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Vous avez un projet de Menuiserie
ou d’Agencement Intérieur...
Que vous soyez professionnel ou particulier,
nous vous proposons une sélection de produits
et d’accessoires performants et durables,  
exclusivement fabriqués en Europe.
Et parce que les technologies et les 
réglementations évoluent en permanence,
nos experts sont à vos côtés pour vous
conseiller et vous accompagner dans la mise
en œuvre de tous vos projets.



PROFITEZ
DE LA DISPONIBILITÉ
SOUS 10 JOURS MAXI

Les produits marqués par ce pictogramme 
bénéficient d’une mise à disposition  

garantie sous 10 jours maxi !

* disponbilité dans les points de vente en France-hors Corse, adhérant au stock national, sous dix jours ouvrés maximum à compter 
de la commande, valable sur une sélection de références produits stockés sur notre plateforme, dans la limite des stocks disponibles. 

Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre négoce.

Le savoir-faire français est bien plus  
qu’un gage de qualité,  

c’est aussi un engagement fort.
Voilà pourquoi près de 80% des marques  

présentes dans ce catalogue ont été sélectionnées  
pour leur contribution au développement  

de l’activité économique française.

O
BÉNÉFICIEZ

DES MEILLEURS PRIX
Parce qu’un mauvais produit ou un mauvais conseil se paie toujours

trop cher, chez TOUT FAIRE MATÉRIAUX, 

nous ne faisons pas de compromis sur la qualité.

Voilà pourquoi chaque jour, nous nous engageons
à vous offrir le meilleur de la qualité, au meilleur prix.

PROFITEZ
DE NOTRE EXPERTISE
PARTOUT EN FRANCE

Avec plus de 450 points de vente répartis sur toute la France,
vous pouvez compter sur nos conseillers experts

pour tous vos projets.  Que vous soyez professionnel
ou particulier, TOUT FAIRE MATÉRIAUX vous accompagne

dans l’amélioration de l’habitat, en vous proposant des produits
de qualité ainsi que des solutions à la fois conformes  

aux normes et réglementations en vigueur et adaptées
aux particularités de votre région.



LAISSEZ-VOUS 
INSPIRER

Par nos produits
mis en ambiance

et toutes
nos nouveautés !

PARLEZ-NOUS
DE VOTRE
PROJET

Soumettez-le à nos experts,
ils vous recontacteront

dans les plus brefs délais !

CONFIGUREZ
VOTRE

CARRELAGE 
Testez et simulez l’ensemble

de nos collections !



PROFITEZ
DES DERNIÈRES

INNOVATIONS 
Pour toujours plus
de performance,

de confort, et de facilité
de mise en œuvre !

DÉCOUVREZ
LES CONSEILS

DU PRO
Pour concrétiser

vos projets
en toute sérénité !

FEUILLETEZ
NOS CATALOGUES 

Pour trouver,
au fil des pages,

une infinité
de solutions pros !

TROUVEZ
LE POINT DE VENTE

LE PLUS PROCHE
DE CHEZ VOUS !

SUR

toutfaire.fr
RETROUVEZ

TOUTE NOTRE EXPERTISE
ET GAGNEZ

EN SAVOIR-FAIRE !



C’EST SE MOBILISER 
POUR VOUS PROPOSER
DES SERVICES UTILES

FAIRE



Interlocuteur  
expert unique

C’est vous faire gagner en sérénité en vous dédiant  
un seul et même interlocuteur expert, à vos côtés  
pour vous accompagner tout au long de vos chantiers.

Ouvertures de comptes 
avec services dédiés

C’est vous faire gagner du temps
et vous simplifier la vie.

Espace  
showroom

C’est faciliter votre inspiration et vous aider dans  
votre choix par la mise en scène de nos produits.

Stock  
permanent

C’est vous garantir la meilleure disponibilité 
des produits et en quantités chantier.

Préparation
de vos commandes

C’est vous permettre de gagner du temps  
en convenant à l’avance d’un jour et d’une heure  
pour retirer vos commandes prêtes à emporter.

Aide au chargement

C’est vous faire gagner en temps et en sécurité  
dès la prise en charge de vos matériaux.

Sélection et suivi  
des meilleurs produits

C’est mettre à la disposition de tous la qualité  
exigée par les professionnels, pour un résultat  
parfait et durable.

Apport de solutions
globales 

C’est offrir aux pros comme aux particuliers
un accompagnement expert : des études  
personnalisées jusqu’à, si besoin, la mise en  
relation avec des spécialistes du bâtiment.

Ouvert à tous :
Professionnels
et particuliers

C’est garantir les meilleurs produits
et services aux professionnels et permettre  
aux particuliers d’en bénéficier.

Mode de livraison
adapté

C’est vous proposer des solutions de livraisons  
pratiques, fonctionnelles et appropriées à tous  
types de produits et tous types de chantiers.

Possibilité 
de louer du matériel 
professionnel*

C’est vous permettre de répondre aux besoins  
spécifiques et ponctuels d’un chantier, en profitant  
de matériel de qualité pro.

>  En savoir plus
       sur toutfaire.fr

*Selon points de vente.
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QUI VOUS RESSEMBLE
La porte d’entrée est un élément clé de votre projet, reflet de votre personnalité et de vos priorités. Design, 
matériaux et fonctionnalités : suivez le guide !

 

Elle peut être pleine ou vitrée, en acier, PVC, bois ou aluminium, 
d’aspect classique ou très contemporain… Et doit surtout 
répondre à vos attentes : harmonie avec la porte de garage et 
le portail, accessibilité (nous proposons bien entendu du sur-
mesure), sécurisation de l’habitation, isolation thermique et 
acoustique.  

Côté fonctionnalités, les portes nouvelle génération sont 
tendance. Elles se commandent via un boîtier (badge ou clavier) 
ou depuis votre smartphone et autorisent l’ouverture à distance et 
programmée. Oublier mes clés ? Même plus peur !

���MULTIPOINTS CLASSIQUE
Une poussée puis un tour de clé suffisent à fermer. Plus les points 
de fermeture sont nombreux, plus la porte est résistante (choisir 
idéalement entre 3 et 6 points d’ancrage). Optez pour des cylindres 
à la norme A2P (Assurance Prévention Protection), ainsi que des 
cornières anti pince.

���À RELEVAGE
Les points de fermeture s’actionnent en relevant la poignée (ou 
« béquille ») à la verticale.

���AUTOMATIQUE
Cette électro-serrure est motorisée : elle verrouille 
automatiquement la porte dès que vous la claquez. Pour 
l’ouvrir de l’intérieur, vous actionnez la poignée, et de l’extérieur 
vous utilisez la clé, un clavier à code, un badge ou un lecteur 
d’empreintes digitales. Pratique avec les enfants et les visiteurs 
réguliers (employé de ménage par exemple).

���CONNECTÉE
Connectée à une box domotique et à une box internet, elle 
se commande depuis une application smartphone. Ce 
qui permet de l’ouvrir à distance comme de programmer 
l’ouverture sur certaines plages horaires (baby sitter par 
exemple). Reliée à une enceinte connectée, vous la pilotez 
à la voix. Ce type de serrure vous alerte d’une tentative 
d’effraction.

���QUEL MATÉRIAU CHOISIR ?
S’il y a quelques avantages et inconvénients propres à chaque matériau, ceux-ci sont aussi liés aux contraintes climatiques et à 
l’exposition de votre porte. Enfin, votre investissement ne sera pas le même selon qu’il s’agit d’une maison que vous vendez, que vous 
n’habitez que l’été, ou que vous habitez tout l’année. Pour chaque matériau, nous proposons différents niveaux de gamme. Le haut de 
gamme permet d’atteindre l’excellence quel que soit le matériau choisi.

MATÉRIAUX ACIER PVC BOIS ALUMINIUM
DURABILITÉ

RÉSISTANCE AUX CHOCS

ISOLATION THERMIQUE/PHONIQUE

FACILITÉ D’ENTRETIEN

NIVEAU DE PERSONNALISATION

LA PORTE SERA : Robuste et économique Économique et facile 
d’entretien Écologique et chaleureuse Contemporaine,  

personnalisable et connectée

 « Ud » indique 
l’isolation 
thermique des 
portes.  

Plus la valeur est 
faible (proche de 
1), plus l’isolation 
est performante.

LE SAVIEZ-VOUS ?

1,0 Ud

1,2 Ud

1,3 Ud

1,4 Ud

1,5 Ud

1,6 Ud

1,7 Ud

1,8 Ud

1,9 Ud

+

+

+

1,4 Ud

Un cambrioleur sur deux entre par la porte, d’où l’importance de bien choisir le type de serrure qui sécurisera au 
mieux votre habitation et répondra à votre style de vie.

SÉSAME, OUVRE-TOI !
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PORTE D'ENTRÉE ÉQUATION ACIER
2150 x 900 mm. Ouvrant 48 mm avec isolant thermique en mousse 
polyuréthane entre 2 parements acier postformés, traités anti-
corrosion. Joint périphérique sur ouvrant pour l'étanchéité à l'air. 
Dormant aluminium 54 mm à rupture de pont thermique + joint 
pour l'étanchéité à l'eau. Performance thermique Ud= 1,0. Seuil 
aluminium 20 mm conforme aux normes pour PMR. Serrure 
5 points à relevage 4 rouleaux. Barillet standard 3 clés. Poignée 
rosace couleur argent.

Couleur
Tapée d'isolation 

(mm)
Poussant Référence

Gris RAL 7016 / 
Blanc Standard

100
Droit 99336008 / 99336000

Gauche 99336009 / 99336001

120
Droit 99336010 / 99336002

Gauche 99336011 / 99336003

140
Droit 99336012 / 99336004

Gauche 99336013 / 99336005

160
Droit 99336014 / 99336006

Gauche 99336015 / 99336007

Anti corrosion

Anti corrosion

10

10

A
N

S
A

N
S

GARANTIE

GARANTIE

10 A
N

S
(1

)

GARANTIE

10 A
N

S
(1

)

GARANTIE

Brillance / couleur

Brillance / couleur

5 A
N

S

GARANTIE

Serrure

5 A
N

S

GARANTIE

Serrure

PORTE D'ENTRÉE ABSCISSE ACIER
2150 x 900 mm. Ouvrant 48 mm avec isolant thermique en mousse 
polyuréthane entre 2 parements acier postformés, traités anti-
corrosion. Joint périphérique sur ouvrant pour l'étanchéité à l'air. 
Dormant aluminium 54 mm à rupture de pont thermique + joint 
pour l'étanchéité à l'eau. Double vitrage P2A sablé. Performance 
thermique Ud= 1,3. Seuil aluminium 20 mm conforme aux normes 
pour "personnes à mobilité réduite". Serrure 5 points à relevage  
4 rouleaux. Barillet standard 3 clés. Poignée rosace couleur argent.

Couleur
Tapée d'isolation 

(mm)
Poussant Référence

Gris RAL 7016 / 
Blanc Standard

100
Droit 99336024 / 99336016

Gauche 99336025 / 99336017

120
Droit 99336026 / 99336018

Gauche 99336027 / 99336019

140
Droit 99336028 / 99336020

Gauche 99336029 / 99336021

160
Droit 99336030 / 99336022

Gauche 99336031 / 99336023

Gris  
RAL 7016

Gris  
RAL 7016

Blanc 
Standard

Blanc 
Standard

*Voir conditions en page 3.

(1)Sauf Blanc 5 ans et autres couleurs 3 ans.

(1)Sauf Blanc 5 ans et autres couleurs 3 ans.
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PORTE D'ENTRÉE ACIER PIANA
Bel : Porte d'entrée contemporaine avec vitrage affleurant qui laisse 
subtilement entrer la lumière et la forme participe au cachet de la 
façade. Le travail de l’acier apporte du relief. Poignée rosace argent. 
Serrure 5 points dont 4 rouleaux. Blanc en standard et choix de couleur 
en option, porte au norme PMR, possibilité de réaliser en sur mesure. 
Existe aussi avec un ouvrant de 68 mm.

PORTE D'ENTRÉE ACIER SELECT46 515
Tub : Porte d'entrée avec une sécurité renforcée. 
Isolation optimale jusqu’à 1,2 W/m².K (pour dimensions L 1250 x  
H 2250 mm).

+LE

Coordonnable avec 
la porte de garage

PORTE ACIER SELECT 46 ET SELECT 65 
Tub : Disponibilité en 17 couleurs préférentielles, 4 couleurs structurées, 6 couleurs Matt Deluxe et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement 
l’aspect du bois. Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique et véritable sur-mesure. Porte avec 
une poignée béquille en acier inoxydable sur rosace. Serrure 5 points et anti-dégondage de série. Option bouton fixe, poignée béquille sur plaque ou barre 
de tirage comprenant en plus une serrure à crochets et une gâche pivotante. Possibilité de tapées d’isolation montées, parties latérales fixes, imposte, kit 
rénovation, profil d’élargissement, option anti-effraction CR2 suivant norme européenne, variante d’huisserie, personnalisation avec motifs ou inserts 
linéaires métalliques brossés… Portes aux normes PMR.

PORTE D'ENTRÉE ACIER 
SELECT65 700
Tub : Porte d'entrée robuste, avec une 
sécurité optimale.  65 mm d’épaisseur 
avec mousse polyuréthane injectée. 
Isolation supérieure, jusqu’à 1,1 W/m².K. 
Triple vitrage d’épaisseur 61 mm composé 
de deux verres de sécurité  et d’un verre 
central sablé avec bandes horizontales 
transparentes.

PORTE D'ENTRÉE ACIER 
CITY EVO
Bel : Porte d'entrée contemporaine avec 
vitrage affleurant. Un design souligné par 
des embouts 3D. Poignée rosace argent. 
Serrure 5 points dont 4 rouleaux. Blanc en 
standard et choix de couleur en option, porte 
au norme PMR, possibilité de réaliser en sur 
mesure. Existe aussi avec un ouvrant de  
68 mm.

PORTE D'ENTRÉE ACIER 
SELECT65 900
Tub : Porte d'entrée qui vous apporte une 
totale satisfaction durant de très longues 
années. Isolation supérieure, jusqu’à  
1 W/m².K Triple vitrage d’épaisseur 61 mm 
composé de deux verres de sécurité et d’un 
verre central sablé avec bandes horizontales 
transparentes.

PORTE D'ENTRÉE ACIER 
GALIBIER
Bel : Porte d'entrée contemporaine sans 
vitrage. Élégance et rafinement du décor sur 
les 2 faces. Poignée rosace argent. Serrure 
5 points dont 4 rouleaux. Blanc en standard 
et choix de couleur en option, porte au norme 
PMR, possibilité de réaliser en sur mesure. 
Existe aussi avec un ouvrant de 68 mm.



