.
Pour une 
chambre.

BC

Avec verrou de 
condamnation.
Pour WC et
salle de bains.

BCY

Plaque avec trou 
de cylindre de 
sûreté. Pour porte 
d’entrée ou porte 
de service.

B

Pour une 
porte de 
communication.

Les produits comportant ces logos 

disposent d'une garantie de 10 ans 

sur le fonctionnement mécanique 

et sont fabriqués en Europe.

Coffre acier embouti. 
Gâche plate acier.
Carré 7 mm, entraxe 70 mm.
Serrures à encastrer 
magnétiques : têtière acier 
bouts ronds. Silence de 
fonctionnement. Pas de pêne 
en saillie. Fer satiné.
Serrures à encastrer non 
magnétiques : têtière acier. 
Epoxy noir. NF : endurance, 
durabilité, sécurité.

Axe 40 mm  28938088 
Axe 50 mm  30168145 

MAGNÉTIQUE À 
CONDAMNATION

Axe 40 mm  28938095 
Axe 50 mm  30170185 

MAGNÉTIQUE 
À CLÉ

Axe 40 mm  21520037 
Axe 50 mm  30268879 

À CLÉ

SAN DIEGO 1

Finition argent
BS 24775366 
BC 24775380 
BCY 24775373 

Finition noir
BS 30157474 
BC 30157476 
BCY 30157475 

Finition blanc pur
BS 25134018 
BC 25134032 
BCY 25134025 

STOCKHOLM(1) 4

Finition noir mat
BS 30157501 
BC 30157503 
BCY 30157502 

MANHATTAN 5

Finition nickelé satiné 
Zamak
BS 24759816 
BC 24759823 
BCY 24759830 

VERONA(1) 6

Finition argent
BS 24062855 
BC 24062879 
BCY 24062862 

ATLANTA 7

Finition aspect inox
BS 24062916 
BC 24062930 
BCY 24062923 

LUNEL 8

Finition carbone 
aluminium
BS 30178025 
BC 30178023 
BCY 30178024 

TETRA 9

Finition inox mat
BS 25162974 
BC 25162998 
BCY 25162981 

TOULON(1) 10

Finition noir mat
BS 30157498 
BC 30157500 
BCY 30157499 

HAMBURG(1) 2

Finition aspect inox
BS 30157470 
BC 30157492 
BCY 30157471 

BLOIS 3

Finition chromé 
Zamak
BS 23561489 
BC 23561502 
BCY 23561496 

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

LES POIGNÉES / SUR PLAQUES

(1) Certifi ée EN 1906 - Grade 3 (catégorie d’utilisation).

Axe 40 mm  21520020 
Axe 50 mm  30268874 

À CONDAMNATION

Les plaques courtes

Entraxe 165 mm. 
Carré 7 mm.

Les plaques longues

Entraxe 195 mm. 
Carré 7 mm.

Les serrures à encastrer NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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LES TYPES DE ROSACES

(1) Certifi ée EN 1906 - Grade 3 (catégorie d’utilisation).

MANHATTAN

Finition nickelé satiné Zamak
Poignée B 24759779 

Rosaces
BS 27603475 
BC 27603499 
BCY 27603482 

MALTE

Finition zinc chromé/mat
Poignée 27906156 

Rosaces
BS 27906125 
BC 27906170 
BCY 27906101 

MEDIUM

Finition inox mat
Poignée B 25162950 

Rosaces
BS 23555785 
BC 23555808 
BCY 23555792 

MARIBOR

Finition aspect 
chrome satiné

L’ensemble
BS 30157488 
BC 30157507 
BCY 30157489 

 BC
Avec verrou de
condamnation :
pour WC 
et salle de bains.

 BS
Entrée de clé : 
pour une chambre.

 BCY
Avec trou de cylindre de sûreté : 
pour porte d’entrée ou porte 
de service.

 B
Rosaces 
sans serrure.

LES POIGNÉES / SUR ROSACES

LECCE(1)

Finition chromé 
aspect inox mat

L’ensemble
BS 27522004 
BC 27522028 
BCY 27522011 

HAMBURG(1)

Finition 
aspect inox

L’ensemble
BS 30157482 
BC 30157484 
BCY 30157483 

TRONDHEIM(1)

Finition 
inox mat

L’ensemble
BS 24233620 
BC 24233644 
BCY 24233637 

TOULON(1)

Finition 
noir mat

L’ensemble
BS 30157485 
BC 30157487 
BCY 30157486 

STOCKHOLM(1)

Finition 
noir mat

L’ensemble
BS 30157504 
BC 30157506 
BCY 30157505 

À savoir !

Montage rapide, facile, 
sans outils, sans jeu et 
durable.

 Démontage facile.
Mécanisme de serrage 
intégré dans la poignée.

Ambiance réalisée avec le modèle 
Toulon entrée de clé.
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POIGNÉE CUVETTE RONDE POIGNÉE CUVETTE CARRÉE

/ POUR PORTES COULISSANTES

NOUVEAU

BS
Entrée de clé : 
pour une chambre.

BC
Avec verrou de condamnation :
pour WC et salle de bains.

B
Sans serrure :
pour porte de 
communication.

Ambiance réalisée avec la poignée cuvette 
carrée sans serrure fi nition chromé satiné.

Finition chromé satiné

L’ensemble
B 27522127 
BS 27522134 
BC 27522141 

Finition noir mat

L’ensemble
B 30246150 
BC 30157468 

Finition laiton

L’ensemble
B 28278634 
BC 28278627 

Finition chromé satiné

L’ensemble
B 30291274 
BS 30291273 
BC 30291272 

Finition noir mat

L’ensemble
B 30291277 
BS 30291276 
BC 30291275 

LES BUTOIRS DE PORTES

BUTOIR À POSER 

Pratique, plus besoin de fixation au 
sol. Butoir en acier/béton. 
Diam. : 65 mm. Haut. : 75 mm
25162943 

BUTÉE DE SOL ET PLINTHES

Aluminium. Avec vis et cheville. 
Nickelé satiné. 41 mm.
27859896 
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Délai
express

Ambiance réalisée avec la porte 
coulissante Ketch (p. 131).

Réservation Système coulissant

Pour 
porte 
simple

204 x 63 cm 212 x 131 cm 30103750

204 x 73 cm 212 x 151 cm 30103751

204 x 83 cm 212 x 171 cm 30103752

204 x 93 cm 212 x 191 cm 30103753

Pour 
porte 
double

204 x 126 cm (2 x 63 cm) 212 x 253,6 cm (2)

204 x 146 cm (2 x 73 cm) 212 x 293,6 cm (2)

204 x 166 cm (2 x 83 cm) 212 x 333,6 cm (2)

204 x 186 cm (2 x 93 cm) 212 x 373,6 cm (2)

(1) Sauf largeur 63 cm.
(2)  Un châssis deux vantaux est composé de deux châssis et d’un kit de transformation 

double vantail, complété (en option) d’un kit d’ouverture synchronisée.

Garantie 10 ANS 

- Descriptif technique :
châssis à galandage ajouré 
pré-monté, pour cloisons 
en plaque de plâtre. Épaisseur 
cloison finie 95 et 98 mm. Équipé 
de série d’un double amortisseur 
ouverture/fermeture(1). Rail en 
aluminium extractible breveté. 
Chariots luxe avec roulements à 
billes garantissant un 
coulissement silencieux 
et durable. Assemblage simple et 
rapide. Repères de pose facilitant 
la mise en œuvre. Réglage 
de l’ouverture de la porte 
breveté. Guide bas de porte 
compatible avec toutes 
les rainures du marché.

- Habillage bois pin brut 
pour châssis sillage : 
27857489 

- Habillage MDF enrobé blanc 
pour châssis sillage : 
27857496 

- Kit de réhausse pour pose 
sur sol brut : 
27857465 

- Kit de transformation 
double vantail : permet de 
réaliser des châssis pour porte 
double dans de multiples 
configurations : doubles vantaux 
égaux ou inégaux. Habillage 
intégré.
Pin brut 27857502 
MDF enrobé blanc 
27857472 
Kit d’ouverture synchronisée 
double vantail : 
27857458 

CHÂSSIS SILLAGE INITIAL
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** Délai�: consultez votre magasin.

Châssis pour porte simple
Dim. Réservation Confort Signature

204 x 63 cm 213 x 135 cm 30265028** - -
204 x 73 cm 213 x 155 cm 30265029** 30299684**
204 x 83 cm 213 x 175 cm 30265030** 30299685**
204 x 93 cm 213 x 195 cm 30265031** 30299686**

PORTE ATELIER ADAPTABLE POUR CHÂSSIS 

À GALANDAGE

Structure aluminium laqué noir mat. Panneaux mélaminé noir 10 mm. 
Verre transparent 6 mm.

SÉPARATION SUSPENDUE SOGALSLIDE®

Modèle Émotion, décor chêne et verre sablé grisé ép. 6mm.
Montants Épuré laqué noir mat en aluminium.

CHÂSSIS À 
GALANDAGE 
CONFORT ET 
SIGNATURE**

-  Descriptif technique :
châssis à galandage ajouré 
pré-monté. Pour cloisons 
en plaque de plâtre 
épaisseur cloison finie
100 mm. Double 
amortisseur intégré. 
Système pousse-lâche sur 
le modèle Signature.

-  Kit d’habillage : prépeint 
blanc. Traverse haute 
démontable pour accès 
au rail après la pose ou 
le remplacement de la 
porte.

Installation sans perçage
au sol.

Dim. Habillage   
204 x 63 cm 30265043**
204 x 73 cm 30265034**
204 x 83 cm 30265035**
204 x 93 cm 30265036**

Ambiance réalisée avec la porte 
Siana noyer brun (p. 137).

Kit de jumelage de châssis : 
30265033** : 
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LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / COULISSANTS INTÉGRÉS

-  Descriptif technique : châssis à galandage plein pour porte en bois 
d’épaisseur 40 mm. Pour cloisons en plaque de plâtre épaisseur cloison finie 
100 mm. Amortisseur intégré. Convient pour porte de 73, 83 et 93 cm 
de large et portes doubles. Chaque porte doit être usinée dans 
notre atelier.

-  Kit d’habillage à finir : en koto recoupable.
Dim. 70 à 90 cm 24497718 
Dim. 120 à 160 cm 24497725 

Ambiance réalisée avec le caisson 
acier galvanisé assemblé prêt à poser.

CHÂSSIS 
SCRIGNOTECH
Le châssis 
204 x 73 cm

KIT D’HABILLAGE 2 EN 1 MDF PRÉPEINT BLANC 
POUR CHÂSSIS À GALANDAGE SCRIGNOTECH

Convient pour les châssis largeur 60 à 90 cm. 
Pour un double vantail, utiliser 2 kits. 
Kit complet (sans porte) 27611951 

Infos produits
Retrouvez nos portes simples
en p. 130 à 134.
D’autres modèles existent,
consultez-nous !

Délai
express

-  Kit couvre-joint plat à finir : 
Châssis simple 26955261 
Châssis double 26955278 

Réservation Système coulissant

Pour porte simple
204 x 73 cm 214 x 151 cm 30146902
204 x 83 cm 214 x 171 cm 30146903
204 x 93 cm 214 x 191 cm 30146904

Pour porte double
204 x 126 cm 214 x 252 cm 30146899
204 x 146 cm 214 x 292 cm 30146900
204 x 166 cm 214 x 332 cm 30146901

** Délai�: consultez votre magasin.
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/ COULISSANTS VERRE

HORIZON ATELIER

Kit porte l. 73 cm + rail + 
poignée 30312598 30312600

Kit porte l. 83 cm + rail + 
poignée 30312599 30312601

KIT PORTE COULISSANTE
EN VERRE ATELIER / HORIZON

le kit

Kit comprenant :
-  Porte en verre de sécurité trempé : émaillé 3 lignes ou style 

atelier, ép. 8 mm. Sérigraphie très résistante à la rayure et facile 
d’entretien. Joint poli brillant sur la tranche du verre.

-  Rail apparent en aluminium Rolling finition sablée noire de 
2 mètres pour porte en verre 73 et 83 cm. Roulettes silencieuses, 
butées intégrées. Système de sécurité anti-dégondage.

