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PORTES D'ENTRÉE
ALUMINIUM . ACIER . PVC



L’ ÉFFICACITÉ 
AU SERVICE DE 

LA PERFORMANCE,
C’EST 

NOTRE ENGAGEMENT 
CONFIANCE !

QUALITÉ ET FABRICATION
FRANÇAISE
LA GARANTIE ET LE SAVOIR-FAIRE
D’UN FABRICANT FRANÇAIS 
DE RÉFÉRENCE

depuis plus de 50 ans

PRÈS DE 

600
collaborateurs

PLUS DE

110
de chiffre d’affaires

PLUS DE

200 000
fenêtres 
produites par an sur 2 sites

LOCALISATION

1er groupe français 
de fenêtres et façades

millions
d’euros

LA CULTURE 

FRANCE

Avec des équipements industriels qui 
font référence en Europe et l’engagement 
d’hommes et de femmes qui cultivent 
l'agilité et l'effi cacité, notre partenaire 
fabricant est une entreprise française 
engagée pour une fabrication de qualité 
et pour la qualité de vie de ses 
collaborateurs. 

DE L’EXIGENCE BIENVEILLANTE
Notre partenaire fabricant est aujourd’hui le 
partenaire industriel leader des distributeurs du 
bâtiment & bricolage.

Depuis plus de 50 ans, notre partenaire fabricant est 
une entreprise de l’industrie française qui innove, 
développe et fabrique des fenêtres et des portes 
d’entrée dans ses 2 unités de production en France. 



DES MATÉRIAUX DURABLES & RESPECTUEUX 

DES LABELS DE QUALITÉ

La performance économique 
& la performance sociale et environnementale 
sont totalement indissociables.

NOTRE ENGAGEMENT
POUR L'ENVIRONNEMENT !

Innover, Produire & Distribuer durable 

Agrément n°QMP-1153

Innover, Produire 
& Distribuer durable

Être une entreprise 
citoyenne & solidaire

Pour la fabrication de ses gammes de portes d'entrée, notre partenaire fabricant  
utilise des matériaux respectueux car ils sont recyclés et/ou recyclables (exemple de 
l'aluminium, du pvc notamment...) ou qui sont issus d'une gestion contrôlée des 
ressources (pour le bois).

Notre partenaire fabricant est engagé dans une démarche de développement qui intègre des 
actions concrètes pour le respect de l’environnement : la réduction de l’impact carbone, le 
recyclage des déchets, l’utilisation de matériaux recyclés (alu, pvc, verre…), la gestion des 
énergies…
Et cet engagement est indissociable du volet sociétal, dans lequel l’entreprise inscrit 
des actions permanentes pour la qualité de vie au travail, la réduction de la pénibilité, 
l’égalité homme femme…



LA COLLECTION DE PORTES PVC 
ALLIE SIMPLICITÉ ET ORIGINALITÉ. 

Simplicité et originalité !LES PORTES D’ENTRÉE 

PVC
LES PORTES D’ENTRÉE 

PVC
Découvrez l’ensemble de notre gamme : pleines ou vitrées, 
tendance classique ou plus design, nos portes PVC s’adaptent 
à tous les styles et toutes les envies de décoration. 

Appréciées pour leur résistance et leur facilité d’entretien, 
elles séduisent également aujourd’hui pour leur design : 
effets décoratifs variés, vitrages et inserts inox. 
Cette nouvelle génération de portes PVC 
associe astucieusement caractère et élégance. 

Quel que soit le modèle, il s’intègre parfaitement 
à tout type d’architecture grâce à la neutralité du blanc.



Vue extérieure : inserts inox brossé
Vue intérieure : rainures sans inserts

Ud 1,4 W/m2.K
Dimensions min. : L 770 x H 1820 mm
selon type de pose

Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1180€*

Double vitrage feuilleté Dépoli
Esthétique identique extérieur et intérieur

Ud 1,5 W/m2.K
Dimensions min. : L 770 x H 2000 mm

Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1530€*

Double vitrage feuilleté Dépoli 
Esthétique identique extérieur et intérieur

Ud 1,5 W/m2.K
Dimensions min. : L 770 x H 1850 mm
selon type de pose

Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1420€*

INSERTS INOX BROSSÉ

     Onyx Quartz

Pyrite
Moulures ( extérieur et intérieur )

Ud 1,3 W/m2.K
Dimensions min. : 
L 770 x H 1820 mm
selon type de pose

  Lolite
Moulures ( extérieur et intérieur )

Ud 1,3 W/m2.K
Dimensions min. : 
L 770 x H 1850 mm
selon type de pose

Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 950€*

Calcédoine



Semi-fi xe 
CLAIR

Les portes PVC sont également 
réalisables en 2 vantaux 

et sont fabriquées sur-mesure 
pour le neuf et la rénovation

Semi-fi xe 
DÉPOLI

Semi-fi xe 
RÉFLÉCHISSANT

LES SEMI-FIXES 
VITRÉS

LES 

COMPOSITIONS
LES 

COMPOSITIONS

Présenté avec semi-fi xe dépoli.
Modèle Calcédoine



 En standard, seuil réduit aluminium anodisé 
compatible PMR.

Réglage en largeur
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En standard
Serrure à relevage :
Serrure 4 points avec relevage de la poignée.

En option, 
Serrure à enclenchement automatique 
sur porte 1 vantail : 
Fermeture 5 points pour une sécurité optimale. 
La fermeture de la porte se fait instantanément 
et sans effort.

Serrure à enclenchement 
automatique

Serrure à enclenchement 
automatique

BLANC LAITON 
POLI 

Panneau isolant de 32 mm Rejet d’eau aluminium 
anodisé et brosse

  Seuil réduit adapté 
pour les personnes 
à mobilité réduite 
(Compatible PMR)

Profi lés PVC 5 chambres 
dormants et 3 chambres 
ouvrants
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En option
Barillet de sécurité
(avec carte 
de garantie)

En standard
Barillet européen 
3 clés.

En standard :

Paumelles
Teinte inox

Paumelles
Blanche

Paumelles
Teinte laiton

LES POIGNÉES
En option :

LES
PAUMELLES

En standard :
Paumelles laquées

En option :
Paumelles à réglage bi-dimensionnel

LES PAUMELLES À RÉGLAGE
bi-dimensionnel
Elles permettent un réglage de l’ouvrant 
en hauteur et en largeur sans avoir besoin 
de le dégonder, elles assurent un ajustement 
précis pour une solidité, une étanchéité et
un confort de manœuvre.

LES
BARILLETS

TEINTE 
INOX

LE
SEUIL

CAHIER 
TECHNIQUE

LES
SERRURES

Pour votre sécurité !

DESCRIPTIF
TECHNIQUE

LES 
ACCESSOIRES