GAMME ALU 80 MM
Bel : Épaisseur 80 mm, barillet avec carte de propriété et 5 clés signées Bel'M, Bicoloration en standard 27 coloris au choix face extérieure, blanc 
9016 intérieur ( Athena uniquement en texturé), et possibilité en option de choisir la couleur de ses rêves, seuil et porte aux normes PMR, serrure 
garantie 5 ans, possibilité d'équiper ces portes en domotique / connecté, mais aussi de choisir le pack sécurité renforcé CR2, portes réalisables en 
standard et/ ou en sur mesure, très hautes performances thermiques et acoustiques.

PORTE D'ENTRÉE MIROIR ET REFLET
Sph : Résolument déco et contemporaines, 3 gammes de portes d’entrée, Apparence, Reflet et Cristalline, associent ingénieusement l’aluminium, 
le miroir ou ou les incrustations de décor en alu brossé ou effet miroir. Des alliances de matériaux qui ouvrent un vaste champ de propositions 
créatives, en parfait accord avec les tendances décoratives actuelles, à l’extérieur comme à l’intérieur de la maison. Un large choix de couleur 
en bicoloration et monocoloration et, suivant les modèles, des options de poignées, plinthe, numéro... Les performances thermiques répondent 
parfaitement aux exigences de la RT 2012 et le seuil qui répond aux normes PMR. Grâce à sa serrure automatique 6 points et à son barillet de 
sécurité en standard, votre porte vous apporte confort et sécurité (serrure connectée en opion).
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GAMME REFLET  
MODÈLE LATITUDE
Sph : Des portes aluminium Monobloc avec 
des incrustations effet miroir extérieures. 
Dans un style épuré, les incrustations, 
apportent reflets et brillances en même 
temps qu'une touche très contemporaine. 
Décor plinthe aspect miroir et barre de tirage 
en option.

GAMME CRISTALLINE  
MODÈLE CRISTALLIN
Sph : Des portes aluminium entièrement 
vitrées avec effet miroir. Ces portes créent 
un jeu de lumière entre le vitrage, les reflets 
miroir et le laquage noir pour ce modèle. Une 
association d'effets qui façonne votre entrée.  
Elles garantissent une sécurité très élevée 
grâce à leur triple vitrage feuilleté avec 
retardateur d'effraction.

GAMME APPARENCE - MODÈLE MACADAM
Sph : Des portes aluminium monobloc 72 mm avec de grands décors 
alu extérieur et option miroir intérieur. 
Élément phare de la décoration, joignant l’utile à l’agréable, le miroir 
placé à l’intérieur donne de la profondeur à la pièce et fait circuler la 
lumière. Le miroir vous adresse, qui plus est, un regard bienveillant 
quand vous quittez la maison !  Avec ce modèle, de grands inserts 
décoratifs aspects alu brossé personnalisent votre entrée.

MODÈLE AZUR
Bel : Porte d'entrée Alumnium 80 mm d'épaisseur monobloc avec 
triple vitrage sablé ½ lune inversée, barre de tirage intégrée de 
manière subtile (non traversante), ouverture à la clé, serrure 5 
points automatiques dont 2 pênes et 2 crochets, poignée rosace 
contemporaine face intérieure. Option serrure connectée disponible.

MODÈLE DUNE
Bel : Porte d'entrée Aluminium 80 
mm d'épaisseur monobloc, pleine 
contemporaine sans vitrage, décor extérieur 
présentant des lignes et reliefs subtils 
ton sur ton texturé, rappel des lignes 
horizontales à l'intérieur. Serrure 5 points 
automatique dont 2 pênes 2 crochets.  
Option serrure connectée disponible.

MODÈLE ATHENA
Bel : Pour une porte d'entrée chic et 
authentique. Porte d'entrée Aluminium 80 
mm d'épaisseur monobloc, classique semi 
vitrée à grille. Double vitrage sablé classe 
P2A avec grilles insérées de la couleur de la 
porte (nuancier texturé sur face extérieure 
de la grille), poignée rosace et bâton de 
maréchal gris déco Bel'M, Serrure 5 points 
automatique dont 2 pênes et  2 crochets. 
Option serrure connectée disponible.
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Gim : Design, performance et facilité d’entretien.  Épaisseur de l'ouvrant : 60 mm.  Dormant : PVC 60 mm. Finition : de base blanc RAL 9016. Sable 
(proche RAL 1013), plaxé chêne doré ou plaxé gris anthracite RAL 7016 en option (selon modèle). Serrure : automatique 5 points.  
Seuil : aluminium 20 mm à rupture de pont thermique, conforme PMR. Accessoires inclus : poignée en fer brossé ou Chêne Doré (selon modèle et finition), 
fiches réglables 3D avec cache-fiches, barillet 3 clés.

GAMME CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
Neo : Porte d'entrée traditionnelle à panneau. Panneau décoratif en PVC et en aluminium plaxé. Dormant PVC 60 mm.  
Sécurité et confort. Les vitrages sont assemblés avec une face feuilletée en double ou triple vitrage selon épaisseur. Seuil aluminium laqué blanc  
20 mm PMR. Seuil Rupture de Pont Thermique en option. Serrure 5 points.

MODÈLE CITRINE  
Gim : Ud = 1,4 W/m²/K . 
Blanc Ral 9016. 
Vitrage Satinovo 4/12G/44.2. 
Insert finition inox.

MODÈLE  NAIADE 
Gim : Ud = 1,5 W/m²/K. Blanc 
Ral 9016. Vitrage de base 
transparent 4 ITR/16G/44,2 
avec 8 petits carreaux 
intégrés laiton.

MODÈLE TITANE 
Gim : Ud = 1,5 W/m²/K . 
Plaxé Gris Anthracite Ral 
7016. Vitrage satinovo  
44.2SA/16G/ITR4.

MODÈLE MELLITE 
Gim : Ud = 1,4 W/m²/K. 
Plaxé Gris Anthracite Ral 
7016. Triple vitrage Satinovo 
4SA/56/4/5G/33,2.

MODÈLE GOYA 3 
Neo : Ud = 1,8 W/m2/K. 
Vitrage Satinovo SA/10G/33.2.  
Vitrage Delta clair, pièces métalliques en option.

MODÈLE SIRIUS 
Neo : Vitrage Delta clair.

MODÈLE BELLE ÎLE
Neo : Ud = 1,6 W/m2/K. 
Vitrage 4 DC / 10/33.2. 
Delta clair, croisillons laiton.



GAMME BOIS 100 MM
Bel : Design contemporain : alliance parfaite de la modernité (poignée rosace Gris Déco Bel'M) avec la chaleur et l’authenticité 
du bois. Son charme et ses déclinaisons illimitées font du Bois une matière intemporelle et adaptable à tous les types 
d’architectures. Épaisseur  100 mm, très hautes résistances thermiques, phoniques, design innovant, option serrure motorisée 
possible. Les modèles BEL'M se déclinent selon vos envies et vos besoins : essence du Bois, esthétique, couleurs projet de 
rénovation ou projet neuf…
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MODÈLE AGORA
Gim : Finition Ral 7016.  
Ud = 1 W/m².K

MODÈLE LIGNA
Gim : Finition Ral 7006. Insert aluminium finition inox. Ud = 1 W/m².K. Poignée ATLANTA 
aluminium finition inox.

MODÈLE CYME
Bel : Bois 100 mm en Chêne, dormant mixte (bois/ alu), dormant et barre de tirage bronze 
texturé face extérieure et cache rosace rectangle, 4 finitions lasurées disponibles à l'intérieur et 
extérieur (chêne fusain sur ce modèle), ouverture à la clé, serrure automatique 5 points. Option 
serrure connectée disponible.

MODÈLE BELCASTEL
Bel : Bois 100 mm en Chêne fauve, poignée 
rosace gris deco Bel'M, serrure 5 points. 
Option serrure connectée disponible.

GAMME CONFORT K
Gim : Lignes droites, angles prononcés, finitions lasurées ou peintes, les portes d’entrée Confort K apportent toujours une touche d’originalité. 
Épaisseur de l’ouvrant : 46 mm. Dormant : bois de 45 mm en standard ou dormant rénovation en option. 
Pré finition 2 couches peinture blanche ou 2 couches lasure Chêne Doré de base. Finitions : Lasure 3 couches (Chêne doré, Chêne rustique, Merisier, 
Movingui), finition patine antiquaire ou peinture RAL 4 couches en option. Serrure :  automatique 5 points. Seuil : aluminium de 20 mm conforme à la 
norme P.M.R. Barillet 3 clés, double joint d'étanchéité. Système de réglage exclusif « réglage Plus » permettant un réglage précis et simple de la porte.

+LE

Très Haute 
Résistance 
Thermique
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GAMME DE PORTE D'ENTRÉE MIXTE ALU / BOIS
Gamme de portes Mixtes monobloc de 62 mm d'épaisseur. Serrure 5 points 2 crochets 2 rouleaux. Seuil et porte aux normes PMR, serrure garantie 5 ans, 
portes réalisables en standard et/ou en sur mesure, très hautes performances thermiques et acoustiques.
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PORTE D'ENTRÉE BOCAGE MIXTE
Porte fermière. Style classique mi vitrée, double vitrage sablé 
classe 2 avec possibilité de choisir 3 motifs dans le vitrage petits 
bois en applique sur le cadre ou choix de 2 sérigraphies effet 
grille, intégrée dans le double vitrage. La partie haute du vantail 
s'ouvre indépendamment ou bien reste solidaire de la partie 
basse pour une ouverture classique et cela avec une seule 
poignée extérieure.

PORTE D'ENTRÉE HÉLIOPOLIS MIXTE
Porte avec double vitrage sablé classe 2, avec grille insérée de 
couleur Gris 2900 texturé 2 faces, poignée rosace et bâton de 
maréchal Gris.

PORTE D'ENTRÉE GASPESIE MIXTE PLEIN 
CINTRE
Porte plein cintre. Moulures reliefs 2 faces, double vitrage givré 
classe 2 + petits bois aspect laiton, poignée rosace couleur laiton.

MARQUISE ZENITH ECLAIRANTE
Marquise contemporaine innovante et éclairante avec allumage 
progressif. Elle protège la porte et apporte un confort visuel 
par l’éclairage aux arrivants.  Elle intègre une dalle lumineuse 
extérieure, avec détection automatique et un allumage / extinction 
doux et progressif. IP65. Choix de 28 couleurs, et 3 dimensions 
possibles : 900, 1300 et 1800 mm x profondeur 667 mm. S'adapte à 
toutes les régions de France.
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PORTE DE SERVICE
 

Les portes de service sont idéales pour 
un accès secondaire au garage, un local 
ou pour un passage entre le garage et la 

maison.  
 

Simple ou isolée.  
 

Ce dernier aspect n'est pas à négliger si 
votre porte de service ouvre directement 

dans votre intérieur.  
 

La porte de service est un élément à part 
entière de la maison.  

 
Après la porte d'entrée, c'est très 

certainement l'ouverture que vous 
utiliserez le plus dans votre maison.

BLOC PORTE DE SERVICE 
PLEINE PVC
Neo : Rainurée.  
Panneau alvéolaire rainuré 24 mm.  
6 points de rotation.  
Fermeture 5 points. Seuil aluminium.  
Ud : 2,5 W/m².K.  
1 vantail. Blanc.

BLOC PORTE DE SERVICE 
OCULUS PVC
Neo : Vitrage anti effraction sur la partie haute, 
pratique pour amener un peu de lumière dans 
votre cellier ou votre garage ! Vitrage 44,2/12/4 
granit G200 - Panneau alvéolaire rainuré 24 mm. 
5 points de rotation. Fermeture 5 points. Seuil 
aluminium. Ud : 2,5 W/m².K. 1 vantail. Blanc.

BLOC PORTE DE SERVICE 
PLEINE PVC - ISOLÉ
Neo : Panneau lisse isolé 24 mm.  
5 points de rotation.  
Fermeture 5 points.  
Seuil aluminium.  
Ud : 1,5 W/m².K.  
1 vantail. Blanc.

Dim. (mm) Poussant Référence

2050 x 800
Droit 99015001

Gauche 99015000

2050 x 900
Droit 99015003

Gauche 99015002

2150 x 900
Droit 99015005

Gauche 99015004

Dim. (mm) Poussant Référence

2050 x 800
Droit 99015013

Gauche 99015012

2050 x 900
Droit 99015015

Gauche 99015014

2150 x 900
Droit 99015017

Gauche 99015016

Dim. (mm) Poussant Référence

2050 x 800
Droit 99015007

Gauche 99015006

2050 x 900
Droit 99015009

Gauche 99015008

2150 x 900
Droit 99015011

Gauche 99015010

BLOC PORTE DE SERVICE 
ACIER
Tub : Acier galvanisé avec revêtement 
d'apprêt blanc. Finition bardage 
vertical nervuré. Garniture PVC noire, 
2 paumelles anti-dégondage, seuil 
amovible. Verrouillage 1 point. 1 vantail. 
Harmonie sur toute la maison : 
elle s'associe aux portes de garage 
basculante motif 124 Tubauto.

BLOC PORTE DE SÉCURITÉ 
ACIER - ISOLÉ
Tub : Intérieur ou extérieur. Panneau 
de porte épaisseur 46 mm double paroi 
en acier revêtu apprêt blanc 2 côtés. 
Isolé avec remplissage en mousse 
polyuréthane haute densité. Serrure avec 
sécurité 3 points. 1 vantail. 
La qualité dans toute la maison.

Dim. (mm) Référence

2000 x 845 99201518

2125 x 845 99201519

Dim. (mm) Poussant Référence

2000 x 900
Droit 99201522

Gauche 99201523

2150 x 900
Droit 99201525

Gauche 99201524

+LE

Réversible : 
4 sens 
d'ouverture.

+LE

Top Isolation

*Voir conditions en page 3.
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Près de 15 % de la chaleur s’échappe par de vieilles fenêtres. Votre confort passe aussi par une isolation phonique 
renforcée, et par la capacité des ouvertures à vous protéger des intrusions. Laissez-vous inspirer par nos différents 
styles, types d’ouvertures et matériaux.  
La tendance ? Des fenêtres possédant une surface de vitrage maximale, pour profiter pleinement de la luminosité.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE CONFORT TOUTE L'ANNÉE !

OUVERTURES CARACTÉRISTIQUES ATOUTS

À la Française
L’ouverture se fait vers l’intérieur sur 
un axe vertical. Nécessite une zone de 
débattement côté intérieur.

Permet d’ouvrir en grand.
Facilite le nettoyage du vitrage 
extérieur.

Oscillo-battante
Elle possède deux sens d’ouverture : à la 
française et abattante (entrebâillée sur 
sa partie haute).