-  Poignée adhésive : aluminium diamètre 50 mm, évidée noire.

Ambiance réalisée avec le kit 
porte coulissante en verre Atelier.

NOUVEAU

NOUVEAUCHÂSSIS À GALANDAGE UNIK 95**

-  Descriptif technique : châssis coulissant à galandage ajouré. 
Pour cloison avec rail de 70 simple plaque, épaisseur cloison 
finie 95 mm. Convient pour portes 63 à 93 cm de large.
L’habillage Speedy revêtu blanc permet la finition d’un châssis à 
galandage avec porte coulissante d’épaisseur 40 mm.
Grâce aux couvre-joints déjà intégrés, il est rapide à monter.
Chaque porte doit être usinée dans notre atelier.

HORIZON

Réservation Système coulissant

Pour porte 
simple

204 x 63 cm 212 x 129,4 cm 26591773**

204 x 73 cm 212 x 149,4 cm 26591780**

204 x 83 cm 212 x 169,4 cm 26591797**

204 x 93 cm 212 x 189,4 cm 26591803**

Kit d’habillage Unik 95 de 63 à 103 / 204 cm
30301199** 

Disponible selon magasin.
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LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / COULISSANTS FLEUR DE CLOISON

CHÂSSIS COULISSANT ÉPURE*

Châssis à galandage ajouré prémonté, affleurant à la cloison, sans habillage de 
finition. Pour cloisons plaques de plâtre d’épaisseur finie 95 et 98 mm.
Équipé de série(1) d’un double amortisseur ouverture/fermeture prémonté.
Rail aluminium et système coulissant extractibles à tout moment après la pose.
Mise en valeur unique de votre intérieur et transition parfaite entre porte et cloisons. 

Réservation Système coulissant

Pour porte simple

204 x 73 cm 212 x 153 cm 30103755*
204 x 83 cm 212 x 173 cm 30103756*
204 x 93 cm 212 x 193 cm 30103757*

204 x 103 cm 212 x 213 cm 30103758*

Pour porte 
double

204 x 126 cm 212 x 253,7 cm 30103759*
204 x 146 cm 212 x 293,7 cm 30103760*

CHÂSSIS 
COULISSANT 
ÉPURE*

À partir de

Châssis affl  eurant 
à la cloison

Garantie 10 ANS 

Délai
express

Ambiance réalisée avec la porte coulissante 
Épure chêne dosse naturel brossé (p. 146).

*/** Délai�: consultez votre magasin. (1) Sauf largeur 63/126 cm.
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/ COULISSANTS EN APPLIQUE

KIT COULISSANT JURA

Comprenant un profil de rail aluminium, recoupable à vos 
dimensions, livré avec ou sans porte. Habillage MDF à clipser. 
Pose simple et sans réglage. 

KIT JURA 1 (sans porte ni tapée)
Comprenant un rail aluminium prêt à poser, longueur 1,75 m 
recoupable. Habillage MDF revêtu blanc. Vis + chariots + freins + 
guide porte + cales de pré-positionnement de porte.
Le kit : 25110050 

KIT JURA 2
Comprenant un Kit Jura 1 + Porte alvéolaire prépeinte. 
H.204 x L.83 cm ép. 40 mm.
+ tapée verticale, habillage de finition MDF revêtu blanc + 
quincaillerie.
La porte est rainurée en partie basse pour le guide porte et est 
livrée avec poignées PVC rondes encastrables posées (à coller).
Le kit : 25110081 

KIT JURA 3*
Comprenant un Kit Jura 2 + serrure à condamnation. 
Le kit : 30311575 

Porte seule : 25110067 
Tapée seule : 25110074 

Délai
express

Délai
express

KIT COULISSANT 
SILLAGE CONFORT

À partir de

le kit

Kit recoupable en largeur pour porte de
63 à 103 cm. Prêt à poser ou à peindre.
Ensemble des profils bois blanc RAL 9010. 
1 amortisseur et 1 ralentisseur intégrés au 
rail en aluminium. Montant de réception 
recoupable en hauteur. Bandeau de finition 
du rail haut avec coupes d’onglets 
intégrées. Joint amortisseur sur montant de 
réception. Compatible avec serrure à 
crochet.
Fourni sans la porte.
KIT CONFORT
Bandeau + rail + ralentisseur + amortisseur 
30042278 
KIT ACCESS
Bandeau + rail 
30042277 
OPTION
Montant de réception + profil de finition
30042279 
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LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / SOLUTIONS COULISSANTES

POUR CLOISON
DE 70 À 100 MM

Panneaux en MDF prépeint blanc. 
Système à coller, recoupable pour 
s’adapter à la taille de l’ouverture, 
recouvrement de 61 mm.

Kit composé de : 
- 2 profils verticaux de 2,20 m, 
- 1 profil horizontal de 1 m, 
- 4 profils d'angle verticaux de 2,20 m, 
-  1 profil d'angle horizontal de 2,20 m 

à recouper, 
-  1 adaptateur MDF de 1 m x 0,025 m 

et 1 de 0,050 m. 

2 possibilités de 
montage : coupe 
à angle droit ou à 45°.
28826576 

TP80 

Rail aluminium anodisé longueur 2 m, pour 
porte bois 73, 83, 93 cm, de 80 kg maximum. 
Chariots, butées et butoirs en caoutchouc 
avec vis de serrage, étriers.
Guide de bas de porte avec vis et cheville.
Rail aluminium anodisé 21078668 
Équerres de fixation 21078606 

OPTIRAIL + BANDEAU

Rail aluminium longueur 1,86 m pour porte bois 73, 83, 93 cm de 40 kg maximum.
Installation du rail grâce à 3 vis, chariots à roulement à billes et 2 amortisseurs 
inclus par simple insertion dans le rail.
2 coloris possible de bandeau cache rail aluminium.
Rail + bandeau aluminium noir 30177941 
Rail + bandeau aluminium gris 30177940 

ACIER

Rail acier longueur 1,80 m pour porte bois 73, 83, 93 cm, de 75 kg maximum.
Pose par 4 vis au mur, installation des roulettes par simple vissage sur le cadre 
haut de la porte. 2 freins de butée et fin de course réglables.
Système anti-basculement inclus.
Rail apparent acier noir : 30175716 
Rail apparent acier brossé gris : 30175717 

Infos produits
Tous nos accessoires sont 
en délai express.

Délai
express

ROLLING

Rail en aluminium finition sablée 
noire de 2 mètres pour porte en 
verre 73, 83 cm.
Roulettes silencieuses, butées 
intégrées. Système de sécurité 
anti-dégondage.
Compatible avec les portes Horizon 
et Atelier (voir p. 161).
30292183 
Poignée adhésive aluminium 
diamètre 50 mm, évidée noire.
30292184 

Rails apparents pour portes coulissantes en bois Rails apparents pour portes coulissantes en acier
ACIER POUR PORTES STER, VAIE ET ELYTRE (voir p. 168)

Rail acier en plat de 35 x 8 mm pour montage en applique. Galets acier montés sur 
roulements à billes. Réglable en hauteur. Butées avec amortisseurs.
Finition : métal brut verni noir. Compatible portes suspendues aluminium ou acier 
(encombrement de 130 mm en hauteur).
Rail MVA acier noir pour porte Largeur 73 cm 30038747
Rail MVA acier noir pour porte Largeur 83 cm 30038748
Rail MVA acier noir pour porte Largeur 93 cm 30038749

ALUMINIUM + BANDEAU POUR PORTES
STER, VAIE ET ELYTRE (voir p. 168)

Rail en aluminium anodisé naturel pour montage en applique avec un bandeau
en aluminium laqué noir 2100 sablé et garnitures. Une butée fixe et une butée 
d’arrêt hydraulique. Compatible portes suspendues aluminium ou acier.
Rail + bandeau OXA pour porte Largeur 73 cm 29315765
Rail + bandeau OXA pour porte Largeur 83 cm 28890836
Rail + bandeau  OXA pour porte Largeur 93 cm 29315772

Habillage de cloison

Rails apparents pour portes coulissantes en verre

Poignée
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/ VERRIÈRE DIAMANT ET CLAUSTRA

Sur
mesure

NOUVEAU

Livré monté,
prêt à poser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Claustra disponible en : Niche en option : fi nition chêne naturel ou laqué blanc.

Lames inclinées, 
espacement 28 mm.
Lames intermédiaires 
section 90 x 21 mm.

Lames carrées, 
espacement 69 mm.
Montants intermédiaires 
section 39 x 39 mm. 

Carrée 285 x 285 x 125 mm Rectangulaire 285 x 393 x 125 mm

CLAUSTRA PROBOSTYL

Chêne massif vernis naturel mat.
Cadre de section 28 x 65 mm : montants 
droit et gauche, traverses haute et basse.

VERRIÈRE
DIAMANT ALTITUDE

Modèle verrière aluminium
3 traverses verticales. 
Vitre feuilletée claire et décor
panneau noir mat.
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Des conseils d'expert pour vous 

accompagner dans votre projet.

POURQUOI INSTALLER

UNE VERRIÈRE ?

LES MATÉRIAUX 

LA POSE

1I

3I

2I

Poser une verrière. Des vidéos à retrouver sur notre site GEDIMAT.fr : Ma maison de A à Z.

Les verrières sont relativement simples à poser, disponibles, selon modèle, 
en kit à monter ou déjà assemblées avec parecloses à clipser pour les 
verrières acier, sans pareclose pour les verrières aluminium.
Les règles à respecter :

-  Bien définir l’implantation de la verrière, dans un emplacement 
stratégique et en cherchant à optimiser la lumière.

-   Prendre les mesures précises de l’ouverture (largeur, hauteur, 
équerrage) si elle est déjà existante, ou la créer selon les dimensions de la 
verrière souhaitée. Relever l’épaisseur de la cloison.

Acier ou aluminium, quel matériau choisir�?
-  L’acier : C’est le premier matériau à avoir été utilisé pour concevoir 

une verrière de type «�atelier d’artiste�». Les profilés sont assemblés par 
soudure, ce qui lui confère un aspect plus artisanal et authentique !

      Le point fort de l’acier est la grande rigidité de ses montants qui 
permettent de réaliser des verrières esthétiques, aux structures fines et 
aériennes, tout en étant robustes et capables de bien supporter le poids 
des vitres, même de grandes tailles. 

      L’acier se prête également à une large palette de finitions alliant les aspects 
laqués traditionnels à des esthétiques plus élaborées, comme des aspects 
faussement oxydés noirs ou bruns, avec l’intégration de vis façon rivets 
pour un rendu encore plus authentique.    

-  L’aluminium : Est à la fois épuré et contemporain, avec un cadre 
généralement plus large que celui de l’acier. La verrière est assemblée 
mécaniquement.

      Les points forts de l’aluminium sont le poids, jusqu’à trois fois plus léger 
que l’acier, et le prix plus économique. �
Cet avantage facilite grandement sa manutention et sa pose. 

-  Le vitrage : Toutes les verrières Gedimat sont en vitrage de sécurité 
feuilleté 33/2. La vitre est composée de deux épaisseurs de verre collées sur 
un film de séparation en polyvinyle de butyral (PVB).
En cas de choc, les morceaux de verre sont retenus par cette protection. 
La sécurité des occupants est préservée !

Astuce !

Aspect brut, noir, gris, blanc ou rouille, avec soubassement ou vitrée du
sol au plafond pour un effet «�loft�», la verrière est personnalisable à souhait�!
En standard ou en sur-mesure, il n’y a aucune limite à la créativité�!

3 bonnes raisons de se laisser convaincre !
Pour séparer une pièce :
La verrière permet de diviser une pièce, 
mais sans restreindre le champ visuel, 
comme le ferait une porte ou une cloison.
Dans une cuisine, elle empêche les odeurs 
de se répandre. Dans une pièce de vie, 
comme un salon ou une chambre, elle 
limite la propagation du bruit. En somme, 
elle crée des espaces intimistes 
et conviviaux !

Pour apporter 
de la luminosité :
La verrière diffuse de la 
lumière. En propageant 
abondamment de l’éclairage 
naturel, elle contribue à réduire 
la facture d’électricité ! Ainsi, 
même les pièces ombragées 
ou peu éclairées reçoivent une partie de la clarté environnante.
Elle donne également de la profondeur aux petites pièces et révèle 
tout le potentiel de volume des plus grandes !

Pour donner du cachet :
La verrière convient à tous les styles de 
décoration, de la maison moderne à la 
plus rustique. C’est l’atout charme qui 
transforme une pièce ordinaire en lieu 
unique et agréable à vivre !
Elle peut aisément constituer la paroi d’une 
douche pour apporter de l’originalité ou 
donner un esprit «�atelier�» à une porte de 
placard !

Pensez-y !

Équipée d’une porte battante, coulissante ou suspendue, 
la verrière devient modulable. Pratique pour fermer 
temporairement un espace et assurer sa tranquillité !

LES VERRIÈRES
La verrière s’invite dans chaque pièce de 
la maison ! Elle délimite l’espace, tout en 
préservant la lumière. Facile à poser, en 
aluminium ou en acier, elle s’adapte à toutes
les configurations.



Finition AL2 :
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H. 1198 mm - Finition noir 2100 sablé
Nb 
partitions

Largeur  
fabrication en mm

Verrière
Kit d’habillage cloison placo 

ép. 72 mm (recto/verso pour 4 côtés)
2 782 28892298 28890638
3 1159 28892304 28890645
4 1536 28892311 28890652
5 1913 28892328 28890669

Profil de finition (se clipse sur le profil côté visible de la verrière). Longueur 1,198 m. 28890676 
Pièce d’habillage en extrémité du kit d’habillage (si profil de finition avec kit d’habillage).
Les 2 pièces à coller : 30212995 

Les cotes à transmettre sont les cotes de clair 
(trou) dans lequel va se positionner la verrière. 
Celles-ci sont réalisées avec un jeu de 2,5 mm 
de chaque côté ainsi que sur le haut et le bas.

Soit au total 5 mm sur les côtés et 5 mm 
sur la hauteur pour une verrière montée en pose 
tunnel, sauf si demande spécifique. 
Fixations intégrées fournies.

ACCESS CLASSIC
Verrière aluminium profil
28 x 28 mm. Prémontée 
en atelier. Verre clair de sécurité 
feuilleté 33/2, ép. 7 mm. 
Finition noir 2100 sablé. 
Fixations intégrées fournies 
(vis pointeau).

TARIF VERRIÈRES ACCESS CLASSIC ALUMINIUM SUR MESURE*

TARIF VERRIÈRES ACCESS CLASSIC ALUMINIUM STANDARD

LES VERRIÈRES / GAMME ACCESS CLASSIC ALUMINIUM

KIT « PETIT BOIS » 
ALUMINIUM
Petit bois recto verso/partition, 
à coller des 2 côtés, après la pose 
de la verrière : 30004044 
Exemple de disposition : verrière 
avec 4 petits bois.

L’ACCESSOIRE

Exemple de réalisation 5 partitions avec 5 kits petits bois.

LE
S 

V
ER

RI
ÈR

ES

NOUVEAU

Largeur verrière jusqu’à (en mm)

Tarifs avec profils en finition AL1 500 800 1100 1300 1500 1700 1900 2100  2400 2800  3200
Nb partitions (verres) 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8

Hauteur verrière jusqu’à (en mm)

600 270 €• 357 €• 493 €• 582 €• 635 €• 704 €• 802 €• 959 €• 1051 €• 1182 €• 1458 €•
800 285 €• 378 €• 521 €• 615 €• 671 €• 743 €• 847 €• 1013 €• 1111 €• 1250 €• 1541 €•
1000 302 €• 399 €• 551 €• 650 €• 709 €• 785 €• 895 €• 1071 €• 1175 €• 1321 €• 1630 €•
1200 319 €• 422 €• 583 €• 687 €• 749 €• 830 €• 947 €• 1132 €• 1242 €• 1396 €• 1723 €•
1400 338 €• 446 €• 616 €• 726 €• 792 €• 877 €• 1001 €• 1197 €• 1314 €• 1477 €• 1823 €•
1600 367 €• 484 €• 667 €• 786 €• 898 €• 994 €• 1135 €• 1357 €• 1490 €• 1675 €• 2068 €•
1800 393 €• 517 €• 714 €• 841 €• 961 €• 1063 €• 1214 €• 1452 €• 1595 €• 1792 €• 2213 €•
2000 420 €• 554 €• 764 €• 899 €• 1028 €• 1137 €• 1299 €• 1554 €• 1707 €• 1917 €• 2368 €•

Verrière montée Verrière en kit à monter

Finitions AL1 :
 Noir sablé 2100
 Noir satiné 9005
 Gris anthracite satiné 7016
 Blanc satiné 9016

 Imitation rouille

VERRIÈRE CHÂSSIS FIXE STRUCTURE ALUMINIUM, VERRE CLAIR DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ, PROFIL 28 MM x 28 MM, FIXATIONS INTÉGRÉES INCLUSES.

* Délai�: consultez votre magasin. •Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.
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LES VERRIÈRES / PORTES GAMME ACCESS CLASSIC

PORTE SUSPENDUE
ALUMINIUM VAIE

Structure en aluminium, profils 38 x 28 mm.
Noir 2100 Sablé. Assemblage de la structure par vis.
Profil latéral en alu clipsé. Partitions composées par des 
plats rapportés.
Poignées barrettes, tire-doigt sur les 2 montants de la 
porte. Verre de sécurité 33/2 d’épaisseur 7 mm transparent 
ou Opale. Compatible avec tous les châssis à galandage 
standards du marché, hors châssis affleurant, et avec les 
rails apparents OXA et MVA (voir p. 164).
Vitrage transparent
204 x 73 cm 30038741* 
204 x 83 cm 30038742 
Vitrage Opale (translucide)
204 x 83 cm 30038745* 

PORTE SUSPENDUE
ALUMINIUM STER

Structure en aluminium, profils 38 x 28 mm.
Noir 2100 Sablé.
Poignées barrettes à coller, tire-doigt. 
Soubassement hauteur 900 mm en 
panneau mélaminé de 12 mm. Verre de 
sécurité feuilleté transparent 33/2 
d’épaisseur 7 mm. Compatible avec tous les 
châssis à galandage standards du marché, 
hors châssis affleurant, et avec les rails 
apparents OXA et MVA (voir p. 164).
204 x 73 cm (2 partitions) 29315734 
204 x 83 cm (3 partitions) 29315741 
204 x 93 cm (3 partitions) 29315758 

Ambiance réalisée avec la porte suspendue 
Elytre et la verrière Mecanic 5 partitions.

Délai
express

PORTE SUSPENDUE
ACIER ELYTRE

Structure en acier, profils en tube à ailette 34 x 35 mm.
Parclose 12 x 12 mm.
Partitions : profil en Té de 35 x 35 mm, avec parcloses
12 x 12 mm clipsées.
Assemblage soudé. 2 vitres verticales.
Tire-doigt sur les 2 montants de la porte.
Verre de sécurité feuilleté 33/2 d’épaisseur 7 mm. 
Soubassement en panneau tôle acier ép. 15/10,
hauteur 700 mm. 
Finition métal brut verni. 
Compatible avec tous les châssis à galandage standards 
du marché, hors châssis affleurant, et avec les rails 
apparents OXA et MVA (voir p. 164).
204 x 83 cm 30038750* 

Délai
express

* Délai�: consultez votre magasin.

BLOC-PORTE BATTANT
ALUMINIUM LOMBE

Structure en aluminium, profils du dormant 38 x 28 mm, 
profils de la porte 38 x 52 mm.
Noir 2100 Sablé.
Assemblage de la structure par vis. Soubassement 
hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. 
2 partitions vitrées en verre feuilleté de sécurité 
transparent33/2 d’épaisseur 7 mm. Poignée fournie.
Cotes hors tout du dormant : 
Hauteur 2084 mm x Largeur 896 mm, serrure 
bec-de-cane, fermeture à clés. 
Cotes de la porte : 
Hauteur 2040 mm x Largeur 830 mm.
G : 29315727 / D : 29315710 



169

L
E
S
 V

E
R

R
I
È
R

E
S

/ GAMME ACCESS MECANIC ET MECANICA ACIER

Ambiance réalisée avec la verrière
Mecanica 3 partitions.

Verrière MECANIC :
Assemblage par vis et écrou.

Verrière MECANICA :
Assemblage par vis des 2 côtés.

H. 1200 mm - Finition métal brut vernis mat

Nb partitions Largeur fabrication en mm Verrière MECANIC Verrière MECANICA

2 790 28892335 28892373

3 1170 28892342 28892380

4 1550 28892359 28892397

5 1930 28892366 28892403

KIT «PETIT BOIS» 
ACIER
Le lot de 2 pour 1 partition,
30004043 

L’ACCESSOIRE

Exemple de disposition : 
verrière avec 4 lots de petits bois
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LES VERRIÈRES / ENSEMBLES COMPOSABLES

UC 1 HN 3 HN 4 VE 2 VE 3

AT 1 AT 3AT 2 AT 4 AT 5 AT 6

Composition personnalisée
réalisée par l’association de
verrières standards ou sur
mesure et de porte avec ou
sans soubassement.
Portes disponibles en version
battante et suspendue.
Possibilité de petits bois pour 
réaliser les compositions
de votre choix en les associant.
Pour toute composition,
consultez votre magasin.

Portes en verre :

Portes style atelier avec soubassement :

Exemples de portes avec petits bois intégrés :

Tout autre modèle au choix possible sur demande.

Exemple de réalisation : porte suspendue AT3. Petits bois intégrés en partie 
haute, soubassement tôle aluminium, poignée cuvette sur rails aluminium 
au plafond. Verrière en angle et verrière en drapeau. Noir 9005 Sablé.

Exemple de réalisation : porte battante 
AT2 associée à 2 verrières de chaque côté 
et une verrière en pan coupé en imposte. 
Soubassement tôle aluminium. Serrure aimantée. 
Poignée plate. Noir 9005 satiné.

** Délai�: consultez votre magasin.
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/ PORTE SUSPENDUE PERSONNALISABLE

Porte seule
vitrée

Exemples de
personnalisation
Porte avec kit 1

Exemples de
personnalisation 
Porte avec kit 2

Largeur de porte 73 cm 83 cm 93 cm

Porte seule avec vitrage clair feuilleté de sécurité 33/2 30288179** 30288181** 30288183**

Porte seule avec vitrage Opale de sécurité 33/2 30288180** 30288182** 30288184**

Plat à coller (par le client) sur porte seule (double 
face fourni)

Kit 1 30288185**
Kit 2 30288186**

Kit 1 30288185**
Kit 2 30288186**

Kit 1 30288185**
Kit 2 30288186**

Porte suspendue avec structure en aluminium, 
profils 38 x 28 mm couleur Noir 2100 Sablé.
Hauteur 2038 mm.
Poignées barettes, tire-doigt sur 1 montant de 
porte.
Kit 1 ou Kit 2 composés de plats aluminium
30 x 3 mm. Noir 2100 Sablé. À coller sur verre, 
possibilité de recoupe selon modèle. Adhésifs 
fournis. Montage avec rail acier ou aluminium
(voir p. 164). Porte compatible avec tous les 
galandages standards du marché (hors châssis 
affleurant).

Exemple de réalisation : porte seule vitrée avec Kit 2.

RAILS POUR PORTES 
SUSPENDUES

Voir p. 164.

POUR UNE FINITION
PARFAITE

Acier

Alu
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Petit bois plat de 30 à rapporter. Coller après parclosage : 
/petit bois (les 2 cotés).  