Combine les avantages des deux types 
de fenêtres. Idéale pour la ventilation 
de la cuisine ou de la salle de bain.

Coulissante
Les vantaux coulissent et se 
superposent l’un à l’autre, permettant 
ainsi l’ouverture partielle ou totale à 
droite ou à gauche.

Gain de place intérieure car pas de 
zone de débattement.
Adaptée aux grandes largeurs.

Coulissante  
à galandage

Les vantaux coulissent et sont cachés 
dans la maçonnerie, ce qui permet une 
ouverture complète de la surface.

Ouverture de la totalité de la surface 
vitrée.

À l'Anglaise
L’ouverture se fait vers l’extérieur sur un 
axe vertical. Peu pratique en cas de vent.

Gain de place intérieure car pas de 
zone de débattement.

Abattante ou  
"à soufflet"

Ouverture vers l’intérieur avec un 
entrebâillement horizontal en haut 
d’environ 15 cm. Une fenêtre abattante 
ne possède qu’un seul vantail.

Zone de débattement réduite et située 
en haut.
Adaptée aux grandes largeurs.
Sécurisante avec des enfants.

À l'Italienne
Ouverture vers l’extérieur avec un 
entrebâillement horizontal en bas.  
C’est le contraire de l’abattante.

Gain de place intérieur.
Permet d’aérer une pièce sans faire 
entrer la chaleur et protège des 
intempéries.

Les fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes et fenêtres de toit vous offrent désormais des capacités 
d’isolation extrêmement performantes, générant des économies durables.

 

* Des modèles mixtes bois/aluminium réunissent toutes les qualités des deux matériaux.

���QUEL MATÉRIAU CHOISIR ?
S’il y a quelques avantages et inconvénients propres à chaque matériau, il faut surtout 
tenir compte des contraintes climatiques et de l’environnement de votre habitation, 
qui conditionneront vox choix (vitrage acoustique, anti-effraction, isolation thermique 
maximale…). Nous proposons différents niveaux de gamme. Le haut de gamme permet 
d’atteindre l’excellence quel que soit le matériau choisi.

MATÉRIAUX PVC BOIS* ALUMINIUM*

FACILITÉ D'ENTRETIEN

DURABILITÉ

ESTHÉTIQUE CONTEMPORAINE

GRANDES DIMENSIONS

NIVEAU DE SÉCURITÉ

LES FENÊTRES SERONT : Facile d'entretien  
et résistantes

Naturelles et 
chaleureuses

Contemporaines et adaptées 
aux grandes dimensions

« Uw » indique l’isolation 
thermique de l’ensemble fenêtre 
+ chassis.  
 
Plus la valeur est faible (1,2 ou 
1,4), plus l’isolation  
est performante.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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FENÊTRE ET PORTE FENÊTRE PVC MAXITHERM²
Gim : Profil contemporain, bonnes performances thermiques, facilité d’entretien, tout type d’ouverture possible amélioration de l’étanchéité avec 
le double joint et le drainage bas. 
Dormant : large choix de dormants adaptés pour le neuf et la rénovation. Ouvrant de 75 mm d'épaisseur. Vitrage : double vitrage isolant ITR 
(Isolation Thermique Renforcée) avec gaz argon et Warm-Edge. Poignée de base : en aluminium laquée blanche.  
Finition : blanc de base, en option autres coloris teinté masse ou plaxé. Étanchéité AEV (Air / Eau / Vent) : A*3 E*7B V*A2.

FENÊTRE PVC ZENDOW®

Avm : Menuiserie fiable pour un confort intérieur, ergonomique et design.  
Référence en matière de style grâce à sa capacité à s'adapter à votre imagination. Des profils battements intérieurs et extérieurs originaux et 
exclusifs. Poignée automatiquement centrée sur l'offre standard. 4 dormants spécifiques = 4 solutions de mise en œuvre. La large gamme de profils 
rénovation permet de réaliser tous types de formes : œil de bœuf, plein cintre, trapèze, ensembles composés... Un seuil plat en aluminium de 20 
mm pour un passage facile et pratique pour le confort des petits et des grands, quelle que soit leur mobilité (en option pour les portes fenêtres).  
Résistance renforcée face aux tentatives d'effraction : verrou toute hauteur, gâche de sécurité, crémone champignon. 3 types de finitions : teinté 
dans la masse, film plaquage 1 ou 2 faces et le thermolaquage.  Solutions domotiques adaptées  en partenariat avec SOMFY et DELTA DORE.

+LE

Parclose arrondie 
pour une esthétique 
contemporaine.

+LE

Répondre à tous les cas de mise 
en œuvre. S'adapte à toutes les 
configurations de chantier.
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GAMME LINER: 
PERFORMANCE & 
SOBRIÉTÉ
Profilés ouvrant 78 mm - 6 chambres.  

Profilés dormant 70 mm - 5 chambres.  

Vitrage standard 4/20/4 FE Argon. 

Battement réduit et poignée 

centrée en standard.  

Uw = 1,3 W/(m².K ).

LE DESIGN DROIT
Pour un style plus 
contemporain

LE DESIGN GALBÉ
Pour un style plus chic

MENUISERIES PVC SUR-MESURE CERTIFIÉES PAR LE CSTB SELON DISPOSITIONS  
DU CERTIFICAT N°82-116

PVC SANS 
PLOMB

Blanc Beige Clair Gris Clair Gris Anthracite Chêne Doré

TEINTÉS MASSE
Monocoloration

PLAXÉS
1 face ou 2 faces

LE CHOIX DU DESIGN

LA COULEUR
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GAMME NEO  
PRESTIGE 2
La menuiserie dont vous rêvez! 

Teinté dans la masse : Blanc 9016, 

Beige 1015 et Gris 7047. Plaxé  

1 face extérieure Gris Anthracite 

7016 et 2 faces : Chêne Doré.

PLAXÉS

PERFORMANCE 
THERMIQUE ÉLEVÉE
Une meilleure isolation, c'est moins 
de perte d'énergie donc moins de 
dépenses. En outre, la Néo Prestige 2 
se distingue par son installation 
simple dans toutes les configurations. 
Performance A*4 E*7B V*A2. Uw 1,3. 
Vitrage 4/16/4 FE 1.0 Argon WE.

ROBUSTESSE, 
DURABILITÉ ET 
ESTHÉTIQUE
Le système de profilés Néo Prestige 2 
se caractérise par sa structure 
volumique basée sur le principe du 
système quatre chambres.

VÉRITABLE RAPPORT 
QUALITÉ / PRIX
La qualité et la couleur accessibles 
à tous !

Gris Anthracite 7016 
1 face extérieure

Chêne Doré 
2 faces

TEINTÉS MASSE
Monocoloration

Gris 7047Blanc 9016 Beige 1015



GAMME COULISSANT BOIS-ALUMINIUM
Cim : La chaleur du bois associée à la modernité de l’aluminium signent l’alliance réussie du design, du confort et de l’isolation thermique. Le bois à 
l’intérieur vous séduira pour son aspect naturel, chaleureux et son style moderne. À l’extérieur, les profilés aluminium aux lignes droites et épurées 
signent votre façade avec sobriété et élégance. Un ensemble d'innovations thermiques pour une fenêtre encore plus isolante ! La finesse des profilés 
offre un style contemporain et optimise la luminosité.

Gim : Porte-fenêtre 2  vantaux en Pin Sylvestre avec soubassement. 
Finition lasure dorée. Poignée aluminium finition fer brossé.

Gim : Fenêtre 2 vantaux en Pin Sylvestre. Bicolore.  
Finition lasure dorée/Peinture 7016.

SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ 
RENFORCÉE
Cim : Système de 
fermeture par crochet 2 
ou 4 points.

Fiche technique : 
Profils aux lignes 
épurées et en bois massif. 
Rupture thermique 
sur la pièce d’appui. 28 
coloris au choix pour 
l’aluminium et 10 finitions 
bois. Vitrage standard 
4 / 20 / TBE 4 Argon et 
Warm Edge.  
Uw = 1,5 W/(m².K .).

DESIGN DROIT 
CÔTÉ INTÉRIEUR
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Gim : L’alliance de l’élégance du bois, des performances thermiques, et une exceptionnelle longévité. Un large choix de 
couleurs possibles en mono et bi-coloration parmi la palette RAL. Labels de haute qualité : Qualité du système de finition : 
FI.T / FI.O : finition complète, transparente et opaque. La gamme VIRTUOSE bénéficie du système exclusif Duotech. Ce 
concept associe l’assemblage mécanique de l’ouvrant et la finition avant assemblage. Précision, étanchéité, stabilité et 
esthétique, autant de performances attendues d’une fenêtre bois et largement obtenues grâce au système Duotech.

+LE

Disponible en Pin 
Sylvestre, Bois 
Exotique et Chêne

DES PERFORMANCES TECHNIQUES VALIDÉES !
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MENUISERIE ALUMINIUM VISUAL
Gim : Un design épuré destiné à la construction neuve comme 
à la rénovation. Fenêtre Ouvrant caché. Dormant neuf ou 
rénovation. Ouvrant caché de 89 mm d'épaisseur (avec 
parclose) à rupture de pont thermique. Masse centrale de  
74 mm. Double vitrage  isolant ITR et gaz argon. Concept 
breveté avec 4 joints d'étanchéité. Finition : 7 coloris 
préférentiels mono et bicoloration. Poignée Toulon. 
Étanchéité AEV (Air / Eau / Vent) : A*3 E*7B V*A3.  
Exemple performances pour fenêtre 2 vantaux 148 x 153 cm : 
Uw = 1,3 - Tlw = 0,64 - Sw = 0,55.

MENUISERIE ALUMINIUM PRESTANCE
Gim : Une esthétique contemporaine avec des profils réduits pour 
laisser entrer la lumière. De grandes ouvertures possibles : jusqu’à 6 
vantaux. Dormant neuf ou rénovation. Ouvrant de 36 mm d'épaisseur 
à rupture de pont thermique. Double vitrage isolant ITR et gaz argon. 
Double joint d'étanchéité sur cadre ouvrant, joint brosse sur les 
traverses et joint glissant sur les montants crémone. Masse centrale 
avec profils réduits de 34 mm à rupture de pont thermique. Finition : 
coloris préférentiels mono et bicoloration. Poignée Toulon. Étanchéité 
AEV (Air / Eau / Vent) : A*3 E*6B V*A2. Seuil aux normes PMR.  
NF - Origine France Garantie. Exemple de performances pour baie 
coulissante 2 vantaux 218 x 235 cm : Uw = 1,5 - Tlw = 0,66 - Sw = 0,53.

+LE

Poignée intuitive Novem : facilite le 
verrouillage et déverrouillage de la baie.

siMple®, LA FENÊTRE
Mil : Fenêtre invisible, fine et solide. 
Charnière invisible. Dormant caché 
en aluminium à rupture de pont 
thermique de 73 mm d'épaisseur. 
Ouvrant en acier soudé  sans coupe 
d'onglet visible de 75 mm d'épaisseur. 
Profils visibles ultra réduits : ouvrant 
de 45 mm, battement central de 
60 mm. Poignée laquée couleur 
menuiserie côté intérieur. Drainage 
des eaux de pluie masqué.

+LE

Dormant invisible, 
finesse des profils.

+LE

NF - Origine France 
garantie
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DESIGN GALBÉ
Rendu chic.  
Poignée ATLANTA.

DESIGN DROIT
Style contemporain. 
Poignée DALLAS.

COULISSANT & GALANDAGE 
- Profils au style élancé.
- Rupture totale de pont thermique sur ouvrant 
   et dormant.
- 2 points de fermeture.
- Poignées contemporaines.
- Vitrage standard 4/16/4 FE Argon.
- Menuiseries certifiées.

OUVERTURE À LA FRANÇAISE 
- Ouvrant caché permettant de gagner 20% de surface vitrée en plus.
- Vitrage standard 4/16/4 FE Argon.
- Poignées Secustik® (verrouillage sécurité).
- Menuiseries Certifiées.

+LE

La finesse des profilés et du 
montant central vous permet 
de profiter au maximum 
des apports solaires et la 
luminosité

GAMME LINER ALUMINIUM : DESIGN, LUMINOSITÉ ET ÉLÉGANCE

LA BAIE COULISSANTE 
INTELLIGENTE & CONNECTÉE 

PILOTÉE PAR VOTRE  
SMARTPHONE !
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Advance : Ferrage symétrique.

GAMME STYLIUM
Avm : La gamme Stylium offre toutes les configurations possibles d'ouvertures pour répondre aux choix architecturaux et aux différents cas de 
mises en œuvre. Cette gamme vous laisse libre de l’esthétique de vos menuiseries en choisissant votre finition et votre couleur parmi un large panel. 
Les menuiseries extérieures STYLIUM affichent de hautes performances thermiques pour un véritable confort de votre habitat. L’éco-conception de 
notre gamme de produit affiche des performances environnementales répondants parfaitement aux exigences de qualité des projets HQE, LEED et 
BREEAM. De plus, cela permet un habitat sain et durable grâce à notre gamme STYLIUM ayant le plus bas niveau d’émissions de polluants volatils 
(A+) dans le traitement de la qualité de l’air intérieur.  
FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES : Ouvrants à la française et oscillo-battants. La finesse des profils, le galbe soigné, l'équilibre des masses, les 
jonctions et assemblages, les poignées et leur implantation font de la gamme Stylium un choix incontournable dans l'esthétique de vos façades. 
Les profils exclusifs Stylium composent un ensemble cohérent tant visuellement que techniquement. Disponible en mono ou bi couleurs. Poignée 
Polaris en exclusivité. (poignée sans embase). Profil serrure disponible en 2 options : Aluminium anodisé ou couleur menuiserie. Le travail effectué 
sur le COULISSANT aluminium Stylium a permis d'appréhender la conception des produits avec des valeurs nouvelles, en redéfinissant les usages. 
Déclinable sous plusieurs dimensions pour rendre réalisable tous vos projets.

GAMME ADVANCE
Alu : Fenêtre et porte-fenêtre à la française en 
neuf avec dormant monobloc coupe droite ou 
en rénovation avec dormant coupe d'onglet. 
Frappe aluminium ouvrant caché esthétique 
carrée avec bouclier thermique. Oscillo 
battant de série. Système de quincaillerie 
MACO, filante sur tout l'ouvrant et garantie 
10 ans. Battement centré pour symétrie 
parfaite des ouvrants. Accessoires à la teinte 
sur teintes de base et préférence : paumelles 
et poignées coordonnées à la teinte de 
la menuiserie. Clair de vitrage optimisé : 
apports calofiriques et lumineux maximisés, 
optimisable en été avec traitement 4 saisons 
pour limiter les apports de chaleur.