Verre Opale 33/2 Sécuritaire (translucide) : + 10 %

LES VERRIÈRES / GAMME PREMIUM ACIER SOUDÉ

Nb partitions Largeur 
fabrication en mm

Verrière
H. 1172 mm H. 1370 mm

2 762 707 €• 727 €•
3 1142 926 €• 1040 €•
4 1522 1092 €• 1144 €•
5 1902 1196 €• 1248 €•

TARIF VERRIÈRES PREMIUM ACIER SOUDÉ STANDARD

VERRIÈRE ACIER 
SOUDÉ PREMIUM**
Structure périphérique en cornière de
30 x 20 ép. 3 mm.
Partitions en Té 30 x 30. 
Parcloses clipsées.
Perçages sur les traverses hautes et 
basses de la verrière pour fixation sur 
support. Verre de sécurité feuilleté 
33/2 d’épaisseur 7 mm. Vitrages montés 
avec joints, soudures meulées avec 
finition acier patiné et protection par 
vernis mat.

Verrière montée avec vitrages à parclose Verrière sur demande

Ensemble verrière avec 
porte coulissante 3 partitions.

Largeur verrière jusqu’à (en mm)
Tarifs avec profils en 
finition AC1 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800  2000 2200  2400 2600 2800 3000 3200

Nb partitions (verres) 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

Hauteur 
verrière 
jusqu’à
(en mm)

400 528 €• 635 €• 675 €• 771 €• 822 €• 907 €• 981 €• 1100 €• 1185 €• 1270 €• 1321 €• 1428 €• 1491 €• 1621 €• 1683 €•
600 557 €• 680 €• 723 €• 834 €• 889 €• 989 €• 1066 €• 1200 €• 1289 €• 1389 €• 1443 €• 1566 €• 1632 €• 1777 €• 1843 €•
800 586 €• 724 €• 771 €• 897 €• 956 €• 1070 €• 1151 €• 1300 €• 1393 €• 1507 €• 1566 €• 1703 €• 1773 €• 1933 €• 2003 €•
1000 616 €• 768 €• 819 €• 960 €• 1022 €• 1152 €• 1237 €• 1400 €• 1497 €• 1626 €• 1688 €• 1841 €• 1914 €• 2089 €• 2163 €•
1200 645 €• 813 €• 867 €• 1023 €• 1089 €• 1234 €• 1322 €• 1501 €• 1600 €• 1745 €• 1811 €• 1978 €• 2055 €• 2246 €• 2323 €•
1400 675 €• 857 €• 915 €• 1086 €• 1155 €• 1315 €• 1407 €• 1601 €• 1704 €• 1864 €• 1933 €• 2116 €• 2197 €• 2402 €• 2482 €•
1600 704 €• 901 €• 963 €• 1149 €• 1222 €• 1397 €• 1492 €• 1701 €• 1808 €• 1983 €• 2056 €• 2253 €• 2338 €• 2558 €• 2642 €•
1800 733 €• 946 €• 1011 €• 1212 €• 1289 €• 1478 €• 1578 €• 1801 €• 1912 €• 2102 €•
2000 763 €• 990 €• 1059 €• 1275 €• 1355 €• 1560 €• 1663 €• 1902 €•

Finition métal brut vernis mat

Finition AC2 :
 Acier brut (protégé)

 Noir sablé 2100

 Noir satiné 9005

 Gris anthracite satiné 7016

 Blanc  satiné 9016

 Rouille naturelle vernie

NOUVEAUFinitions AC1 :
TARIF VERRIÈRES PREMIUM ACIER SOUDÉ SUR MESURE**

** Délai�: consultez votre magasin. •Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.
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Des conseils d'expert pour vous 

accompagner dans votre projet.

Astuce !

Vous pouvez choisir
la fermeture assistée 
pour vos portes de 
placard coulissantes.

DÉTERMINEZ LES DIMENSIONS 

-  Le nombre de portes : Le nombre de vantaux dépend de la largeur totale 
mais aussi de l’aménagement intérieur. Les petits placards se déclineront à
2 vantaux (minimum 60 cm). Si vous avez plus de place, vous pouvez 
opter pour des portes coulissantes plus larges ou augmenter le nombre de 
vantaux. 

1I

2I

Poser un placard à portes coulissantes. Des vidéos à retrouver sur notre site GEDIMAT.fr : Ma Maison de A à Z.

Astuce !

Si vous observez 
des différences 
entre deux 
mesures, nous 
vous conseillons 
de prendre les 
cotes minimum.

COMPOSEZ VOTRE DRESSING -  Les profils : Choisir le profil de 
sa porte, c’est choisir sa matière, 
sa forme et son coloris. Acier 
ou aluminium, fin ou plus épais, 
brillant, mat ou couleur bois ? 
Ce choix n’est pas à négliger 
pour être en harmonie avec le 
reste de votre déco.

-  Les panneaux : En bois ou en panneaux décoratifs, différentes esthétiques sont 
possibles. À panneaux pleins ou à partitions, à finir ou à choisir dans un large panel 
de coloris, toutes les déclinaisons s’offrent à vous.

-  Les portes :
Les portes coulissantes sont la solution idéale pour créer un espace dressing.
Ce type de porte s’accommode très bien des espaces étroits.
 Les portes battantes ou pivotantes permettent d’accéder à la totalité du 
placard. Pour pouvoir les ouvrir correctement, il faut être sûr d’avoir le recul 
nécessaire dans la pièce. Elles s’adaptent bien aux pièces spacieuses.
 Les façades en verre avec miroir intégré sont très tendance. Elles ont l’avantage 
d’agrandir l’espace. 

-  Les poignées : Finalisez votre dressing sur mesure par le choix des poignées. 

À noter : retrouvez également nos kits de rangement en p. 180.  

Coulissantes
Pliantes

Pivotantes

-  L’agencement :
Vêtements suspendus, 
pliés ou un espace pour 
vos vêtements hors 
saison, définissez vos 
besoins et vos habitudes 
de rangement afin de 
choisir vos modules tels 
que tablettes fixes ou
coulissantes, tiroirs,
barres de penderie…
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Pour connaître les dimensions de votre futur dressing, il faut 
évaluer l’espace dont vous disposez. 
Prenez les cotes à deux endroits différents sur la hauteur, 
la largeur et la profondeur.
Les armoires-penderies ont une profondeur standard de 60 cm. 
La hauteur dépendra de votre hauteur sous plafond.
Pour suspendre vos vêtements, une profondeur de 60 cm 
est recommandée ainsi qu’une hauteur de 1 m pour les chemises 
et 1,60 m pour les robes et les manteaux.
Il existe néanmoins des modules « gain de place ». 

LES PLACARDS
Le choix du placard dépend de la surface dont vous 
disposez et de vos besoins. Voici tous les éléments 
à prendre en compte pour créer votre dressing sur 
mesure.
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LES COULISSANTS
PACK BUDGET

Vantaux blancs. Pack 2 vantaux. Profils blancs. 
Rail acier laqué. Ép. 10 mm. 
H. 250 x L. 120 cm 27761359 (1)

H. 250 x L. 153 cm 27761366 (1)

H. 250 x L. 180 cm  27761373 (2)

H. 120 x L. 120 cm
Spécial sous comble 27860694 (3)

Kit sous-pente articulé 24746595 
Kit imposte 24777537 
dont (1)  (2)  (3)  d’Éco-Mobilier.

Pack budget 
spécial sous comble

Garantie 10 ANS
ANTI-CORROSION 

Délai
express

VANTAUX
MIROIR / ARGENT 
QUÉBEC

Pack 2 vantaux. Rails blancs.
Miroir 4 mm.
H. 250 x L. 120 cm
27761342 
dont d’Éco-Mobilier.
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KIT PORTE DE PLACARD 
ATELIER + RAIL NOIR

Comprenant :
–  2 vantaux panneau mat noir PPSM 

ép. 10 mm. Traverses verticales en relief 
collées sur face avant. Verre de sécurité 
translucide dépoli blanc 4 mm.

–  Rails haut et bas acier noir anti-corrosion.
2500 x 1200 mm (avec le recouvrement 
des 2 vantaux de 908 mm) + 2 rails 1,20 m
29390526 
dont  d’Éco-Mobilier.
2500 x 1800 mm (avec le recouvrement 
des 2 vantaux de 908 mm) + 2 rails 1,80 m
29390533 
dont  d’Éco-Mobilier.

Ambiance réalisée avec le Kit de placard atelier et rail noir, 2500 x 1800 mm.
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LES COULISSANTS / 100% SUR MESURE

MODÈLE PLATINE

Pan coupé platine. Vitre laqué blanc Artic. Profils blanc mat. 

MODÈLE ATELIER

Décor noir mat (U013) et verre sablé (VLT) 6 mm. Profils Épure aluminium
finition laqué noir mat.

MODÈLE CHIC

Décor or noir mat et chêne authentique. Profils aluminium sablé graphite.

MODÈLE ÉLITE

Décor grège noir (F003) et miroir gris (M4). 2 partitions inégales. 
Profils aluminium finition laqué noir mat.

NOUVEAU
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MODÈLE ALIZÉ

3 vantaux, décor chêne blanchi brossé.

MODÈLE SALON

Décor chêne authentique gris. Profil Diamant, argent brillant.
Option Coulisoft : fermeture automatique des portes sans effort ni électricité avec 
le rail bas nivelable pour compenser les défauts de vos sols.
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MODÈLE ARTY CISELÉ ARGENTÉ

Verre laqué ciselé argent. Profils Esquisse aluminium anodisé gris.

MODÈLE ORIGINE

Impression numérique gratte-ciel. Profils listel naturel satiné.
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MODÈLE OPEN 
PLIANTES

Ouverture pliante, 2 doubles 
panneaux miroir argent.
Bâti blanc.

MODÈLE QUERCY

Placards bois chêne. Lamellé massif, panneaux 3 plis. Finition chêne clair rustique.
Autres essences disponibles : chêne rustique antiquaire patiné, hêtre finition naturel, 
épicéa brut.

MODÈLE ATELIER

Vantaux pivotants Diamant Atelier. 2 partitions/anthracite sablé et vitre feuilletée dépolie.

LES PLIANTS ET BATTANTS

Sur
mesure

Sur
mesure

NOUVEAU

MODÈLE DIVA 

Vantaux pliants décor chêne 
cendré et miroir plomb.
Profils Premier en acier laqué 
décor vermeil.

Sur
mesure

Sur
mesure
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TABLETTE 
MÉLAMINÉ BLANC

Longueur 2,50 m. Épaisseur 18 mm. 2 chants longs mélaminé.
L’unité :
Largeur 30 cm 26444024 (2)

Largeur 40 cm 26444031 (2)

Largeur 50 cm 26444048 (2)

Largeur 60 cm 26444055 (2)

 TAQUET À ENFONCER
Taquet d’étagère plat à enfoncer.
Diamètre 5 mm acier nickelé. 
Perçage préalable. 
Par 50 pièces.
24261135 

LES ACCESSOIRES

 TAQUET PVC
Lot de 32 taquets
de fixation en PVC.
Le lot :
Blanc 24173421 
Gris 25093476 
dont d’Éco-Mobilier.

LES TABLETTES

1  CONSOLE 
DOUBLE 

Blanc. Longueur 17 cm.
Entraxe 3,2 cm.
26627472 

2  CRÉMAILLÈRE 
DOUBLE 

Blanc. Longueur 100 cm. 
Entraxe 3,2 cm.
26627557 

JOUE PRÉ-PERCÉE

Mélaminé blanc. Perçages non-débouchants. 
Support : panneaux de particules. 
Épaisseur 18 mm x Largeur 50 cm x Longueur 2,05 m.
L’unité : 26444017 
dont  d’Éco-Mobilier.

TABLETTE 
HÊTRE

Lamellé collé. 1 bord droit.
Longueur 2 m. Épaisseur 20 mm.
Largeur 40 cm 30212696 
Largeur 50 cm 30212697 
dont  d’Éco-Mobilier.

TABLETTE 
CHÊNE

Lamellé collé. 1 bord droit.
Longueur 2 m. Épaisseur 20 mm.
Largeur 40 cm 30212695 
Largeur 50 cm 30212694 
dont  d’Éco-Mobilier.

TABLETTE PIN 
MARITIME MASSIF

Bord droit. Longueur 2,40 m. Épaisseur 22 mm.
Largeur 30 cm 21242960 
Largeur 40 cm 21242977 
Largeur 50 cm 21242984 
Largeur 60 cm 24256087 
dont  d’Éco-Mobilier.

1

2

TABLETTE 
ACACIA HUILÉ

Lamellé collé abouté. Bord droit.
Longueur 2 m. Épaisseur 18 mm. 
Largeur 40 cm 30043837 
Largeur 50 cm 30043843 
dont  d’Éco-Mobilier.

NOUVEAU

Bande de chant thermocollante
5000 x 23 mm 25093537 (1) l’unité
dont (1)  (2)  d’Éco-Mobilier.
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LES RANGEMENTS EN KIT

MODULE BASIC

Panneau de particules ép. 15 mm, décor blanc. 
Colonne de 40 cm, 5 étagères, 1 barre de penderie recoupable de 80 cm. 
Hauteur 187 x Largeur 120 x Profondeur 38 cm.
29351572 
dont d’Éco-Mobilier.

COLONNE 60 BLANC

Colonne de 60 cm, 5 tablettes. Ép. 15 mm. 2 tiroirs et un tube de penderie 120 cm.
Hauteur 180 x Largeur 180 x Profondeur 40 cm.
26864006 
dont  d’Éco-Mobilier.

COLONNE
60 BLANC

Exemple de 
réalisation avec 2 kits.
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LES DRESSINGS COMPOSABLES

Ambiance réalisée en fi nition chêne Kronberg et noir.

NOUVEAU

1 COLONNE P. 56,8 X H. 235 CM

Base 2 compartiments. Fond 2,5 mm textile gris ou blanc selon décor.
Fournie avec 1 barre de penderie et 1 tablette. Colonne d’angle fournie 
avec 1 étagère haute et 3 tablettes.

3 TABLETTE P. 54,5 CM

Lot de 2 tablettes.

2  TIROIR P. 54 CM

Fond aggloméré, décor gris, ép. 12 mm.
Fourni avec coulisses invisibles à billes avec amortisseur fin de course. 
Ouverture pousser-lacher.

5  JOUE DE FINITION L. 56,8 X H. 235,2 CM

Blanc 30301313
Chêne Kronberg 30301312
Noir 30301314

dont  d’Éco-Mobilier.

RANGEMENT PLACARD 
MODULAIRE

Panneaux ép. 18 mm décor blanc, chêne 
Kronberg et noir, sauf colonnes 
uniquement disponibles en blanc 
et chêne. Vérins de réglage et équerres 
de fixation.

L. 46,4 cm
pour colonne L. 50 cm

L. 96,4 cm
pour colonne L. 100 cm

1 côté Blanc / 1 côté Chêne 
Kronberg

30301296 30301295

Noir 30301294 30301293

L. 50 cm L. 100 cm Angle 94 x 94 cm

Blanc 30301291 30301290 30301292

Chêne Kronberg 30301288 30301317 30301289

Dont Éco-Mob.

Petit tiroir L. 46,4 cm
pour colonne L. 50 cm

Grand tiroir L. 94,3 cm
pour colonne L. 100 cm

H. 18,9 cm H. 38,1 cm H. 18,9 cm H. 38,1 cm

Blanc 30301303 30301304 30301301 30301302

Chêne Kronberg 30301299 30301300 30301297 30301298

Noir 30301307 30301308 30301305 30301306

4  PORTE BATTANTE L. 49,7 X H. 225,5 CM

Fournie avec poignée PVC 24 cm coloris noir mat et charnières 
avec amortisseur ouverture 110°. 
Doubler les portes pour colonne L. 100 cm. 
Blanc 30301310
Chêne Kronberg 30301309
Noir 30301311

dont  d’Éco-Mobilier.

dont  d’Éco-Mobilier.

dont  d’Éco-Mobilier.
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LES DRESSINGS SUR MESURE

DRESSING 
MURAL 3D

Décor chêne 
cendré.

DRESSING MODULAIRE 
2D ADJUST

6 décors au choix.

Sur
mesure

GRIS 
CACHEMIRE

BLANC 
ALPIN

CHÊNE 
CENDRÉ

MÉLÈZE 
NATUREL

ONYX 
NERVURÉ

TOILÉ 
MINÉRAL

  Largeur sur mesure
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DRESSING 
EXCELLENCE

Dressing d’angle.
Décor chêne B030. 
Tiroirs face blanc brillant 
(GL1).

DRESSING
PERFECT MAT

Décor blanc mat, chêne 
Vicenza et compartiments 
noirs.

Sur
mesure

Sur
mesure
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LES DIFFÉRENTS TYPES D’ESCALIERS 1I

184

Des conseils d'expert pour vous accompagner

dans votre projet.

Poser un escalier hélicoïdal. Des vidéos à retrouver sur notre site GEDIMAT.fr : Ma maison de A à Z.

Sur mesure
La réalisation d’un escalier sur mesure, c’est l’assurance d’un produit dont la géométrie est 
optimisée par rapport à l’espace disponible. Cela permet de lui donner le style que vous 
souhaitez et d’en faire un élément de décoration à part entière.
Vous pourrez définir sa forme, sa rampe, sa balustrade, son matériau et ses finitions. 

Standard
Les escaliers standards peuvent être droits, à un quart-tournant, 
à deux-quart-tournant ou hélicoïdaux. Le choix du modèle dépend de 
l’implantation architecturale, des dimensions de la trémie (ouverture du 
plafond), de la hauteur à monter et de l’espace disponible au sol pour 
poser l’escalier :
-  L’escalier droit est le plus commun, il n’a qu’un seul axe.
-  Le quart-tournant, dont les premières marches sont 

perpendiculaires au reste de l’escalier, est adapté aux trémies 
rectangulaires ou en L.

-  Le deux-quart-tournant, sera adapté à des trémies plus carrées.
-  L’hélicoïdal ou escalier en colimaçon, répond aux mêmes 

avantages que le deux-quart-tournant, mais dans une forme ronde.

LES ESCALIERS
Format standard ou sur mesure, nous vous donnons toutes les informations et les conseils nécessaires 
pour faire votre choix.

Pour de petits espaces, privilégiez les modèles « gain 
de place » : escalier hélicoïdal, escamotable, à pas japonais ou 
encore une échelle de meunier.

Astuce  !

Escalier 
droit

Escalier deux 
quart-tournant

Escalier 
hélicoïdal

Escalier un 
quart-tournant



185185

Le bois
Matériau chaleureux par excellence, le bois 
apporte du charme et du cachet à votre 
intérieur. Il durera plusieurs dizaines d’années 
si vous en prenez soin. Avantage important : 
le bois est un matériau écologique qui ne 
pollue pas. Afin de préserver la planète, les 
essences de bois doivent être issues de forêts 
écologiquement gérées. 
Très bon rapport qualité-prix. 

3I

RETROUVEZ

toutes les inspirations 
dans notre nouveau 
catalogue
Tendances 2023.

Avant d’installer votre escalier, il est impératif d’en calculer 
l’encombrement, c’est-à-dire l’espace total qu’il occupera une fois posé.
Différentes cotes sont à prendre en compte :
-  La hauteur à monter sol à sol finis : Il s’agit de la hauteur 

du sol au sol de l’étage supérieur revêtements posés.
-  L’épaisseur de dalle finie.

-  La trémie : C’est le terme désignant l’ouverture pratiquée au niveau 
supérieur. Il faut mesurer la longueur et la largeur, en tenant compte
des finitions. 

-  L’encombrement de l’escalier : C’est l’espace disponible au sol pour 
poser l’escalier, en largeur et en longueur.

-  Le palier d’arrivée : À l’arrivée et au départ de l’escalier, il est 
nécessaire de vérifier que la hauteur est suffisante et que le palier 
d’arrivée mesure au moins 80 cm.

L’escalier doit respecter un rapport précis entre la hauteur et la 
profondeur des marches – aussi appelée giron ; c’est ce qu’on appelle la 
relation de Blondel. Le respect de cette norme sera automatiquement 
calculé et indiqué lors de la définition de votre escalier sur mesure.

2I

L’acier
Solidité, esthétique et durabilité sont les 
principales caractéristiques de l’escalier en acier. 
Il s’accorde très bien avec le verre ou le bois 
pour apporter une touche « industrielle » 
très en vogue à votre intérieur.

LES MATÉRIAUX

BIEN MESURER L’ESPACE 

POUR LOGER L’ESCALIER

Pensez-y !

Le garde-corps est un élément
de sécurité indispensable. 

Flashez ce QR-codeet découvrez tous nos 
CATALOGUES.
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Cottage Junior Cottage Medium
Hauteur sol à sol fi nis maxi 280 cm 300 cm

Largeur trémie fi nie 70 cm 75 cm

Longueur trémie fi nie 175 cm 175 cm

Reculement d'arrivée - 230 cm

Largeur escalier (extérieur limon) 65 cm 70 cm

Nombre de marches 13 14

Hauteur de marche 21,4 cm 20 cm

Section limons et marches 14 x 2,7 cm 19 x 3,1 cm

Giron 16 cm 16 cm

Échelle sapin en kit 24081450 24504287

Rampe à lisses sapin

2 lisses
+ 3 montants de

55 x 27 mm

1 lisse de 90 x 30 mm
+ 1 lisse de 140 x 30 mm

+ 3 montants de 90 x
30 mm

24081467 24504294

LES KITS ÉCONOMIQUES

Droit 1/4 Tournant

Hauteur sol à sol fi nis. 
Recoupable 3 cm

275 cm 275 cm

A
Largeur mini trémie + 
rampe

90 cm 90 cm

A Longueur mini trémie 227 cm 227 cm

E Encombrement au sol 272 cm 280 cm

E1 Reculement - 84 cm

Largeur hors tout limon 85 cm 85 cm

Nombre de marches 14 14

Hauteur de marche 19,5 cm 19,5 cm

Giron 19,5 cm 19,5 cm

Sans rampe 27545867 G : 27545881
D : 27545898

Avec rampe 27545874 G : 27545904
D : 27545911

E A

B

A
 =

 E

B

E1

BERGEN

Escalier sapin en kit. Largeur 80 cm. Marches et limons
ép. 31 mm. Rampe fuseau chanfreiné réversible droite ou gauche.
Socle recoupable pour surélever l’escalier.
Hauteur 22 cm x Largeur 90 cm.
27545973 

ÉCHELLE DE MEUNIER

Échelle sapin en kit 2 versions.

À partir de

Sans rampe

Délai
express

Délai
express
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KIT MAIN COURANTE

Pour les rampants sans angle 
ni continuité. Main courante de 2 m 
+ 2 bouchons (uniquement pour 
l’aluminium) + 2 supports.
Alu blanc 24753029 
Alu gris 24057158 
Alu noir 24753036 
Alu poli 24753043 
Pin massif brut 24057165 
Pin massif miel 24057172 

KIT GARDE-CORPS 
JURA

Hauteur 100 cm. 
Fuseaux chanfreinés.
Longueur 1 m 27545959 
Longueur 2 m 27545942 
Longueur 3,20 m 27545966 

MAIN COURANTE

Sapin 50 x 50
2 m 27545638 
3,60 m 27545645 

SUPPORTS DE 
MAIN COURANTE

À visser.
Gris 27545935 
Noir 27545928 
Acier chromé
27598177 

POTEAU

Sapin.
70 x 70 Hauteur 1,20 m
27545614 

SUPPORT FIXATION
POTEAU

27547441 

Droit 1/4 Tournant

Hauteur sol à sol fi nis 280 cm 280 cm

Largeur trémie fi nie 85 cm 85 cm

Longueur trémie fi nie 175 cm 195 cm

Reculement de départ - 82 cm

Reculement d’arrivée 220 cm 246 cm

Largeur escalier (extérieur limon) 80 cm 80 cm

Nombre de marches 13 13

Hauteur de marche 20 cm 20 cm

Giron 16 cm 16 cm

Tradi éco sapin 28891420
G : 28891451
D : 28891499

Tradi éco hêtre 28891512
G : 28891543
D : 28891581

TRADI ÉCO SAPIN 
DROIT

Escalier sapin droit ou
1/4 tournant. Kit économique avec 
rampe bois et contremarches.

TRADI ÉCO HÊTRE 
DROIT

Escalier hêtre droit ou
1/4 tournant. Kit économique avec 
rampe bois et contremarches.