Advance Ghost : Ferrage caché.

+LE

Esthétique et design carré 
Ferrage caché, invisible
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Définir l'entrée de lumière 
idéale 
Pour profiter de vos intérieurs, la surface vitrée 
doit représenter approximativement 20%(1) de la 
surface habitable. Cela garantira des pièces bien 
éclairées. 

CHOISIR LE NIVEAU DE CONFORT CHOISIR LE MODE D'OUVERTURE

CHOISIR LA FINITION

CHOISIR LE RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ

Déterminer le nombre et la dimension des fenêtres 
La dimension et le nombre de fenêtres ont un rôle essentiel dans la perception de 
l'espace et dans le confort de vie. Seules ou en association, les différentes dimensions 
de fenêtres et surfaces de baie permettent d'optimiser la quantité de lumière en 
fonction de la pièce. Une pièce de 12 m² = une surface de baie minimale de 2,04 m². 
Par exemple, 2 fenêtres SK06 (2,7 m²).

FENÊTRE VELUX INTEGRA®

PERFORMANCES 
- Pilotage à distance grâce à la commande  
   radio murale fournie. 
- Contrôle et ventilation intelligents avec  
   VELUX ACTIVE with NETATMO (en option). 
- Fermeture automatique en cas de pluie. 
- Température idéale en été. 
- Économies d’énergie 
- Silence par temps de pluie(2)(3). 
- Bruits extérieurs atténués(2). 
- Sécurité en cas de chocs. 
- Nettoyage facilité(2). 

FENÊTRE TOUT CONFORT
PERFORMANCES 
- Température idéale en été  
- Économies d’énergie 
- Silence par temps de pluie(2)(3). 
- Bruits extérieurs atténués(2). 
- Sécurité en cas de chocs 
- Nettoyage facilité(2). 

FENÊTRE CONFORT
PERFORMANCES 
- Température idéale en été. 
- Économies d’énergie. 
- Sécurité en cas de chocs.

FENÊTRE À ROTATION :
- Une ouverture en toute sécurité et un  
   encombrement minimal grâce à sa barre  
   de manœuvre en partie haute. 
- Gain de place sous la fenêtre pour  
   positionner du mobilier. 
- Nettoyage simple de la fenêtre par  
   retournement de l'ouvrant à 180°. 

FENÊTRE À PROJECTION :
- Une vue panoramique dégagée vers  
   l'extérieur.
- Une barre de manœuvre en partie haute et  
   une poignée en partie basse. 
- Ouverture à 45° vers l'extérieur pour un  
   dégagement intégral de l'ouvrant.  
- Nettoyage simple de la fenêtre par  
   retournement de l'ouvrant à 180°.

(3) Divise par 2 le bruit de la pluie (selon mesures réalisées par le laboratoire du CSTB).

(2) En version Tout Confort.

POUR COMBINAISONS DE 
FENÊTRE SUR TUILES ET 
ARDOISES
Modèle JUMO pour 2 fenêtres juxtaposées.
Réf. EKW : pour pose traditionnelle sur tuiles.
Réf. EKL : pour pose traditionnelle sur 
ardoises. Compatible avec les volets roulants 
avec un espacement minimum de 100 mm. 
Possibilité d’une pose encastrée.

La pose encastrée améliore de 8% la performance énergétique globale de la fenêtre par rapport à une pose traditionnelle (selon calculs réalisés 
sur fenêtre Confort/Tout Confort).

POUR ARDOISES
Pose traditionnelle : pour matériaux de 
couverture plats ‹ 8 mm. Pente de toit › 15° 
(27%). 
Pose encastrée: Pour matériaux de 
couverture plats ‹ 8 mm. Pente de toit › 20° 
(36%).

POUR TUILES
Pose traditionelle : pour tuiles jusqu'à 
120 mm. Pente de toit › 15° (27%). 
Pour petites tuiles plates jusqu'à 300 mm. 
Pente de toit  › 25° (47%). 
Pose encastrée : Pour tuiles jusqu'à 90 mm. 
Pente de toit › 20° (36%).

EVERFINISH
Bois de haute 
qualité peint en 
blanc, résistant 
aux U.V. pour une 
tenue dans le 
temps.

Disponible en version ClearFinish 
en commande spéciale.

WHITEFINISH
Bois enrobé 
d'une coque de 
polyuréthane, 
idéal dans les 
environnements 
humides

(1)   Le taux d'éclairement naturel minimum recommandé par la Réglementation Thermique est de 17%.
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*        Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013.  
**      Selon calculs réalisés sur fenêtre vendu avant 2013 
          (sans traitement du verre).  
***    Selon calculs réalisés au laboratoire CSTB.  
****  Suivant tests et calculs.

CHOISIR LES ÉQUIPEMENTS

STORES OCCULTANTS
Motorisés : indispensables pour le confort des chambres à coucher 
avec une occultation optimale. Moteur silencieux. Contrôle à distance à 
partir du clavier mural fourni** ou du système connectée VELUX ACTIVE 
with NETATMO. Installation simple et rapide grâce au système breveté 
Pick&Click!®. Garantis sans substances nocives (Certification OEKO-TEX®). 
Manuels :  
Occultant manuel : une occultation optimale 99,8%*. 
Duo occultant et tamisant : « 2 en 1 » avec toile occultante et toile plissée 
prémontées dans un seul produit.
Occultant et isolant : Solution idéale pour contrôler l’entrée de lumière et 
limiter les déperditions de chaleur en hiver. 
Existe aussi en versions motorisées (stores à énergie solaire ou 
électrique) pour commander à distance.

STORES TAMISANTS
Store plissé :  tissu résistant en polyester à plis, traité anti-
poussière et anti-tache. Adoucit la lumière du jour en ajoutant une 
note colorée. Installation simple et rapide grâce au système breveté 
Pick&Click!®. Disponibles en version manuel et électrique.                                  
Store vénitien : adapté aux environnements humides (salles de 
bains et cuisines). Contrôle de la lumière sur mesure grâce à ses 
lames orientables jusqu’à 180° et son curseur latéral. Les lamelles 
en aluminium de 35 mm de largeur sont résistantes à l’eau et faciles 
à nettoyer.

STORE EXTERIEUR PARE-SOLEIL
Protection contre la chaleur : 86 % de la chaleur arrêtée*. 
Toile résille 100 % synthétique qui laisse entrer la lumière. 
Compatibilité avec les équipements intérieurs. 
Disponibles en version manuelle, électrique, ou solaire.
Pilotage interactif et connecté en option avec VELUX ACTIVE with 
NETATMO (stores solaires & électriques).

VELUX ACTIVE WITH 
NETATMO
La solution VELUX ACTIVE with NETATMO 
assure un climat intérieur plus sain en 
commandant automatiquement l'ouverture 
ou la fermeture des fenêtres VELUX 
INTEGRA®, des stores et des volets roulants 
grâce à ses capteurs (CO2, température 
et humidité). Les fenêtres de toit, stores 
et volets roulants VELUX sont pilotables 
depuis un smartphone où que l'on soit.

VOLET ROULANT RIGIDE
Tablier en aluminium double paroi isolant et robuste pour une 
protection et une longévité maximales. Protection contre la chaleur : 
95 % de la chaleur arrêtée*. Isolation thermique hiver renforcée : 
jusqu'à 27 % d'isolation complémentaire**.  Occultation optimale. 
Isolation phonique : bruit de pluie et grêle divisée par 4***.  Sécurité 
renforcée contre l'effraction.  Vendu avec une commande radio 
murale. Disponibles en version solaire (Installation sans passage de 
câbles) et électrique. Pilotage interactif et connecté en option avec 
VELUX ACTIVE with NETATMO.

VOLET ROULANT SOUPLE
Tablier en toile PVC opaque « 2 en 1 » occultant et anti-chaleur.
Disponible en version solaire (Installation rapide et sans passage de 
câble).
Contrôle à distance à partir d’une commande murale radio fournie 
ou du système connecté VELUX ACTIVE with NETATMO (en option).



COFFRES ET VOLETS ROULANTS    32 
 PROTECTIONS SOLAIRE    34

VOLETS BATTANTS    35
 PERSIENNES    38

 GRILLES DE DÉFENSE ET GARDE-CORPS    39

30
VO

LE
TS

 



31

   
VO

LE
TSDES VOLETS QUI  

HABILLENT ET PROTÈGENT !

VOLETS CARACTÉRISTIQUES ATOUTS

Roulants

Il sort de son coffre et se déroule sur un 
axe vertical. Un isolant peut être intégré 
dans les lames de son tablier, en faisant 
un excellent rempart contre le froid et la 
chaleur.

Invisible lorsque ouvert
Isolant
Sécurisant
Motorisation possible

Battants

Les deux parties se rabattent vers la fenêtre, 
côté intérieur une barre anti-effraction 
permet de les bloquer et à l’extérieur deux 
accroches les maintiennent plaqués au mur 
en cas de vent.

Esthétique
Traditionnel
Isolant
Sécurisant
Économique
Motorisation possible

Coulissants

Glissant sur un rail de guidage, il est agréable 
d’utilisation et ne nécessite pas de zone de 
débattement (coulisse contre la façade). 
Ouvert, on peut le faire disparaître dans la 
maçonnerie (installation à galandage). Pose à 
faire réaliser par un professionnel.

Esthétique
Tendance
Convient aux climats venteux et humides
Motorisation possible

Pliants  
ou persiennes

Avec ses lames inclinées et espacées, il laisse 
passer l’air et la lumière. En général monté en 
volet battant voire pliant, on peut aussi avoir 
un volet coulissant à persiennes. Les lames 
étroites de sa version pliante conviennent 
aux petits balcons des immeubles 
haussmanniens.

Esthétique
Traditionnel
Convient aux climats ensoleillés et chauds

Les volets permettent de bénéficier d’un meilleur confort thermique en été comme en hiver, de sécuriser sa 
maison, et aussi de dormir dans une obscurité parfaite !

 

���QUEL MATÉRIAU CHOISIR ?

���CHOISIR LE TYPE DE VOLETS

Ce sont d’abord les contraintes climatiques et de l’environnement de votre habitation, qui doivent guider vos choix.
- S’il s’agit de sécuriser votre logement : volets roulants en PVC ou en aluminium ou volets battants en bois ou en aluminium, équipés  
   d’une barre de verrouillage.
- Pour améliorer l’isolation, le bois est excellent mais le PVC peut l’être aussi. Tout dépend de la qualité des matériaux.
Nous proposons différents niveaux de gamme. Le haut de gamme permet d’atteindre l’excellence quel que soit le matériau choisi.

Si le volet roulant est plébiscité pour sa praticité, sa bonne capacité d’isolation et sa discrétion, c’est le volet battant, traditionnel et 
décoratif, qui reste le plus courant en France. Il est d’ailleurs appelé « volet ouvrant à la française ».
La tendance ? Le volet coulissant sur rail, encore peu répandu, gagne du terrain car il est à la fois pratique et déco !

MATÉRIAUX PVC BOIS MÉTAL ALUMINIUM
FACILITÉ D'ENTRETIEN

DURABILITÉ

ESTHÉTIQUE

GRANDES DIMENSIONS

NIVEAU DE SÉCURITÉ

ISOLATION THERMIQUE

LES VOLETS SERONT : Bien isolants en volets  
roulants et faciles d’entretien

Traditionnels et décoratifs en 
volets battants ou coulissants

Efficaces en volets 
pliants et persiennes

Résistants et adaptés aux 
grandes dimensions
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COFFRE TUNNEL 
PERFECTO AVEC 
VOLET ROULANT
Eve : Pour le neuf, ce coffre 
tunnel rend votre volet roulant 
invisible de l’intérieur comme de 
l’extérieur Le confort d’un produit 
durable et performant : sous avis 
technique jusqu’à 4700 mm. Haute 
performance thermique Uc = 
0,39. Étanchéité à l’air classe 4, il 
résiste à plus de 172 km/h de vent. 
Homogénéité de façade : existe pour 
béton, béton léger et TC3. Le confort 
de l’aluminium : pérenne et solide 
dans le temps ; moderne et tendance 
grâce à son large choix de couleurs 
au prix du blanc. Peut être motorisé. 
Existe avec Brises soleil orientables.

COFFRE TUNNEL GAO AVEC 
VOLET ROULANT
Eve : Pour le neuf, ce coffre tunnel rend votre 
volet roulant invisible de l’intérieur comme 
de l’extérieur. Il est connecté à tous les corps 
de métiers intervenants dans sa mise en 
œuvre. Pour le maçon : la liaison entre le 
coffre et le bâti. Pour le menuisier : la liaison 
entre le coffre et la traverse haute de la 
menuiserie. Pour le plaquiste : stabilité du 
complexe isolant intérieur. Pour l’enduiseur : 
doté d’un enduit primaire composite 
(3 couches), il s'adapte à tous les types 
d’enduits OC (1,2,3). 
Le confort de l’aluminium : pérenne et solide 
dans le temps ; moderne et tendance grâce à 
son large choix de couleurs au prix du blanc.  
Haute performance thermique Uc = 0,50. 
Étanchéité à l'air : classe 4, résiste à plus de 
172 km/h de vent. Peut être motorisé. Existe 
avec Brises soleil orientables.

VOLET ROULANT 
RÉNOVATION
Eve : La solution idéale pour vos 
projets de rénovation. Produit 
optimisé pour vous apporter: 
+ de lumière : ensemble axe /
verrou / tablier optimisé pour 
minimiser l’emprise du caisson  
+ de flexibilité et d’esthétique :  
2 types de caissons (pan arrondi 
ou coupé) et 3 types de coulisses 
(droite, à aile ou arrondie). 
Le confort de l’aluminium : 
pérenne et solide dans le temps. 
Moderne et tendance grâce à son 
large choix de couleurs. 
Peut être motorisé.

COFFRE TUNNEL 
THERMIC ELITE 28 
AVEC VOLET ROULANT
Cgp : La solution pour les 
constructions neuves parpaing ou 
brique. Différents parements sont 
disponibles. Sa surface extérieure 
est un support d’enduit classe RT3.  
Produit sur mesure : sous face 
PVC en 2 parties,  tablier ALU, 
verrous clicksur (anti effraction) 
Motorisation SOMFY RS 100 : 
Moteur Silencieux et sans 
réglages. Compatible Domotique 
SOMFY. 
Coffre léger en polystyrène, pose 
rapide car le volet est déjà présent 
dans le coffre. Poids : 4 Kg/ml.