LES ACCESSOIRES

Alu blanc Alu poli Alu gris

Pin brut Alu noir Pin miel

1/4 Tournant

1/4 Tournant

Délai
express

Délai
express
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LES STANDARDS PRÉ-MONTÉS / SAPIN ET HÊTRE LAMELLÉ COLLÉ

** Délai�: consultez votre magasin. (1) Les dimensions de trémie ont été calculées avec une hauteur sous plafond de 250 cm.

- 2 modèles : droit et 1/4 tournant bas (sens de la montée à gauche ou à droite). 
Ajustables en hauteur de 2690 à 2730 mm par recoupe de la première marche, et 
au-delà par ajout d’un socle. 

- 2 essences : sapin et hêtre lamellé collé.
- Avec contremarches.

- 1 rampe : à poteaux bois et balustres bois pour les escaliers en sapin. À poteaux 
bois et lisses inox pour les escaliers en hêtre lamellé collé.

- Prémontés : à l’exception des 3 premières marches balancées des modèles
1/4 tournant en kit. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

H

R3

A
B

L R1

E
A B E

H

R3 L

Droit 1/4 Tournant
A Longueur mini trémie finie(1) 235 cm 255 cm

B Largeur mini trémie finie(1) 85 cm 85 cm

R1 Reculement de départ escalier - 82 cm

R3 Reculement d'arrivée escalier 257 cm 255 cm

L Largeur escalier (extérieur 
limon) 80 cm 80 cm

H Hauteur à monter finie 269 à 273 cm 269 à 273 cm

Talon de scellement recoupable 2 cm 2 cm

Nombre de marches 13 13

Hauteur de marche 20,9 cm 20,9 cm

Giron 20,5 cm 20,5 cm

Escalier sapin avec rampe à 
balustre 26442556 G : 26442518

D : 26442501
Escalier hêtre avec rampe 
contemporaine 26442549 G : 26442488

D : 26442495

SOCLE HÊTRE ET SAPIN
Adaptation en hauteur d’un escalier hêtre ou sapin.
Hauteur 22 cm.
Hêtre
26450391 
Sapin
26450384 

L’ACCESSOIRE

escalier hêtre ou sapin.escalier hêtre ou sappin.escalier hêtre ou sapp ncalier hêtre ou saper hêtr

Escalier droit
Escalier
1/4 tournant gauche

DROIT HÊTRE 
26442549 

DROIT SAPIN
26442556 

1/4 TOURNANT HÊTRE
Sens de montée 
à gauche ou à droite.
Gauche 26442495
Droit 26442488 

Ê

- 2 modèles : droit et 1/4 tournant bas (sens de la montée à gauche ou à droite). 
Ajustables en hauteur de 2690 à 2730 mm par recoupe de la première marche, et 
au-delà par ajout d’un socle. 

- 2 essences : sapin et hêtre lamellé collé.
- Avec contremarches.

- 1 rampe : à poteaux bois et balustres bois pour les escaliers en sapin. À poteaux 
bois et lisses inox pour les escaliers en hêtre lamellé collé.

- Prémontés : à l’exception des 3 premières marches balancées des modèles
1/4 tournant en kit. 

1/4 TOURNANT SAPIN 
Sens de montée 
à gauche ou à droite. 
Gauche 26442518 
Droit 26442501 

Délaiexpress
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-  60 modèles :  répartis en 4 formes (D, TB, TBD, U) et 6 hauteurs permettant 
de couvrir des hauteurs de 2690 à 2930 mm.

-  2 essences : bois exotique lamellé collé et hêtre lamellé collé.
-  2 emmarchements : avec ou sans contremarche.
-   2 rampes et garde-corps : poteaux bois et balustre bois B17 ou poteaux bois 

lisse inox brossé cadrés.
    

Suivant la norme française des escaliers DTU 36,3, la tolérance de hauteur 
de la première marche par rapport aux autres marches, une fois l’escalier posé, 
est de - 30/+ 10 mm. 
Les escaliers prédéfinis sont livrés avec un talon de scellement de + 20 mm 
pour faciliter le scellement sur sol non fini.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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/ GAMME PREMIO

H

R3
R1

E
A

B

R2
L

H

R3

A B

L R1

E

H

R3

A
B

L R1

EA B E

H

R3 L

DROIT (D)** 1/4 TOURNANT BAS 
SANS MARCHE 
DÉBORDANTE (TB)**

1/4 TOURNANT BAS 
AVEC MARCHE 
DÉBORDANTE (TBD)**

2/4 TOURNANT (U)**

À partir de

2319€

À partir de

2319€

À partir de

2945€

Flashez ce 
QR-code
pour tout 

savoir sur cet 
ESCALIER TB

Flashez ce 
QR-code
pour tout 

savoir sur cet 
ESCALIER D

Flashez ce 
QR-code
pour tout 

savoir sur cet 
ESCALIER TBD

Flashez ce 
QR-code
pour tout 

savoir sur cet 
ESCALIER U

À partir de

2239€

•Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.

•

•

•

•



190 */** Délai�: consultez votre magasin. •Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.

LES CONTEMPORAINS

GARDE-CORPS D’ATELIER 
Garde-corps au design épuré style vintage, assorti aux verrières d’atelier d’intérieur. 
Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté clair de 33/2. Pose sur platines. 
Hauteur de balcon de 1 m. Finition thermolaquée noir 9005. 
Conforme aux normes NFP 01 012 et NF P01-013. 
Largeur 67 cm (2 carreaux de verrière) 
29315581 
Largeur 100 cm (3 carreaux de verrière) 
29315574 

CRÉMAILLÈRE*

Escalier droit double crémaillère en 
acier noir 9005 sablé. Marches en hêtre 
brut. En kit, montage facile. Pied de 
réglage au sol de +/- 3 cm. Sur-mesure 
possible. Vendu sans rampe. Escalier 
lourd qui nécessite d’être fixé 
latéralement sur un mur porteur.
30028320* 
Rampe 30028328* 

Hauteur sol à sol fi nis 275 cm
Largeur trémie fi nie 85 cm
Longueur trémie fi nie 240 cm
Échappée 200 cm
Reculement 284 cm
Largeur escalier (extérieur limon) 85 cm
Nombre de marches 14
Hauteur de marche 19,6 cm
Largeur de marche 85 cm (75 cm utiles)
Profondeur de marche 23 cm
Épaisseur de marche 3 cm
Giron 21 cm

Escalier
30028320*

Rampe
30028328*

BIAX**
Escalier droit ou
1/4 tournant à limon 
central en Valchromat 
gris anthracite, marches 
en hêtre. Rampe 
aluminium avec main 
courante en hêtre.
En kit, montage facile. 
Certifié NF.

Droit 1/4 Tournant

Hauteur sol à sol fi nis 275 cm 275 cm
Largeur trémie fi nie 90 cm 90 cm
Longueur trémie fi nie 240 cm 240 cm
Reculement de départ - 85 cm
Reculement d’arrivée 284 cm 308 cm
Largeur escalier (extérieur limon) 85 cm 85 cm
Nombre de marches 14 14
Hauteur de marche 19,6 cm 19,6 cm
Giron 19,75 cm 19,75 cm
Escalier À partir de 2469 €• À partir de 2679 €•

Rampe Comprise dans le prix de l’escalier
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NEW YORK** 
À partir de

3439€

Escalier droit à limon central en acier  
thermolaqué noir 9005 grainé. 
Marches en hêtre. En kit. Support de 
marches discret pour un design 
épuré encore plus fluide. Montage 
très simple et gain de temps lors de 
la pose. Sur-mesure possible jusqu’à 
3,60 m en hauteur et 90 cm en 
largeur. 
5 coloris au choix. Rampe composée 
de 5 poteaux, en option. 

Hauteur sol à sol fi nis 275 cm

Largeur trémie fi nie 85 mini

Longueur trémie fi nie 240 mini

Échappée 200 cm

Reculement 274 cm à l’aplomb de la 1ère

marche
Largeur escalier 
(extérieur limon) à venir

Nombre de marches 14

Hauteur de marche 19,6 cm

Largeur de marche 80 cm

Profondeur de marche 25 cm

Épaisseur de marche 3,4 cm

Giron 21,5 cm

Escalier À partir de 
3439 €•

Rampe Consultez votre magasin

Kit 13 leds 28894476** 
Commande à distance pour leds
28894483** 
Garde-corps étage - Longueur 120 cm
Alu gris anthracite - main courante hêtre 
28894452** 

Alu anodisé argent 28894438** 
Garde-corps étage - Longueur 320 cm
Alu gris anthracite - main courante hêtre 
28894469** 
Alu anodisé argent 28894445** 

Droit 1/4 Tournant
Droit

1/4 Tournant 
Gauche

Hauteur sol à sol fi nis 285 cm 285 cm 285 cm
Largeur trémie fi nie 90 cm 90 cm 90 cm
Longueur trémie fi nie 220 cm 220 cm 220 cm
Reculement de départ - 88 cm 88 cm
Reculement d’arrivée 279 cm 302 cm 302 cm
Largeur escalier 
(extérieur limon) 85 cm 85 cm 85 cm

Nombre de marches 14 14 14
Hauteur de marche 20 cm 20 cm 20 cm
Profondeur de marche 27 cm 27 cm 27 cm
Giron 19,4 cm 19,4 cm 19,4 cm
Escalier

Marches hêtre 28894360** 28894384** 28894377**

Marches valchromat 
lisse

28894308** 28894322** 28894315**

Marches valchromat
strips alu

28894339** 28894353** 28894346**

Rampe
Alu gris main courante 
hêtre

28894414** 28894421**

Alu anodisé argent 28894391** 28894407**

GOMERA**

Escalier droit ou 1/4 tournant à limon 
central. Trois finitions de marches : 
Hêtre, Valchromat lisse ou 
Valchromat strips alu.

Marches avec fi nition 
Valchromat strips alu.

•Prix valable jusqu’au 31 mars 2023.

•
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LES CONTEMPORAINS

HAMBOURG** 

Escalier modulaire droit ou 1/4 tournant. Structure en métal noir 9005, gris 9006 
ou blanc. 
Colonne entièrement galbée avec profils sans débord ni visserie apparente. 
Marches en hêtre verni. Rampe à balustre, lisse inox et main courante en hêtre 
massif. Option garde-corps étage : consultez votre magasin. 

Droit 1/4 Tournant

Hauteur sol à sol fi nis réglable : 240 à 279 cm réglable : 240 à 279 cm

Largeur trémie fi nie 86 cm

Différentes configurations 
selon fiche technique, 

consultez votre magasin

Longueur trémie fi nie 223 cm

Reculement de départ -

Reculement d’arrivée 242 cm

Largeur escalier 
(extérieur limon)

75 cm

Nombre de marches 12 12

Hauteur de marche réglable : 18,5 à 21,5 cm réglable : 18,5 à 21,5 cm

Giron 19,4 cm 19,4 cm

Escalier 30103701** 30103704** 

Rampe Consultez votre magasin

ÉCLAIRAGE
Système d’éclairage par leds 
et interrupteur sans fil, en option 
sur Kaléa.

L’ACCESSOIRE

KALÉA** 

Escalier 1/4 tournant avec limon central contrecollé plaqué en chêne massif.
Finition Sioux white.
Autres finitions huilées possibles : Comanche pure, Appache grey et Navajo blue. 
En kit. Existe en modèle droit. En option rampe et garde-corps aluminium, éclairage par 
leds, interrupteur.
Prix : consultez votre magasin.
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LES SUR MESURE

1  STYLE LIMON CENTRAL** 

1 poutre centrale métal
Gamme sur mesure.
Forme quart-tournant bas avec marche débordante. 
Rampe : poteaux bois, balustres métal. 
Marches : hêtre lamellé collé, huilées teinte blanchie. 
Limon : métal, peinture thermolaquée
sablée noir 9005.

2  STYLE À L’ANGLAISE** 

2 crémaillères excentrées métal
Gamme sur mesure.
Forme quart-tournant milieu.
Rampe : poteaux inox remplissage en verre, main 
courante bois.
Marches : hêtre lamellé collé, vernis teinte wengé.
Limon : métal, peinture thermolaquée sablée
blanc 9010.