VOLET ROULANT 
TRADI CHRONO
Cgp : Solution adaptée pour une 
pose dans un coffre traditionnel, 
un coffre tunnel ou dans une 
réservation type maison ossature 
bois ou véranda.  
Produit sur mesure : volet roulant 
traditionnel autoportant à pose 
rapide. Tablier ALU, Verrous clicksur 
(anti effraction). Pré assemblé en 
usine avec un tablier monté sur axe 
et équipé de consoles. Il permet une 
pose simple et rapide sur chantier. 
Faible encombrement. Motorisation 
RS100 : Moteur Silencieux et sans 
réglages. Compatible Domotique 
SOMFY.
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Isolation Thermique   
 Sécurité Renforcée / Connecté

VOLET ROULANT DANS COFFRE TUNNEL POLYSTYCOFFRE
Manuportable et multi matériaux, le coffre tunnel s’intègre aisément dans la maçonnerie pour accueillir un volet roulant et offrir un résultat invisible 
de l’intérieur comme de l’extérieur.  En polystyrène de haute densité, il apporte une excellente isolation thermique et phonique. La  présence de 
renfort permet d’assurer une parfaite rigidité du coffre même en zones à risques sismiques. Tablier en aluminium ou PVC avec un choix de 10 teintes 
en standard et tous coloris RAL en option. Pilotage : électrique radio ou filaire avec pilotage centralisé ou à distance avec box connectée. 4 versions 
de parement : fibragglo, brique, enduit, béton. Option BSO : intégrant un tablier à lames orientables pour une protection solaire optimale. Isolation 
thermique avec UC jusqu’à 0,40. Sécurité renforcée : verrous automatiques en aluminium extrudé pour résister aux tentatives de 
relevage. Volet connecté via protocole sécurisé Somfy. Compatible assistants à commande vocale.

+LE

100 % sans fil   
Coffre Ultra Compact

VOLET RÉNOVATION SOLAIRE
Idéal pour des rénovations réussies !  Discret en façade grâce 
à un enroulement optimal pour un encombrement minimal : 
le tablier s’enroule parfaitement autour de l’axe nervuré en 
acier, sans perte d’espace, et en laissant largement passer 
la lumière à l’intérieur des pièces. Tablier en aluminium 
ou PVC disponible dans une large sélection de teintes 
standards et tous coloris RAL en option. Version motorisation 
solaire de marque Somfy : un panneau solaire minimaliste 
pour une intégration très esthétique. La batterie, intégrée 
dans le coffre, reste facile d'accès et offre jusqu'à 45 jours 
d'autonomie. Également disponible en motorisation électrique 
radio et filaire. 3 tailles de coffre : selon la hauteur de la baie, 
13,5 cm jusqu'à 1,60 m, 16,5 cm jusqu'à 2,40 m et 20,5 cm 
jusqu'à 3,50 m.  2 designs de coffre ; pan coupé ou quart de 
rond. Option projection du tablier : pour une protection face 
à l’ensoleillement direct tout en permettant l’aération et la 
bonne visibilité. À déploiement manuel et compatible volets 
motorisés. Option moustiquaire incorporée : pour lutter 
contre les nuisibles (insectes et pollens). 100 % sans fil : pose 
rapide et sans dégât. Coffre de volet ultra compact. Protection 
renforcée : verrous automatiques en aluminium extrudé pour 
résister aux tentatives de relevage.
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STORE SCREEN
97% des apports 

solaires filtrés

STORE SCREEN EXTÉRIEUR
Doté d'un coffre ultra compact extérieur et d'une toile technique performante, cet écran protège l'intérieur de la chaleur, de la luminosité et des 
regards indiscrets ; avec jusqu'à 97% des apports solaires filtrés, il assure la maîtrise de la température intérieure de manière saine et naturelle 
sans recours à la climatisation. Parfaitement tendue et maintenue grâce à la coulisse zip, la toile apporte une bonne résistance au vent. Elle 
assure le maintien d'un bon confort visuel à l’intérieur et vers l’extérieur. Les éblouissements sont limités et l'intimité préservée.  
 
Encadrement disponible en tous coloris RAL, large gamme de toiles : près de 200 modèles de toiles de grande qualité. Les toiles micro-perforées 
conviennent davantage aux pièces à vivre, où la lumière reste la bienvenue. Les toiles occultantes sont adaptées aux pièces de nuit ou les pièces 
de projection nécessitant de l’obscurité. Grandes dimensions : jusqu'à 6 m de large. Compatible sur vérandas et pergolas. Fabrication française. 
Version motorisation solaire de marque Somfy : un panneau solaire minimaliste pour une intégration très esthétique. La batterie, intégrée dans 
la coulisse, reste facile d'accès et offre jusqu'à 45 jours d'autonomie. Également disponible en motorisation électrique radio et filaire. Compatible 
domotique avec pilotage à distance.

+LE

Économie d'énergie
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VOLETS BATTANTS PVC
C2r : Pour donner du charme à votre 
maison, les volets battants C2R 
s’adaptent aux spécificités régionales 
avec un large choix de coloris parmi 
les plus tendances. Modèles à lames 
verticales ou modèles à cadre : 
plusieurs combinaisons s'offrent à 
vous. 
Le point fort de C2R porte sur 
l'innovation majeure du précadre de 
pose en aluminium, incontournable 
aux travaux de rénovation. Il 
permet d’installer un nouveau volet 
sans réglage de gonds et permet 
d’améliorer l’isolation thermique et 
l’étanchéité du volet dans la baie.

35

VOLET BATTANT PVC 
SERENIS
Gim : Volet battant PVC à lames 
verticales extrudées avec parois 
épaisses. Épaisseur : 24 mm. 3 
esthétiques : pentures et contre-
pentures, barres seules, barres et 
écharpes. Finition : Large choix de 
coloris teintés masse, peintures 
lisses ou sablées, plaxés texturés. 
Fixation : visserie de pose inoxydable 
pour butées et arrêts. Option : volet 
cintré.

+LE

Volet avec U de finition 4 
côtés et fixation invisible 
des barres et écharpes 
pour plus d'esthétique
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VOLET BATTANT BOIS 
PRIMEA
Gim : Volet battant en Sapin à lames 
verticales extrudées. Épaisseur : 
27 mm. 3 esthétiques : pentures et 
contre-pentures, barres seules, 
barres et écharpes. Finition : Large 
choix de lasures ou peintures.

VOLET BATTANT BOIS
C2r : Le volet en bois, matériau noble et écologique par excellence, s’adapte à toutes les spécificités régionales. Donnez du cachet à votre maison 
grâce à cet excellent isolant thermique et phonique. Les bois C2R utilisés sont issus de forêts gérées durablement (pin et bois exotique) et de 
sources contrôlées. Il existe des volets à lames verticales ou à cadre 34 mm, persiennés. Les points forts de C2R portent sur 2 innovations 
majeures : le précadre de pose et la finition sur les volets bois. Le précadre de pose en aluminium, incontournable aux travaux de rénovation. Il 
permet d’installer un nouveau volet sans réglage de gonds et permet d’améliorer l’isolation thermique et l’étanchéité du volet dans la baie.

36

+LE

Solidité accrue avec des 
lames maintenues par 
tringles métalliques 
serties.  
Barres et écharpes 
fixées par vis Torx. 
PEFC
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OCEANOS, VOLET À 
CADRE COULISSANT 
33 MM
Océanos, volet aluminium à cadre avec 
un remplissage en lames chevrons 
ou ajourées à l’américaine sur toute la 
hauteur. Ferrage aluminium noir. 
Disponible en 12 couleurs RAL standards 
texturées + noir 2100 et gris 2900, autres 
couleurs RAL selon nuancier. Océanos 
offre une variété d’accords infinis. Il se 
décline dans de multiples configurations, 
de nombreux remplissages (lames 
ajourées, lames verticales, lames 
horizontales, décors en tôle d’aluminium 
pleine ou perforée…). Du classique au 
contemporain, toutes les options sont 
possibles.

LUMIS, VOLETS AVEC 
MOTORISATION SOLAIRE
Composé de volets battants en aluminium 
isolés de 27 mm, montés sur un pré cadre aux 
ailettes de 80 mm intégrant une motorisation 
autonome, le LUMIS est un produit prêt à 
poser ! Volets aluminium à lames verticales. 
Disponible en 12 couleurs RAL standards 
texturées + noir 2100 et gris 2900, et 3 
couleurs tons bois, autres couleurs RAL sont 
disponibles sur demande, Lumis offre une 
variété d’accords infinis. Il se décline dans 
de nombreuses configurations (barres et 
écharpe, barres seules…). Le moteur est 
préprogrammé et avec de multiples fonctions 
standards. Notamment le pilotage intelligent : 
les volets s’ouvrent et se ferment de façon 
automatique en fonction de la température 
ou de la luminosité. Assemblé, réglé et 
programmé, le LUMIS nécessite un temps de 
pose réduit.

+LE

Connecté

ORPHÉE, PERSIENNE 
REPLIABLE ISOLÉE
Orphée, persienne repliable en aluminium 
panneau sandwich isolé. 
Le nombre de vantaux varie en fonction de 
la profondeur tableau et de la largeur de la 
baie. Disponible avec ou sans projection, 
espagnolette moderne avec système 
de sécurité, repliement en façade ou en 
tableau. 
Peu d'entretien grâce à la finition texturée 
de l'aluminium. Paumelles laquées à 
la couleur du tablier, fixation sans rivet. 
Préassemblée jusqu’à une surface < 4 m² 
et/ou largeur < 2500 mm et/ou hauteur 
2400 mm. Disponible en 10 couleurs RAL 
standards texturées + le chêne doré.

+LE

Isolation et Projection
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PERSIENNE ALUMINIUM 
ALUNEA
Tablier Alu 15/10ème à double paroi 
d’épaisseur 14 mm. Elle vous 
apportera un maximum de robustesse 
et de longévité. La persienne se 
manœuvre par chariot sur roulement 
inox avec des patins qui assurent le 
guidage. Le cadre alu est complété 
par un joint brosse anti-bruit rendant 
ainsi la persienne aisée à manipuler 
et silencieuse. Des verrous tendeurs 
en aluminium laqué noir ou blanc 
(ou à la couleur de la persienne 
en supplément) maintiennent la 
persienne fermée.

PERSIENNE PLIANTE 
BOIS SYDNEY
Composée de vantaux constitués de 
lames assemblées par doubles tiges 
en acier sur lesquelles sont rivetées 
les charnières et paumelles en acier 
zingué pour davantage de solidité.  
Son tablier en pin d’une épaisseur de  
14 mm améliore la résistance du volet. 
2 essences sont disponibles : le pin à 
peindre/vernir ou le pin d’orégon, plus 
qualitatif. Elles sont proposées avec 
traitement Classe 3A, prépeinture 
blanche ou lasure 2 couches chêne 
moyen en option.

LES PERSIENNES
Adaptées à l’habitat collectif 

comme individuel, la persienne 

permet de répondre aux 

contraintes architecturales de 

votre région : ALU, ACIER, PVC 

et BOIS, elle se décline dans 

tous les matériaux ainsi qu’avec 

projection (en option) : protégez-

vous du soleil l’été et des regards 

indiscrets tout en profitant d’une 

lumière intérieure douce. En 

modèle coulissante ou pliante, 

elles s’adapteront à toutes vos 

façades.
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RÉGENCE
Le garde-corps est réalisé sur-mesure, prêt à poser et sans soudure. 
Il peut être assorti aux grilles de défense. Main courante haute et lisse 
basse en tube de 40 x 27 mm. Diagonale en carré de 14 mm. Rosace de 
diamètre 100 mm. Panneau de Makrolon transparent de 6 mm. 
En option : possibilité de fabrication sans rosace, avec croix occitanne 
ou croix basque. Conforme à la norme NF P01-012. Différentes 
finitions possibles : couche d'apprêt noir, galvanisation.

CANOPE
Le garde-corps est réalisé sur-mesure, prêt à poser et sans soudure. 
Main courante haute tube de diamètre 42 mm. Lisse basse de  
40 x 10 mm. Pieds 40 x 10 mm. Remplissage tôle perforée de 2 mm. 
Conforme à la norme NF P01-012. Différentes finitions possibles : 
couche d'apprêt noir, galvanisation, thermolaquage ou galvanisation 
+ thermolaquage.

TOULOUSAINE
Assemblage des barreaux et de 
l'encadrement sur le même niveau. 
Design épuré pour une ambiance 
plus contemporaine. Différentes 
finitions possibles : couche d'apprêt 
noir, galvanisation, thermolaquage 
ou galvanisation + thermolaquage. 
Traverses en tube de 20 mm. 
Barreaudage carré plein de 12 
mm. Rectangle central en fer plat 
de 20 x 4 mm. Plusieurs options 
de cabochons : losange, croix 
occitanne, croix basque.

DESTRUCTURÉE
Design épuré pour une ambiance 
plus contemporaine. Différentes 
finitions possibles : couche 
d'apprêt noir, galvanisation, 
thermolaquage ou galvanisation 
+ thermolaquage. Traverses en 
tube de 20 x 20 mm. Barreaudage 
rond plein de diamètre 14 mm.

HORIZON
Assemblage des barreaux et 
de l'encadrement sur le même 
niveau. Design épuré pour une 
ambiance plus contemporaine.
Différentes finitions possibles : 
couche d'apprêt noir, 
galvanisation, thermolaquage ou 
galvanisation + thermolaquage. 
Traverses en fer plat de 35 x 8 mm. 
Barreaudage en fer plat de  
35 x 8 mm.

HELIOS
Assemblage des barreaux et 
de l'encadrement sur le même 
niveau. Design épuré pour une 
ambiance plus contemporaine. 
Différentes finitions possibles : 
couche d'apprêt noir, 
galvanisation, thermolaquage ou 
galvanisation + thermolaquage. 
Traverses en tube de 20 mm. 
Barreaudage en carré plein de 
12 mm. Conception avec 1/4 de 
soleil jusqu'à 100 cm de large.

LE FER :
C'est un matériau peu polluant à l’extraction, solide et contemporain.  

Il ne se déforme pas, ne se casse pas et respecte l’identité esthétique.  

Sa robustesse et sa rigidité permettent des réalisations souples,  

toutes en finesse et adaptées à votre demande.

+LE

100% 
RECYCLABLE !

GARDE-CORPS

GRILLE DE DÉFENSE
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EUN GARAGE  
À VOS MESURES !

PORTES DE GARAGE* CARACTÉRISTIQUES ATOUTS

Sectionnelle

Des panneaux horizontaux articulés 
remontent sur des rails au plafond du 
garage.
Remplis de mousse polyuréthane, 
ils permettent une bonne isolation 
thermique.

Gain de place aux murs
Bonne isolation
Grande largeur possible
Hublots possibles
Robuste
Personnalisable

Sectionnelle  
latérale ou  
coulissante

Porte sectionnelle à panneaux verticaux, 
qui coulissent le long du mur de côté. 
Parfait pour les garages de faible hauteur, 
mais il faut avoir un pan de mur libre.

Adapté aux plafonds bas
Bonne isolation
Grande largeur possible
Hublots possibles
Porte de service possible
Robuste
Personnalisable

Basculante

Un grand panneau bascule vers le plafond. 
Débordante avec ou sans rails, non 
débordante sans rails.
Si débordement, ne convient pas en bord de 
route. C’est la moins isolante. Déconseillée 
pour les grandes largeurs.

Fiable et durable
Économique
Porte de service possible
Personnalisable

À enroulement

Ses étroites lames horizontales s’enroulent 
et intègrent un coffre au plafond (principe 
des volets roulants). Nécessite une 
retombée de linteau pour fixer le coffre.

Gain de place
Convient aux petits garages
Bonne isolation

La porte de garage doit être à la fois pratique, robuste et sécurisée. Idéalement elle doit préserver 
l’isolation thermique de la maison et être motorisée… voire connectée !

 

* Tous les modèles peuvent intégrer une motorisation et être placés en bord de rue (sauf dans le cas de la porte basculante avec débordement).

���QUEL TYPE DE PORTE CHOISIR ?
Nos portes de garage sont design, robustes, et possèdent un coefficient d’isolation parmi les meilleurs du marché. Reste à choisir le 
matériau, et surtout le mode d’ouverture qui conviendra le mieux à la configuration du lieu.

Différents modes d’ouvertures permettent de s’adapter à toutes les configurations, tout en préservant la surface utile. Les portes 
basculantes ont perdu du terrain au profit des sectionnelles…
Les tendances :
- Harmoniser le style de la porte du garage avec les autres ouvertures de la maison.
- Intégrer une porte de service contigüe pour réduire les coûts de chauffage et augmenter la durée de vie de la porte du garage.
- Piloter sa porte de garage motorisée via sa box et une application domotique, avec des scénarios regroupant toutes les ouvertures  
   de la maison.

MATÉRIAUX CARACTÉRISTIQUES

PVC Surtout pour les portes à enroulement, car rigidité et résistance à l’effraction moyenne.
Avantage : facilité d’entretien.

BOIS Noble et écologique. Bonne performance d’isolation, mais coûteux et nécessite un entretien régulier.
En perte de vitesse.

ACIER Très économique en simple paroi. Très performant en double paroi avec mousse isolante au centre.
Bonne rigidité. Excellente résistance à l’effraction. Très utilisé.

ALUMINIUM Plus fragile et moins sécurisant que l’acier. Pour les portes à enroulement : bonne alternative au PVC car plus résistant… 
mais aussi plus bruyant lors de l’enroulement. Autres portes : utilisé en bord de mer car résiste à la corrosion.

���QUEL MATÉRIAU CHOISIR ?
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DÉBORDANTE AVEC RAILS MOTIF 126 AVEC 
PORTILLON
Un classique incontournable. Panneau en acier galvanisé 
bardage nervuré vertical peint sur les 2 faces. RAL 9016 aspect 
lisse. 2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement. 
Avec barre de seuil. Portillon ouvrant vers l'extérieur. Motorisable. 
Poignée Tubauto noire. 2375 x 2000 mm.

DÉBORDANTE AVEC RAILS MOTIF 122
Simplicité et sérénité. Panneau en acier galvanisé peint sur les  
2 faces renforcé par un profil horizontal. RAL 9016 aspect 
pearlgrain. 2 rails horizontaux assemblés par une barre 
d'écartement. Sans barre de seuil. Serrure avec cylindre profilé, un 
doigt de verrouillage intérieur. Poignée EuroPro.

DÉBORDANTE AVEC RAILS MOTIF 121
La solution économique. Panneau en acier galvanisé peint sur les 2 
faces renforcé par un profil horizontal. RAL 9016 aspect pearlgrain. 
Sans barre d'écartement. Sans barre de seuil. Serrure avec 
cylindre profilé, un doigt de verrouillage intérieur. 2375 x 2000 mm. 
Réf. 99201500.

NON DÉBORDANTE SANS RAIL MOTIF 114
Idéal voie publique. Panneau en acier galvanisé bardage nervuré 
vertical renforcé par 2 profilés. RAL 9016 aspect Pearlgrain. Sans barre 
de seuil. Gain de place (pas de rail au plafond). Serrure avec cylindre 
profilé, un doigt de verrouillage intérieur. Garniture synthétique noire.

Tirant portillon Référence

Gauche 99201503

Droit 99201504

Dimensions (mm) Référence

2000 x 2375 99201539

2125 x 2375 99201533

DÉBORDANTE AVEC 
RAILS MOTIF 845
L'esthétique d'une sectionnelle.  
Panneau en acier galvanisé composé 
de 4 flans lisses horizontaux. Aspect 
lisse. 2 rails horizontaux assemblés 
par une barre d'écartement. Serrure 
avec cylindre profilé, un doigt de 
verrouillage intérieur. Poignée 
EuroPro. 2375 x 2000 mm.

Blanc RAL 9016

Gris RAL 7016

Réf. 99201537

Réf. 99201538

+LE

Contemporain et 
Élégant

Dimensions (mm) Référence

2000 x 2375 99201528

2125 x 2375 99201501

*Voir conditions en page 3.
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Séduit par sa simplicité d'utilisation, sa longévité et la qualité de ses matériaux. Économique et simple à poser, avec un 
large choix de finitions. 16 design, 3 matériaux : métal, bois, PVC. Une configuration cadre nu.  12 teintes préférentielles. 
Hauteur de tableau : 200-225 cm. Largeur de tableau : 200-300 cm. Refoulement minimum : hauteur de commande + 
30 mm. Motorisation possible. Écoinçons latéraux minimum : 50 mm. Retombée de linteaux minimum : 80 mm. Type de 
pose : applique. Points de fermeture : 2. Accessoires de base : poignée et serrure. Avec rails. Portillon possible pour un 
confort supplémentaire  au quotidien. 2 kits PMR au choix.

DL 102
Cadre nu zinc (remplissage non fourni). 
Design nervures verticales à joint creux.  
Noir RAL 9005.

DL®

Cadre nu en applique. Poignée noire. 
Habillage bois non fourni.

DL®

Design nervures horizontales à joint creux 
avec la porte de service assortie.  
Noir RAL 2100 sablé.

DL®

Modèle Équation coordonné avec 
la porte d'entrée assortie.  
Gris anthracite RAL 7016.

+LE

DESIGN & 
PERSONNALISATION

PORTE DE GARAGE 
BASCULANTE 
DÉBORDANTE DL®
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ÉMETTEUR 
RSC2
Pour besoin 
d'émetteur 
supplémentaire 
aux motorisations 
EuroPro 500 et 
700. 
Réf. 99201515.

MOTORISATION EURO PRO 700
Pour porte de garage largeur maxi 4000 mm. Surface maxi de 
la porte 9,5 m². Vitesse d'ouverture et de fermeture 13,5 m/s. 
Rails extra plats en 3 parties pré-assemblées avec charnières. 
Encombrement 3350 mm. Arrêt automatique en cas d'obstacle. 
Courroie crantée avec tension automatique sans entretien.  
2 émetteurs RSC2 et 1 bouton poussoir PB1 de série. S'adapte sur 
les portes de garage sectionnelles et basculantes (non adaptée à une 
porte avec portillon intégré). Motorisation silencieuse incluant un 
éclairage temporisé 2 minutes. Réf. 99201514.

ACCESSOIRES

*Voir conditions en page 3.

PORTE DE GARAGE 
SECTIONNELLE
Design contemporain. 
Double paroi 42 mm. Panneau 
isolé avec mousse PU. Sécurité 
anti-pincement. Avec serrure et 
garniture. 2375 x 2000 mm.

Woodgrain

Sandgrain

Conditionnement Rainure Coloris Référence

Pack porte + moteur
M

Blanc RAL 9016 Woodgrain K2201534

Porte seule Blanc RAL 9016 Woodgrain 99201506

Porte seule

L

Gris RAL 7016 Sandgrain 99201540

Pack porte + moteur
Gris RAL 7016 Sandgrain K2201540

Blanc RAL 9016 Sandgrain K2201531

Rainure L Sandgrain Gris RAL 7016 Rainure L Sandgrain Blanc RAL 9016 Rainure M Woodgrain Blanc RAL 9016



45

SE
CT

IO
N

N
EL

LE
S 

/  
PO

R
TE

S 
D

E 
G

A
R

A
G

E

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
Les portes sectionnelles vous permettent de créer un espace pour entreposer, bricoler et protéger vos biens. Elles se 
personnalisent selon vos envies : design, couleur, hublot... Leurs panneaux isolants constitués d'un panneau sandwich 
de 45 mm (ISO 45) ou de 20 mm (ISO 20) de mousse de polyuréthane, sans CFC, entre deux tôles d'acier galvanisé et 
prélaqué, bénéficient d'un faible coefficient de transmission thermique et donc d'une très bonne isolation. Elles sont 
dotées de motorisation certifiée anti-intrusion. Hauteur de tableau : 200-212,5 cm. Largeur de tableau : 237,5-300 cm. 
Refoulement minimum : hauteur de commande + 580 mm. Écoinçons latéraux minimum : 90 cm. Retombée de linteaux 
minimum : 120 mm. Type de pose : applique ou tunnel. Points de fermeture : 1 en manuel. Accessoire de base : huisserie 
3 côtés avec en partie haute une traverse haute faux linteau de 100 mm.

ISO 20
Noir 2100 sablé. Modèle MAÉVA.

ISO 45
Avec hublot contemporain Alunox panoramique. Hublot pouvant être 
décentré à 300 mm du bord pour une porte de largeur supérieure à  
2500 mm. Finition satin dark grey.

ISO 45
Solution portillon décentré pour un atout confort. Couleur gris 2400 sablé. 
Possibilité d'un portillon avec ouverture vers l'intérieur pour des cas 
spécifiques : porte donnant sur la voie publique, rampe extérieure montante 
et linteau cintré. 2 largeurs possibles de portillon : 625 ou 865 mm.

ISO 45
Design sans nervure. Finition satin grey.

+LE

Design exclusif 
ISO 20 : MAEVA

+LE

Confort thermique. 
Ergonomique et design.
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PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL
La solution élégante pour plafonds bas. Les portes de garage à déplacement latéral, plus connues sous le nom de portes coulissantes, sont 
conçues pour s’adapter aux situations de montages les plus complexes. Écoinçon réduit ou ouverture à 180°, il existe une solution pour chaque 
configuration. Les portes de garage coulissantes vous offrent un gain de place non négligeable puisque le plafond de votre garage reste 
entièrement libre pour y ranger des objets encombrants.

GAMME HARMO'LAT
Tub : Porte de garage double paroi 42 mm 
en acier galvanisé prépeint, isolée de 
mousse PU sans CFC. Fabrication 
sur-mesure au millimètre : gamme 
dimensionnelle étendue. 
- Hauteur : 1800 à 3000 mm  
- Largeur : 1776 à 6500 mm.  
Choix des motifs : rainure M, rainure L. 
Choix finitions extérieures : Woodgrain 
(veine bois), Sandgrain (sablé), 
Silkgrain (ultralisse), Planar (lisse 
mate) ou Décograin (plaxé bois ou 
métallisé). 
Possibilité de motifs Inox collés ou 
vitrés. 
Passage piéton assuré par l'ouverture 
partielle avec la poignée brevetée. 
Large choix de couleurs 
préférentielles.

+LE

Poignée électronique 
brevetée

GAMME NOVOSIDE
Nov : Porte de garage panneau 
sandwich 45 mm, isolée de mousse PU 
sans CFC. 
Hauteur de tableau : 1600 à 6000 mm. 
Largeur de tableau : 1700 à 3000 mm. 
Design et personnalisation : 7 design, 
7 finitions, 12 teintes préférentielles, 
tous RAL et Sablés, 15 références 
de Hublots, kit décor à poser Alunox, 
entrée de lettres.  
Portillon intégré.

+LE

Design coordonné à la 
Porte Entrée Bel’m



47

À 
EN

R
O

U
LE

M
EN

T 
/ B

AT
TA

N
TE

S 
/  

PO
R

TE
S 

D
E 

G
A

R
A

G
E

PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT
Solide, innovante et sécurisée, la porte de garage à enroulement également appelée porte de garage enroulable, est disponible en version 
coffre intérieur, coffre extérieur ou refoulement plafond. Son système à enroulement motorisé lui permet de se lever verticalement en 
s’enroulant sur un axe dans un coffre. Elle permet un accès rapide et laisse le volume entier du garage libre. Tout comme les autres portes de 
garage, elle se personnalise selon vos goûts et vos envies, tout en cohérence avec votre habitation.

PORTE DE GARAGE DOUBLE BATTANT
La solution pratique ! La porte de garage battante est communément appelée "porte à la française" car son 
mécanisme d'ouverture reprend celui d'un portail ou d'un volet classique. 
Confort thermique, finitions personnalisées, choix du sens d'ouverture... sont quelques uns des nombreux 
avantages de la porte battante. L'ouverture battante vers l'extérieur du garage vous libère toute la place 
nécessaire à l'intérieur de votre garage.

+LE

Solidité et Adaptabilité

DUOPORT
Nov : Porte de garage battante à l’isolation et sécurité renforcées. Deux pans Acier/
Alu avec une couche de mousse en polyuréthane de 45 mm d'épaisseur offre une 
isolation remarquable. Côté sécurité, cette porte présente une serrure 3 points 
qui stoppe toute intrusion forcée, et possède un système anti-dégondage pour une 
tranquillité assurée au quotidien. 
- Hauteur de tableau : 1815 à 2500 mm.  
- Largeur de tableau : 1185 à  2500 mm. 
- Ecoincons latéraux minimum : 50 mm. 
- Retombée de linteaux minimum : 45 mm. 
Le modèle Duoport vous permet de personnaliser l'ouverture de votre porte : choisissez 
une ouverture vers l'intérieur lorsqu'elle se situe en bordure de voirie. Pour l'ouvrir et 
la fermer aisément, une poignée ergonomique s'intègre à la porte de garage battante. 
Possibilité de vantaux inégaux. Côté design, les choix sont multiples : nervures larges 
ou plutôt resserrées, ou agrémentée de cassettes. Plusieurs finitions sont disponibles : 
satin, woodgrain, lisse plaxé... Il est aussi possible d'incorporer différents types de 
hublots, à l'allure classique ou contemporaine, c'est vous qui choisissez !