3  STYLE LAISE**

2 crémaillères excentrées bois
Gamme sur mesure. 
Forme quart-tournant milieu.
Rampe : poteaux bois, lisses en métal, 
soubassement du garde-corps en verre. 
Marches : hêtre lamellé collé, huilées teinte marron 
terre et blanchie.

21

3
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LES SUR MESURE

3

1

2

1  STYLE À LA FRANÇAISE**

2 limons traditionnels bois
Gamme sur mesure. 
Forme quart-tournant milieu. 
Poteaux en bois, balustres en bois droites sans gorge.
Bois exotique lamellé collé, huilé teinte wengé et 
blanchie.

2  STYLE À LIMONS CENTRAUX**

2 crémaillères centrées métal
Gamme sur mesure. 
Forme droit.
Poteaux en bois, lisses métal. 
Soubassement en verre synthétique.
Hêtre huilé teinte gris équilibre.
Métal peinture thermolaquée sablée noir 9005.

3  STYLE À LA FRANÇAISE**

2 limons traditionnels bois
Gamme sur mesure. 
Forme 2/4 tournant. 
Poteaux et main courante en inox, remplissage
en verre.
Chêne, vernis incolore.
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LES HÉLICOÏDAUX

GARDE-CORPS D’ÉTAGE MELUN* 

Garde-corps gris 7024 grainé en acier largeur 1 m.
Avec main courante en tube rond de 45 mm et lisses rondes de 18 mm. 
Hauteur standard 100 cm. 
Soubassement de 45 cm, remplissage en verre feuilleté Stadip 44.2.
Possibilité de sur-mesure à la demande. Modèle coordonné avec l’escalier Oslo.
Largeur 100 cm 29315628* 

OSLO 

Escalier en acier thermolaqué élégant. Robuste. Réglage hauteur standard possible 
par ajout ou suppression de marche et 3,5 cm de réglage final sur la marche du bas. 
13 marches. Hauteur sol à sol de 2500 à 2765 mm. Sens de montée à droite. 
Stocké en RAL 7024 Gris grainé. Plusieurs coloris au choix possible sur commande. 
Garde-corps associé : hauteur standard 100 cm, largeur adaptée sur mesure.

Ø 122 cm 29315604 Ø 152 cm 29315611 

OAK 70 XTRA** 

Escalier hélicoïdal en kit. Escalier standard de 12 marches + 1 palier d’arrivée en chêne 
massif (13 hauteurs).
Hauteur totale réglable de 273 à 311 cm avec possibilité de rajouter des marches 
supplémentaires pour atteindre une hauteur supérieure (jusqu’à 359 cm).
Garde-corps à colonnettes en acier et main courante en PVC. 3 configurations de palier 
différentes (trapézoïdale, triangulaire ou circulaire).

Diamètres disponibles
Ø 110 cm 30042299** 
Ø 130 cm 30042300** 
Ø 150 cm 30042301** 

Kits Marches supplémentaires
Ø 110 cm 30042302** 
Ø 130 cm 30042303** 
Ø 150 cm 30042304** 

OAK 70 XTRA** 

À partir deDélai
express
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LES HÉLICOÏDAUX

CIVIK**

Escalier style atelier réglable en acier matricé, 
3 finitions possibles : noir, blanc ou gris. 
Marche en panneau anti-dérapant et 
anti-usure coloris noir. Sens de rotation 
horaire ou anti-horaire. Palier universel pour 
trémie circulaire ou carrée.
Hauteur de 210 à 305 cm, et jusqu’à 376 cm 
par ajout de marches supplémentaires. 
Diamètre 120 cm, 140 cm ou 160 cm (trémie 
mini + 5 cm). Pour l’étage, balustrade 
supplémentaire en option.

CONSEIL 
DE L’EXPERTE

L’escalier hélicoïdal s’installe 
où vous le souhaitez. Il occupe 
moins d’espace qu’un escalier 
classique et donnera un ton 
moderne à votre intérieur.

EN ATTENTE

KLAN**

Escalier réglable bois/acier. 
Garde-corps composé de 
colonnettes en acier peint. 
3 finitions acier disponibles : 
noir, blanc ou gris. Marches en 
hêtre massif à finition claire ou 
foncée. Main courante en 
PVC « effet bois », assortie à 
la couleur des marches. 
Hauteur de 210 cm à 306 cm 
et jusqu’à 377 cm par ajout de 
marches supplémentaires. 
Diamètre escalier 120 cm,
140 cm ou 160 cm. Exemples 

de finitions.

** Délai�: consultez votre magasin.
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LES ESCALIERS D’EXTÉRIEUR
ESCAVARIO GALVA

Escalier droit modulable à assembler. Finition galvanisée et marches en galva façon 
caillebotis.
En option 
Rambarde Balsteel galva. Composée de 3 poteaux. Acier carré. 5 tubes acier et main 
courante.

Droit

1 Hauteur à monter Variable de 260 à 292 cm 

2 Reculement total Variable de 220 à 255 cm

3 Largeur trémie 80 cm (90 cm avec rambarde)

4 Longueur trémie 220 mini

5 Échappée 200 cm

Largeur escalier (extérieur limon) 78 cm

Nombre de marche 12

Hauteur de marche de 19,8 à 22,8 cm

Giron de 16,7 à 20 cm

Escalier seul 26945064 

   Rampe 26945071 

CIVIK ZINK**

Escalier hélicoïdal réglable en acier 
galvanisé à chaud. Main courante 
en PVC noir. Boulonnerie en acier 
inox. 12 marches + palier + 
garde-corps rampant. Sens de 
rotation horaire ou anti-horaire. 
Hauteur de 210 à 305 cm et 
jusqu’à 376 cm par ajout de 
marches.
Diamètre escalier 120 cm, 140 cm 
ou 160 cm. 
Option garde-corps étage : 
consultez-nous.

GARDEN TOP**

Escalier droit modulable. 
Panneaux latéraux en acier 
galvanisé. Hauteur variable de 
216 à 286 cm.
Reculement total de 266,7 cm.
2 largeurs : 80 ou 100 cm.
12 marches en PVC renforcé par 
fibre de verre, hauteur réglable 
de 18 à 22 cm. Existe aussi en 
version 2 ou 4 marches. Hauteur 
minimum de 36 à 44 cm.
Rampe à balustre en aluminium 
fournie.

5

34

1

2

Degré d’inclinaison variable

2 520
2 360
2 170

36,96°

41,12°

44,96°

29
20

27
50

26
00
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LES GARDE-CORPS

Kit longueur 1,50 m pour pose au sol
25090086 

Kit de protection PPMA 
Pour un kit de 1,50 m (2 sont nécessaires)
25090116 l’unité 

Kit longueur 1,50 m pour pose en 
latéral 
25090093 

Kit pour main courante au mur 
longueur 1,50 m
25090109 

Kit Steel 30 avec 
fi xation au sol.

STEEL 30

Kit garde-corps en acier coloris gris foncé revêtu d’une couche de peinture époxy. 
Pose en intérieur ou à l’extérieur (même en bord de mer).

Destinations
Balustrades de terrasses, mezzanines, balcons, etc. Kits à poser au sol ou en latéral.

Adaptabilité 
Recoupe facile des lisses et mains courantes. Le garde-corps peut être installé avec 
5 tubes si désiré. Les éléments de connexion servent aussi à apporter une finition parfaite 
aux éléments recoupés. Main courante pouvant être proposée seule en option. Plaque 
de protection en option pour une parfaite mise aux normes du produit. 
Kit longueur 1,50 m comprenant :
 - Main courante longueur 1,50 m, diamètre 40 mm,
- 2 poteaux hauteur 1,10 m section 40 x 30 mm,
- 8 tubes longueur 1,50 m section 15 x 15 mm,
- Connectique complète orientable pour relier 2 kits entre eux,
 - 2 naissances murales. 

Kit Rondo Primo
Le kit comprend(1) : 
- 1 main courante 1,20 m diamètre 40 mm + embouts de finition, 
- 2 supports de main courante pour fixation sur poteau, 
-  2 poteaux 40 mm fixation sol, avec support alu de fixation des lisses sur poteau 

et 2 fixations pour sol béton, 
- 4 lisses alu long. 1,20 m diamètre 16 mm, 
- 8 embouts de finition,
- 1 départ mural fixe, 
- 1 tube de colle, vis et chevilles incluses. 
Rondo Primo+ alu anodisé 28938880 
Rondo Primo gris anthracite RAL 7016 28559009 

Kit Rondo Secundo
Le kit comprend (1) : 
-  1 main courante 1 m diamètre 40 mm + 1 embout de finition + 1 raccord de jonction, 
-  1 poteau diamètre 40 mm fixation au sol avec support alu de fixation des lisses 

sur poteau, 
-  1 fixation pour sol béton, 
-  4 lisses diamètre 16 mm longueur 1 m,
-  4 embouts de finition + 4 raccords de jonction,
-  1 tube de colle, vis et chevilles incluses.
Rondo Secundo+ alu anodisé 28938897 
Rondo Secundo gris anthracite RAL 7016
28559016 

Kit Pure noir 5 lisses
Longueur 1,50 m 30103734 
Longueur 2,50 m 30103735 

100 % alu anodisé inox ou finition gris anthracite. Facile à poser.

KIT GARDE-CORPS ALUMINIUM ROND RONDO

A. Choisissez votre garde-corps 100% aluminium pour usage intérieur et extérieur

À savoir : tous les kits existent en version fi xation latérale.  

Ambiance réalisée avec le kit 
Rondo Secundo gris anthracite.

Ambiance réalisée avec le kit 
Rondo Primo+ alu anodisé.

Ambiance réalisée 
avec le kit Pure noir.

Version packs complets
à assembler
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2 - LES POTEAUX

Poteau Rondo R1+

Pose à plat, hauteur sans main courante 
97 cm, fourni avec pièces de support + 
vis et chevilles. Pièce de fixation des lisses montée 
sur poteau.
29376025 

Poteau Rondo R2+

Pose en latéral, hauteur sans main
courante 1,15 m, pièce alu de
fixation des lisses montée sur le
poteau, fourni avec pièces de
support + vis et chevilles.
29376032 

Fixation Plexi R13

Fixation plexi sur poteau alu rond + vis. 
Blister de 4 pièces 26896366 
Rondo coloris Gris 7016 29376018 

Fixation A20

Pour poteaux Rondo. Blister de 2 fixations. 
Fixation entre poteau et sol béton.
27057513 

Colle pour main courante A22

27008744 

Pied de renforcement pour Rondo R19

Conseillé pour les poses en longueur droite
de plus de 4 m.
R19 anodisé inox 29376087 
RA19 coloris gris 7016 29376100 

3 - LES MAINS COURANTES

Jonction articulée Rondo R9

Jonction articulée entre 
2 mains courantes. 
Anodisé inox 26896281 
Gris 7016 28559023 

Main courante Rondo

Main courante bois. Ø 40 mm.
Long. 2000 mm. 
Pour usage intérieur.
R14 : Hêtre 26896311 
R15 : Chêne 26896328 

Main courante Rondo R3

Main courante alu. Ø 40 mm.
Long. 2000 mm. 
Fournie avec 1 raccord et 2 embouts. 
Alu 26896250 

1 - LE TYPE DE FINITION

Tubes ALU R4

Tube ALU de 16 mm à placer sur poteaux 
R1 ou R2. Fourni avec 1 raccord 
et 2 embouts blister de 4 pièces. 
26896335 

Départ mural fixe Rondo R5 

Départ mural fixe. Alu.
Ø 40 mm + vis + chevilles. 
26896267 

Jonction articulée Rondo R10

Pour lisse R4 alu 16 mm. 
Blister de 4 pièces. 
Anodisé inox 26896342 
Gris 7016 28559030 

Départ mural fixe Rondo R6 

Départ mural articulé.
Ø 40 mm + vis chevilles
26896274 

MÉRIGNAC

Rampe composée de 
poteaux et main courante 
en aluminium. 
Angle réglable, s’adapte 
à toutes les pentes. 
Longueur 1,50 m.
Profil rampe diamètre
55 mm. 
Poteaux rectangulaires.
Pose sur platines au sol 
ou sur les marches.
29315642 

KIT RAMPE D’ACCÈS
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SKit Primo = 120 cm
Kit Secundo = 100 cm
1 kit Primo + 1 kit Secundo = 220 cm
1 kit Primo + 2 kits Secundo = 320 cm
1 kit Primo + 3 kits Secundo = 420 cm

Primo

120 cm

100 cm

Primo

Secundo

100 cm

120 cm

100 cm

4 - LES ACCESSOIRES

Verre polycarbonate 
en zone basse A25

Placement sur tube. Ép.4 mm.
950 x 500 mm. 
26896441 

Support fixe R7

Support fixe alu pour main courante
+ vis + chevilles. 
26896298 

Support ajustable R8

Support ajustable pour main courante 
+ vis + chevilles. Blister de 2 pièces.
26896304 

Pensez-y !