ROLL'AUTO
Tub : Porte de garage à enroulement avec lames en aluminium 
isolé et joint d'étanchéité en partie basse. 
- Crochets anti-tempête (Classe 4 jusqu’à 133 km/h) et  
   motorisation de série inclus. 
- Hauteur : jusqu'à 3100 mm. 
- Largeur : jusqu'à 6000 mm. 
Proposée en 12 teintes RAL et deux aspects bois. Sécurité anti-
pincement et anti-chute par doublage des câbles et ressorts.  
- Options : hublots, lame ventilée, profil de déclivité.  
Démarrage et arrêt progressif de la motorisation sans 
à-coup. Débrayage de secours par câble de traction pour une 
utilisation manuelle aisée sans manivelle.

+LE

Possibilité de vantaux 
inégaux
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QUI SE FONT OUBLIER...

PORTES INTÉRIEURES CARACTÉRISTIQUES ATOUTS

Battante

Porte traditionnelle, à un ou deux vantaux. 
Posée sur des gonds*, son ouverture se fait 
à gauche ou à droite.
Demande un espace de débattement 
important. 

* Il existe des charnières invisibles.

Classique et intemporelle
Pleine ou vitrée
A un ou deux vantaux
Bonne isolation thermique et 
acoustique si « pleine »
Personnalisable et gravable

Coulissante  
sur rails

Coulisse le long d’un rail posé en applique sur 
un mur. Elle nécessite un dégagement le long 
de ce mur mais reste discrète. Idéale pour les 
petits espaces.

Gain de place
Adaptée aux petites pièces (si 
dégagement suffisant)
Pose rapide et simple
Grande largeur possible
Verre ou miroir possible
Économique

Coulissante  
à galandage

Escamotable, elle disparaît dans la cloison 
lors de son ouverture.
Prisée des architectes pour son aspect  
« invisible », elle nécessite de créer une  
double cloison.
Pose à réaliser par des professionnels.
Coût plus élevé que la coulissante « simple ».

Très esthétique
Dégagement à l’intérieur 
d’une cloison, ce qui permet de 
retrouver un mur « utile »  
Verre ou miroir possible
Grande largeur possible

Verrière et  
séparateur  
de pièce

Ses étroites lames verticales sur structure 
en acier, en aluminium ou en bois structurent 
l’espace sans le fermer aux regards.
La cloison-verrière permet de délimiter sans 
fermer.

Charme et esthétique
Authenticité et résistance de 
l’acier avec cadre soudé
Ouverture visuelle (agrandit une 
petite cuisine)
Laisse passer la lumière

Les séparations intérieures mettent en scène les espaces, en soulignant les volumes, et permettant de 
préserver l’intimité…

 

Alvéolaires, pleines, isolantes voire techniques, selon l’usage. Le mode d’ouverture sera lié à la configuration de votre espace.

Si la porte battante fut la reine de nos intérieurs pendant des décennies, la coulissante –déjà utilisée dans les maisons romaines– , 
revient en force aujourd’hui.
Les tendances :
- La porte à galandage : elle disparaît complètement dans une cloison.
-> Séparation efficace et surtout ultra discrète ! En grandes largeurs, elle crée un lieu de vie très ouvert, façon loft, mais cloisonnable.
- La porte personnalisée par gravure.
- La verrière de style industriel : avec ses hautes vitres enchâssées dans des parcloses en acier, cette séparation de charme agrandit  
   l’espace, laisse passer la lumière… mais pas les odeurs de cuisine ! D’où son franc succès…

PORTES CARACTÉRISTIQUES

ALVÉOLAIRE Basique et souvent suffisante. Âme en carton alvéolé « nids d’abeilles ». Peu résistante aux chocs.
Légère et facile à installer. Économique.

TUBULAIRE Âme en aggloméré constituée de cylindres creux. Plus résistante que la porte alvéolaire. 
Meilleure isolation acoustique.

PLEINE Robuste et fiable. Âme : bois massif, aggloméré, aluminium ou vitrage. Lourde, résistante et durable.
Bonne isolation thermique et acoustique. Plus coûteuse que l’alvéolaire ou la tubulaire.

ISOLANTE / TECHNIQUE Thermique : résiste aux forts écarts de température. Anti-feu. 
Adaptée aux atmosphères humides (thalasso)…

���QUEL TYPE DE PORTES INTÉRIEURES CHOISIR ?
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PORTE POSTFORMÉE 
SEVIAC
Charme des traditions! Pour un 
univers traditionnel, ces portes imitent 
à la perfection, le veinage du bois. 
Elles prennent alors toute l’apparence 
d’une porte en bois massif.  Prépeinte, 
âme alvéolaire, pour les blocs portes : 
huisserie bois résineux prépeint 
équipée d'un joint d'étanchéité 3 côtés, 
72 x 55 mm. 1 vantail.

50

PORTE ISOPLANE
La porte plane rime avec sobriété. 
Prépeinte, elle ouvre un large spectre 
de possibilités de mise en peinture 
et de laquage. Âme alvéolaire, pour 
les blocs porte : huisserie bois 
résineux prépeint équipée d'un joint 
d'étanchéité 3 côtés, 72 x 55 mm.  
1 vantail.

+LE

Intemporelle

*Voir conditions en page 3.

Version Dim. (mm) Poussant Chant Référence

Bloc porte

2040 x 730
Droit

Recouvrement

99100098

Gauche 99100099

2040 x 830
Droit 99100100

Gauche 99100101

2040 x 730 Droit Droit 99100128

Version Dim. (mm) Poussant Chant Référence

Bloc porte

2040 x 730 Gauche

Droit

99100129

2040 x 830
Droit 99100130

Gauche 99100131

Porte
2040 x 730

Coulissante
99100264

2040 x 830 99100265

Version Dim. (mm) Poussant Chant Référence

Bloc porte

2040 x 730
Droit

Recouvrement

99100002

Gauche 99100003

2040 x 830
Droit 99100004

Gauche 99100005

2040 x 730 Droit Droit 99100050

Version Dim. (mm) Poussant Chant Référence

Bloc porte

2040 x 730 Gauche

Droit

99100051

2040 x 830
Droit 99100052

Gauche 99100053

Porte
2040 x 730

Coulissante
99100258

2040 x 830 99100259
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PORTE RAINURÉE GROOVE
Une touche de fantaisie pour répondre à toutes les envies de décoration. Tout en lignes légères, les modèles Groove apportent une touche 
épurée à votre intérieur.

MODÈLE ÉRICA
Prépeinte, âme alvéolaire, huisserie PERF+ : 
huisserie bois résineux prépeinte 86 x 54.  
À recouvrement avec joint de confort  
3 côtés. 1 vantail.

MODÈLE ÉQUILIBRE
Prépeinte, âme alvéolaire, huisserie PERF+ : 
huisserie bois résineux prépeinte 86 x 54.  
À recouvrement avec joint de confort  3 côtés. 
1 vantail.

MODÈLE LINÉA
Prépeinte, âme pleine, huisserie EVO+ :  
l'huisserie pour pose fin de chantier 50 x 72. 
À recouvrement avec joint de confort  3 côtés. 
1 vantail.

Dimensions (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Droit 99100423

Gauche 99100424

2040 x 830
Droit 99100425

Gauche 99100426

Dimensions (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Droit 99100415

Gauche 99100416

2040 x 830
Droit 99100417

Gauche 99100418

Dimensions (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Droit 99100199

Gauche 99100198

2040 x 830
Droit 99100201

Gauche 99100200

PORTE POSTFORMÉE 
HORIZON
Avec sa finition lisse, elle révèle une 
allure profilée et contemporaine. 
Prépeinte, elle ouvre un large spectre 
de possibilités de mise en peinture et 
de laquage. Âme alvéolaire. Huisserie 
PERF+ : huisserie bois résineux 
prépeinte 88 x 55 mm. Équipée d'un 
joint d'étanchéité 3 côtés. Chant droit. 
1 vantail.

Version
Dim. 

(mm)
Poussant Référence

Bloc 
porte

2040 x 
730

Droit 99100441

Gauche 99100442

2040 x 
830

Droit 99100443

Gauche 99100444

Porte 
seule

2040 x 
730 Coulissante 99100261

2040 x 
830 Coulissante 99100262

+LE

Incontournable

*Voir conditions en page 3.
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Une touche de fantaisie pour répondre à toutes les envies de décoration. Tout en courbes douces et légères, les modèles Groove apportent une touche de 
fantaisie à votre intérieur.

MODÈLE BORÉAL
Prépeinte, âme alvéolaire, huisserie PERF+ : huisserie bois résineux 
prépeinte 86 x 54. À recouvrement avec joint de confort 3 côtés.  
1 vantail.

MODÈLE INFINI
Prépeinte, âme pleine, huisserie EVO+ : l'huisserie pour pose fin de 
chantier 50 x 72. À recouvrement avec joint de confort 3 côtés.
1 vantail.

Dimensions (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Droit 99100431

Gauche 99100432

2040 x 830
Droit 99100433

Gauche 99100434

Dimensions (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Droit 99100202

Gauche 99100203

2040 x 830
Droit 99100204

Gauche 99100205

MODÈLE ONDE
Prépeinte, âme pleine, huisserie EVO+ : l'huisserie pour pose fin de 
chantier 50 x 72. À recouvrement avec joint de confort 3 côtés.  
1 vantail.

Dimensions (mm) Poussant Référence

2040 x 830
Droit 99100192

Gauche 99100193

Dimensions (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Droit 99100206

Gauche 99100207

2040 x 830
Droit 99100208

Gauche 99100209

MODÈLE PÉTILLE
Prépeinte, âme pleine, huisserie EVO+ : l'huisserie pour pose fin de 
chantier 50 x 72. À recouvrement avec joint de confort 3 côtés.  
1 vantail.
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BLOC PORTE PLANE ÉCO
Bloc porte isoplane prépeint âme 
alvéolaire. Huisserie 65/45 bois sapin du 
Nord brut. Vantail 40 mm chant droit.

Dim. (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Gauche 99200500

Droit 99200501

2040 x 830
Gauche 99200502

Droit 99200503

PORTE PLANE ÉCO POUR 
SYSTÈME COULISSANT
Porte seule coulissante isoplane 
prépeinte âme alvéolaire.  
Vantail 40 mm chant droit.

Dimensions (mm) Référence

2040 x 730 99200518

2040 x 830 99200519

BLOC PORTE GRAVÉ ÉCO
Bloc porte gravée 4 traits horizontaux prépeint. Vantail 40 mm chant 
droit.

Dimensions (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Droit 99200513

Gauche 99200512

2040 x 830
Droit 99200515

Gauche 99200514

BLOC PORTE POSTFORMÉ ÉCO
Bloc porte décoratif 3 panneaux traverse droite âme alvéolaire. 
Aspect veiné prépeint. Huisserie 65/45 bois sapin du Nord brut. 
Vantail 40 mm chant droit.

Dimensions (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Gauche 99200504

Droit 99200505

2040 x 830
Gauche 99200506

Droit 99200507

*Voir conditions en page 3.
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La collection Zen apportera à votre intérieur luminosité et modernité grâce à des finitions douces et actuelles. Sobre et structurée, cette ligne à la fois 
esthétique et accessible habillera parfaitement votre nouvelle habitation.

MODÈLE NEO ETNA 
NATUREL
Un style contemporain revisité.  
Bloc-porte placage chêne 6/10ème. 
Chêne plaqué vernis naturel mat. 
Âme pleine, serrure magnétique, 
charnières invisibles. Confort 
acoustique. Huisserie KM1, spéciale 
pose fin de chantier. Chant droit.

Dim. (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Droit 99336528

Gauche 99336529

2040 x 830
Droit 99336530

Gauche 99336531

GAMME TEMPO
Une collection qui donne le bon tempo entre lignes légères et tendances actuelles. Le bois exotique renforce le caractère de ces portes qui se déclinent 
aux couleurs de vos envies. Une gamme qui s'accorde facilement à tous les styles d'intérieurs.

MODÈLE FUJI
Design et contemporain. Bloc porte mélaminé imitation bois avec décor structuré.  
Âme alvéolaire. Très bon rapport qualité/prix. Huisserie KM1, spéciale pose fin de chantier.  
Chant droit. 2 versions porte seule coulissante :  
- Pour Chassis A : usinage pour coulissant juste tire doigt. 
- Pour Chassis B : usinage complet pour coulissant dont usinage serrure. 
Rainure basse sur les 2 pour compatibilité caisson métal.

Chêne Gris Galet

Frêne Blanc

MODÈLE ZAO - BLANC 
LAQUÉ SATINÉ
Intemporel. Bloc porte mélaminé. Qualité 
de laque : toucher doux. Âme alvéolaire. 
Très bon rapport qualité/prix. Huisserie 
KM1, spéciale pose fin de chantier.  
Chant droit.

Version Dimensions (mm) Poussant Décor Référence

BP Classique

2040 x 730
Droit

Frêne Blanc 
/ Chêne Gris 

Galet

99336512 / 99336501

Gauche 99336513 / 99336500

2040 x 830
Droit 99336514 / 99336503

Gauche 99336515 / 99336502

BP Isolant

2040 x 730
Droit 99336521 / 99336509

Gauche 99336520 / 99336508

2040 x 830
Droit 99336523 / 99336510

Gauche 99336522 / 99336511

Porte seule châssis A
2040 x 730

- 99336517 / 99336505

Porte seule châssis B - 99336516 / 99336504

Porte seule châssis A
2040 x 830

- 99336518 / 99336506

Porte seule châssis B - 99336519 / 99336507

Dim. (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Droit 99336524

Gauche 99336525

2040 x 830
Droit 99336526

Gauche 99336527
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Créations de designers et essences de bois nobles s'entremêlent pour donner naissance aux modèles de la gamme design. Une gamme où la plupart des 
portes se coordonnent avec des placards pour une décoration homogène. 
Les courbes de la porte Hegoa amènent design et légèreté à votre décoration.

GAMME BI-MATIÈRE
Rozière exprime son savoir-faire d'artisan industriel au travers d'une collection où les plus belles matières ont été sélectionnées pour créer des modèles 
d'exceptions. Un parement Chêne massif qui conjugue les matières avec brio.

Signature bois authentique.

MODÈLE HEGOA®

Les courbes de la porte HEGOA® amènent design et légèreté à votre décoration.  
Finition chêne naturel brossé.

MISTRAL DESIGN®

Créateur de design pour des produits 
d'exception comme les bateaux Beneteau, 
Patrice Sarrazin bouleverse les codes de 
la porte d'intérieur en imaginant un galbe 
en relief pour un modèle d'une élégance 
incomparable. Finition chêne blanchi 
brossé.

Bandeau Minéral : bandeau en 
pierre véritable 100% naturelle orné 
d'inserts argentés.  
 
Bandeau Bois authentique : pour la 
chaleur du bois, sélection des plus 
beaux noeuds. 
 