Calculez à l’aide du confi gurateur.
Suivant la dimension et la forme de 
votre garde-corps, calculez à l’aide du 
configurateur le nombre de pièces 
nécessaires afin de réaliser votre mise 
en place. http://www.ebsoft.fr/sogem/choose.html

C. Composez votre garde-corps 100% aluminium pour usage intérieur et extérieur

B. Calculez le nombre de kits dont vous avez besoin
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LES ESCAMOTABLES
1  COUPE FEU

Repliable en 3 parties sans encombrement au grenier. 
Limons et marches en sapin ép. 27 mm. Trappe 60 mm 
d’épaisseur avec joint d’étanchéité et fermeture 2 points. 
U = 0.64 W/m2.K. Étanchéité à l’air classe 4. Coupe-feu 
1/2 h, coloris blanc. Avec rampe réversible et patins en 
PVC. Hauteur sous-plafond 280 cm.
Trémie 120 x 60 cm 30042148 
Trémie 120 x 70 cm 30042149 

2  ECO ENERGY
Repliable en 3 parties sans encombrement au grenier. 
Limons et marches en sapin ép. 27 mm.
Trappe blanche 60 mm d’épaisseur avec joint 
d’étanchéité et fermeture 2 points. 
U = 0.64 W/m2.K. Étanchéité à l’air classe 4. Avec rampe 
réversible et patins en PVC.
Hauteur sous-plafond 280 cm.
Trémie 120 x 60 cm 30042146 
Trémie 120 x 70 cm 30042147 

3  MICRO4P
Repliable en 4 parties sans encombrement au grenier. 
Limons en métal et marches en sapin. Trappe de 26 mm 
d’épaisseur intégrant une âme d’un isolant très performant 
avec joint d’étanchéité. 
U = 1,6 W/m2.K. Hauteur sous plafond 2,65 m.
Trémie 100 x 60 cm 27812945 
Trémie 80 x 60 cm 27812938 

4  ACCORDÉON
Repliable en accordéon sans encombrement au grenier. 
Limons et marches en métal thermolaqué. Caisson en 
MDF de 130 x 20 mm. Trappe isolée de 33 mm d’épaisseur 
avec joint d’étanchéité. 
U = 1,30 W/m2.K.
Poids maxi 150 kg. Hauteur sous-plafond 300 cm. 
Trémie 90 x 60 cm 30042150 

Garantie 10 ANS 

Garantie 10 ANS 

Garantie 10 ANS 

Garantie 5 ANS 

Garantie 5 ANS 

Garantie 5 ANS 

Garantie 5 ANS 1 2

3 4

ISOCLIC PRO 56
Escamotable technologie 
Clic Fic montage rapide, poids 
réduit, réglage inclinaison 
échelle. Hauteur sol/plafond 
272 cm, échelle repliable en 
3 sections, marches hêtre 
largeur 40 cm et profondeur 
6,9 cm. Limon en pin 8,4 cm.
U = 0,64 W/m2.K, double joint 
d’isolation. 
Trappe de 5,6 cm. Étanchéité à 
l’air classe 4 selon EN 122017. 
Certifié à la norme 14975, FSC. 
Fourni avec moulures en PVC, 
rampe et sabots d’échelle. 
Charge maxi 150 kg.

L’escalier avec bloc-trappe
Trémie 120 x 60 cm 30038214 
Trémie 120 x 70 cm 30038215 
Trémie 140 x 70 cm 30038216 

ECOSTEEL ISO
Escalier en acier laqué, 
entièrement monté en usine. 
Repliable en 3 parties. 
Quincaillerie réglable. 
12 marches en acier, profondeur 11 cm. 
Hauteur à monter 
sol/plafond : 2,80 m. 
Reculement 1,20 m. 
Trappe isolée 36 mm.
U = 1,2 W/m2.K. 
2 joints d’isolation. 
Rampe métallique jaune. 
Caisson MDF. 
Conforme à la norme
DIN 4570. 

L’escalier avec bloc-trappe
Trémie 120 x 60 cm
24059114 
Trémie 140 x 70 cm 
24059121 

ECOWOOD 26
Escamotable isolé.
Hauteur sol/plafond 280 cm,
échelle 12 marches en  3 sections 
largeur des marches 40 cm, limon 
profondeur 8,4 cm. U = 1,60 W/m2.K. 
Caisson et échelle en sapin massif, 
trappe blanche de 26 mm isolant 
de 20 mm. 
Charge maxi 150 kg. FSC.

L’escalier avec bloc-trappe
Trémie 120 x 60 cm
30038217 
Trémie 140 x 70 cm
30038218 
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LES TRAPPES

Adhésif de protection 
à décoller

200 à 
400 mm 

et +

Polystyrène 
100 mm (R = 2,6)

Joint d’étanchéité à l’air

100 mm

35 à 
400 mm 

et +

450 mm

490 mm

550 mm 

590 mm

TRAPPES TYPE BBC

Modèle avec couvre-joint PVC blanc. Plus de coupe à 45°. 
Plus besoin de peindre. Anti-rayures. Utilisable en rénovation. 
Livré avec un adhésif de protection pour le couvre-joint 
PVC blanc. Breveté. 
Différents types de réhausse possible de 260 mm à 400 mm. 
Dimensions 490 x 590 mm. 
La trappe BBC avec réhausse de 300 mm 25090390 
La trappe BBC avec réhausse de 350 mm 26409283 
La trappe BBC avec réhausse de 400 mm 26409290 

1 Réhausse de 300 mm en aggloméré ép. 16 mm.
2 Couvre joint PVC blanc + adhésif de protection.
3 Fond mélaminé blanc de 12 mm.
4  Isolant Graphipan 30 ép. 240 mm (R=8,0).
5 2 joints d’étanchéité à l’air.
6 2 batteuses spéciales qui plaquent le fond sur le joint.
7   Bouchons en PVC blanc pour l’esthétique 

et l’étanchéité à l’air des batteuses.

Idéal Bâtiment BBC.
Satisfait pleinement 
à la norme NF-EN 1389 
pour les pavillons en RT 2012.

TRAPPES ISOLANTES

Modèle avec couvre-joint PVC blanc. 
Caractéristique esthétique identique 
au modèle BBC mais avec isolant de 
100 mm. 
Fond mélaminé blanc. 1 joint blanc 
d’étanchéité à l’air. Différents types 
de réhausse possible de 200 mm 
à 400 mm. Dim. 490 x 590 mm. 
La trappe isolante 
avec réhausse de 300 mm 
25090406 
Nous consulter pour 
les autres types de réhausse*.

TRAPPES 
NON-ISOLANTES

Modèle avec couvre-joint PVC 
blanc. Fond mélaminé blanc. 
Différents types de réhausse 
possible de 35 mm à 400 mm. 
Dimensions 490 x 590 mm. 
La trappe non isolante 
avec réhausse de 35 mm 
25090413 
Nous consulter pour 
les autres types de réhausse*.

TRAPPES COUPE-FEU 1 H

Horizontale 600 x 600 mm
Modèle avec sur cadre bois exotique 
avec panneau médium. Système 
de fermeture à crémone 2 points 
en applique avec verrouillage central. 
Ferrage sur 2 paumelles de 140 x 80 mm. 
PV feu CSTB N RS08-012.
26409320 

Verticale 500 x 500 mm
Modèle avec sur cadre 
médium monobloc à peindre. 
Joints isophonique et intumescent. 
Laine de roche 30 mm.
PV feu CSTB N 05-V-061
26409344 

TRAPPE D’ACCÈS 
VERTICALE

Ouverture vers l’avant rapide 
et pratique : 
– 1 seule batteuse,
– porte en mélaminé blanc,
–  cadre en bois exotique.
Dimensions : 500 x 600 mm, 
Réservation : 445 x 550 mm, 
Passage : 385 x 490 mm.
26946924 

Pour l’ouverture, enlever les bouchons 
et utiliser un tournevis pour les batteuses.

24
0 

m
m260 à

 400 mm 
et +

Isolant R=8,0

Tournevis

1

2
3

4

5

6

7

CONSEIL 
DE L’EXPERT

N’hésitez pas à nous consulter 
pour les trappes de combles 
avec autres types de 
réhausses.
Mais aussi pour :
•  les trappes de combles 

avec couvre-joint bois,
•  les trappes de combles 

fer laqué blanc invisible 
et trappes coupe-feu,

•  les trappes verticales 
(blanc, coupe-feu),

•  les dimensions hors 
standard.
R423-22 à R423-49 et R431-7.

Certificat
coupe-feu



RENDEZ-VOUS SUR GEDIMAT.fr

Retrouvez nos 500 points de vente, l’ensemble de nos 
produits, les fi ches techniques, les prix, passez commande 
ou demandez un devis en ligne.

Projetez-vous dans votre projet à l’aide de notre 
confi gurateur 3D. Vous pourrez l'envoyer directement au 
magasin pour le fi naliser ensemble.

RETROUVEZ AUSSI 
TOUT L’UNIVERS DE 
MA MAISON DE A À Z

Vous y trouverez des tutos, des infos produits 
et tous les épisodes de “Ma Maison de A à Z” 
diff usés sur France TV, pour découvrir l’univers 
de la rénovation, les bons gestes, des astuces 
et les étapes clefs pour éviter les pièges.

RETROUVEZ-NOUS
sur YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram 
et LinkedIn

202



TROUVEZ L'INSPIRATION
dans notre catalogue Tendances !

Parcourez nos tendances 2023, trouvez les produits 
qui vous ressemblent et découvrez 18 projets 
concrets dans chaque espace de la maison, 
de la salle de bains à la terrasse.

UN LARGE CHOIX PARMI 
NOS 4 CATALOGUES

Retrouvez 12 000 produits dans nos catalogues.
La grande majorité des articles présentés sont 
stockés dans nos entrepôts et sont disponibles 
dans un délai de 10 jours maximum (les produits 
dont le délai n’est pas garanti sous 10 jours sont 
identifi és par une ou deux étoiles).

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
AVEC UN EXPERT

Les professionnels du bâtiment nous font déjà 
confi ance, à votre tour confi ez-nous votre projet !

SOUS

MAXI
10J
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Retrouvez-nous sur

GEDIMAT.fr
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Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d’erreurs typographiques. Prix TTC maximum conseillés départ point de vente (TVA 20 % incluse) paiement comptant. 
Gedimat se réserve le droit de modifi er ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits défi nis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement 
est disponible en point de vente. Crédits Photos : 3drender / studio contrejour / shutterstock / istock. Prix valables jusqu’au 31 mars 2023.

VOUS VOULEZ 
INTÉGRER L’ÉQUIPE ?

Chez nous, chacun met du cœur à l’ouvrage ! 
Découvrez nos métiers et nos nombreuses
off res d’emploi sur gedimat.fr/jepostule

Ne soyez plus seul 
dans la mêlée, 
comptez sur nous 
à chaque étape 
de votre projet 
et transformons 
l’essai ensemble !

AVEC 
GEDIMAT
FAITES 
ÉQUIPE 
AVEC DE 
VRAIS 
PROS !

crédit photo : J. Poupart / France Rugby

GEDIMAT, 
SOLIDE PARTENAIRE
DU XV DE FRANCE
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