Bandeau inox : pour la modernité, inox 
innovant anti traces de doigts. 
 
Bandeau céramique véritable : 
résistante aux UV et aux rayures.

Signature minéral.
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JADE
Blocs-portes traditionnels menuisés en plaquage chêne 1er choix, 
alliant noblesse et robustesse, offrant du caractère et du cachet à 
votre pièce de vie. Vantail de 39,5 mm d’épaisseur à recouvrement 
avec des panneaux de 18 mm en aggloméré plaqué Chêne 1er choix. 
Serrure à clé. Huisserie 93 x 46 mm en MDF hydrofuge enrobée 
d’un placage chêne 1er choix. Joint de frappe périphérique beige. 
Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.

CIRCÉE
Blocs-portes traditionnels menuisés 100% Épicéa 1er choix, 
sauront donner une touche chaleureuse à votre intérieur.  
Teint clair et naturel de l’épicéa pour une esthétique 
traditionnelle. Vantail à recouvrement d’une épaisseur de  
39,5 mm en Épicéa 1er choix. Serrure à clé.  
Huisserie 93 x 46 mm en Épicéa 1er choix.

ELIS
Blocs-portes contemporains qui jouent avec les matières 
et reprennent la structure et veinage du bois. Vantail à 
recouvrement d’une épaisseur de 39 mm.  
Âme alvéolaire avec parements en MDF recouverts d’un décor 
bois structuré Chêne cendré. Joint de frappe périphérique. 
Huisserie 72 mm.  
Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.

Existe en version à vitrer 6 carreaux. 
Modèle PYRITE.

Existe en version  à vitrer 6 carreaux. 
Modèle TRINIE.

Version Poussant
Dim. 

(mm)
Référence

Bloc 
porte 
Jade / 
Pyrite

Gauche 73 x 204 99103016 / 
99103024

Droit 73 x 204 99103017 / 
99103025

Gauche 83 x 204 99103018 / 
99103026

Droit 83 x 204 99103019 / 
99103027

Porte 
pleine 
Jade / 
Pyrite

Coulissante
73 x 204 99103022 / 

99103029

83 x 204 99103023 / 
99103030

Version Poussant Dim. (mm) Référence

Bloc 
porte 

Circée / 
Trinie

Droit

73 x 204

99103002 / 
 99103009

Gauche 99103003 /  
99103010

Droit

83 x 204

99103004 /  
99103011

Gauche 99103005 /  
99103012

Version Poussant
Dim. 

(mm)
Référence

Bloc  
porte

Gauche

73 x 204

99103170

Droit 99103171

Porte 
seule Coulissante

99103152

83 x 204 99103153

GAMME AUTHENTIQUE CHÊNE

GAMME HARMONIE ÉPICÉA

GAMME PULSION DÉCOR BOIS

*Voir conditions en page 3.

Pyrite à vitrer

Trinie à vitrer
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GAMME ESSENTIELLE
Sog : Bloc porte pose fin de chantier, réversible gauche droite, équipé d'un talon de réhausse d'huisserie. 3 décors disponibles. Existe en porte 
coulissante et bloc-porte isotherme.

Décor Blanc.Décor Anthracite.Décor Galet.

BLOC PORTE ALVÉOLAIRE 
KREATION
Rig : Un choix plaisir et totalement 
design ! Entrez dans un univers 
moderne, chaleureux et exclusif. 
Finition PREMIUM : le vantail, les chants 
et le chambranle contre chambranle 
sont entièrement assortis. Usinage 3 
charnières invisibles pour une surface 
sobre. Confort d'utilisation apporté par 
la serrure magnétique en standard. 
Pose fin de chantier. Le design et la 
finition se déclinent en 5 décors ton bois 
fil horizontal venant souligner votre 
intérieur, vos envies, vos goûts. Revêtu 
d’une finition mélaminée durable et 
facile d’entretien avec l’esthétique en 
plus. Pour les passionnés d’esprit loft 
ou d’ambiance industrielle, 1 décor 
aspect béton ciré viendra valoriser vos 
ambiances et renforcer cet univers 
tendance.

BLOC PORTE ALVÉOLAIRE KREATION
Porte mélaminée décor M05.

+LE

Serrure Magnétique 
Charnière invisible5 A

N
S

GARANTIE
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COLLECTION
PORTE LISSE 
DURITOP
Une touche d'élégance !

PORTES LISSES COLLECTION 
DURITOP
Épurées, sobres, intemporelles : les portes 
lisses flattent tous les styles d’intérieur et 
séduisent par leur aspect discret et leur 
facilité d’entretien. 
Les finitions DURITOP sont exceptionnelles. 
Sobres et discrètes, les portes Duritop 
allient design et charme naturel. Installées 
sur un chambranle contre chambranle, 
elles apportent une note élégante à votre 
intérieur.  
Porte âme pleine à recouvrement finition 
CPL Duritop, chêne sable, chêne pierre, 
chêne fumé, blanc ultra. 
En porte coulissante et bloc-porte pose 
fin de chantier sur chambranle contre 
chambranle pour épaisseur de mur de  
70 mm, finition assortie à la porte.

58
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BLOC PORTE 
POSTFORMÉ ISOLANT 
SEVIAC
Charme des traditions! Pour un 
univers traditionnel, ces portes 
imitent à la perfection, le veinage 
du bois. Elles prennent alors 
toute l’apparence d’une porte 
en bois massif. Prépeinte, âme 
isolante Climat B, pour les blocs 
porte : huisserie bois résineux 
prépeint équipée d'un joint 
d'étanchéité 3 côtés, 66 x 55 mm. 
1 vantail.

Dim. (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Droit 99100020

Gauche 99100021

2040 x 830
Droit 99100022

Gauche 99100023

BLOC PORTE ISOLANT 
PLANE
La porte plane rime avec sobriété. 
Prépeinte, elle ouvre un large spectre 
de possibilités de mise en peinture et 
de laquage. Âme isolante Climat B, 
pour les blocs porte : huisserie bois 
résineux prépeint équipée d'un joint 
d'étanchéité 3 côtés, 66 x 55 mm. à 
recouvrement. 1 vantail.

Dim. (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Droit 99100120

Gauche 99100121

2040 x 830
Droit 99100122

Gauche 99100123

BLOC PORTE 
POSTFORMÉ ISOLANT 
HORIZON
Avec sa finition lisse, elle 
révèle une allure profilée et 
contemporaine. 
Prépeinte, elle ouvre un large 
spectre de possibilités de mise 
en peinture et de laquage. Âme 
isolante Climat B. Huisserie 
EVO+ : l'huisserie pour pose fin 
de chantier. Équipée d'un joint 
d'étanchéité 3 côtés.  
À recouvrement. 1 vantail.

BLOC PORTE 
RAINURÉ GROOVE 
ISOLANT INFINI
Une touche de fantaisie pour 
répondre à toutes les envies 
de décoration. Tout en courbes 
douces et légères, les modèles 
Groove apportent une touche 
de fantaisie à votre intérieur. 
Prépeinte, âme isolante Climat 
B, huisserie EVO+ : l'huisserie 
pour pose fin de chantier. À 
recouvrement avec joint de 
confort 3 côtés. 1 vantail.

BLOC PORTE 
RAINURÉ GROOVE 
ISOLANT LINEA
Une touche de fantaisie pour 
répondre à toutes les envies 
de décoration. Tout en lignes 
légères, les modèles Groove 
apportent une touche épurée à 
votre intérieur. Prépeinte, âme 
isolante Climat B, huisserie 
EVO+ : l'huisserie pour pose fin 
de chantier. À recouvrement 
avec joint de confort 3 côtés.  
1 vantail.

Dim. (mm) Poussant Référence

2040 x 730
Droit 99100182

Gauche 99100183

2040 x 830
Droit 99100184

Gauche 99100185

Dim. (mm) Poussant Référence

2040 x 830
Droit 99100406

Gauche 99100407

Dim. (mm) Poussant Référence

2040 x 830
Droit 99100404

Gauche 99100405

*Voir conditions en page 3.
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L'Arrêté du 22 mars 2004, modifié par 
l'Arrêté du 14 mars 2011, a imposé 
depuis le 1er avril 2014 de nouvelles 
méthodes d'essai et de classification 
Européenne, NF EN 1634-1 et NF EN 
13501-2.  
 
Les blocs-portes doivent disposer 

d'une performance de résistance au 

feu exprimée selon les normes de 

classement Européen suivant :  
- E : pour l'étanchéité aux gaz et aux 

flammes. 

- EI : pour l'étanchéité aux flammes 

et au gaz, avec en plus une isolation 

thermique. 

Le temps de résistance est exprimé 

en nombre de minutes : EI30 minutes 

et EI60 minutes. 

 
Par définition, les blocs-portes "E" 
sont des éléments mobiles résistant 
au feu qui, une fois fermé, bloque les 
flammes et les gaz inflammables 
pendant un temps défini.  
Les blos-portes "EI", en plus de la 
protection du bloc-porte E, empêche 
la chaleur de migrer à travers le bloc-
porte. Ce qui confère une résistance 
supplémentaire importante lors d'un 
incendie.

BLOC PORTE FEU - VERSION STANDARD
Autour d’un Concept innovant : l’intégration des joints intumescents dans le vantail (brevet déposé) qui 
offre fiabilité, sécurité et esthétisme du bloc-porte. Il évite les éventuelles dégradations et usure du 
joint dans le temps et l’absence du joint sur les montants du vantail et sur l’huisserie favorise la mise en 
peinture du bloc-porte. Prépeint, âme monocomposant, chant droit. 1 vantail simple action.  
EI30 : Huisserie PERF+ 66 x 55 : huisserie en bois résineux prépeint à peindre.  
EI60 : Huisserie BER : la solution traditionnelle pour équiper les chantiers d'ERP (Établissements 
Recevant du Public). Pour le domaine de la Santé, l'Enseignement, l'Hôtellerie - Restauration, les 
Bureaux - Administrations - Culture et Sport, l'Habitat collectif.

Résistance au feu* Dim. (mm) Poussant Référence

EI30
2040 x 830

Droit 99100228
Gauche 99100229

2040 x 930
Droit 99100230

Gauche 99100231

EI60
2040 x 830

Droit 99100240
Gauche 99100241

2040 x 930
Droit 99100242

Gauche 99100243

Feu* /Acoustique Dim.(mm) Poussant Référence

EI30 / 30 db
2040 x 830

Droit 99100286
Gauche 99100287

2040 x 930
Droit 99100254

Gauche 99100255

PORTE PALIÈRE FEU ET ACOUSTIQUE
Développées pour répondre à toutes les typologies de l'habitat collectif aux niveaux de sécurité 
et de confort recherchés. Prépeint, âme monocomposant, chant droit. 1 vantail simple action. 
Huisserie PERF+ 66 x 55 : huisserie en bois résineux prépeint à peindre.

BLOC PORTE FEU - VERSION ACOUSTIQUE
En plus de sa performance feu, le bloc-porte acoustique assure une isolation phonique avec des 
degrés de confort différents suivant les modèles.

Feu* / Acoustique Dim. (mm) Poussant Référence

EI30 / 30 db
2040 x 930

Droit 99100248
Gauche 99100249

EI30 / 39 db
Droit 99100252

Gauche 99100253

60

*Voir conditions en page 3.
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HABILLAGE CLASSIC
Habillage pour porte en bois à compléter avec des couvre-joints. 
Disponible en finition bois brut à peindre. Réf. 99003002.

COUVRE-JOINTS
Ensemble de 5 couvre-joints (50 x 10 mm) pour assurer la finition de la 
jonction entre un habillage Classic et la cloison. Pour porte de largeur de 
630 à 930 mm et hauteur inférieure ou égale à 2100 mm. Disponible en 
finition bois brut à peindre. Réf. 99003005.

UNIQUE 43 DB
Pack pour porte coulissante acoustique 
de 43 dB compatible uniquement avec le 
châssis Unique 95.  
Testé et certifié par PV n°303-2017-IAP fr. 
Contenu du pack :  
- Panneau de porte de 43 dB. 
- Habillage acoustique avec couvre-joints  
  intégrés. 
- Plinthes automatiques. 
- Joints phoniques. 
- Système d’aimants.

UNIQUE EI30
Pack pour porte coulissante coupe-feu. 
Résiste au feu et à la fumée pendant au 
moins 30 minutes, compatible uniquement 
avec le châssis Unique 95. 
Testé et certifié par PV n°EFR.15.V.003628 
Contenu du pack :  
- Panneau de porte spécial coupe-feu.  
- Habillage EI30 avec couvre-joints  
  intégrés. 
- Joints intumescents.

*Voir conditions en page 3.

PACKS COMPATIBLES  
AVEC UNIQUE 95

UNIQUE 95
Unique 95 est un châssis qui permet de dissimuler une porte coulissante 
dans une cloison en plaques de plâtre. Compatible pour porte en bois  
(40 mm), porte tout verre (8-10 mm), porte verre et alu, porte  
acoustique et porte coupe-feu Eclisse. À compléter avec un habillage.

+LE

- Structure en acier haute résistance 
- Chariots de coulissement avec roulements à billes garantissant  
  100 000 cycles d'ouverture/fermeture 
- Rail en aluminium du châssis démontable (même après la pose) 
- Guide de porte auto-centré 
- Compatible porte acoustique et porte coupe-feu

Largeur de porte (mm) Hauteur de porte (mm) Référence

630 2040 99003010
730 2040 99003001
830 2040 99003000
930 2040 99003003

1030 2040 99003014

HABILLAGE SPEEDY
Habillage pour porte en bois avec couvre-joints intégrés. Il permet 
d’économiser 30 minutes de temps de pose par rapport à un habillage 
traditionnel. Existe aussi en version pour porte tout verre.

Couleur Référence

Revêtu Blanc 99003079
Bois brut à peindre 99003073

HABILLAGESCHÂSSIS À GALANDAGE
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GAMME ESSENTIAL
Scr : Système Porte-Paroi. Le design a supprimé tous les éléments externes, en réduisant au strict minimum la partie des finitions en dehors du mur. Les 
portes coulissantes et battantes, desquelles disparaissent les baguettes et les chambranles. Aussi bien physiquement que visuellement, le mur se révèle 
dépourvu d'encadrements et autres finitions, ce qui permet de laisser, au niveau des ouvertures entre une pièce et l'autre, la plus grande continuité et 
fluidité. Portes essentielles, pour laisser un maximum de liberté au design, à la conception, à l'ameublement.

+LE

Amortisseurs 
hydrauliques 
d’ouverture et 
fermeture de série CHÂSSIS POUR PORTE 

COULISSANTE
Sog : 100% confort et qualité ! 
Habillage prépeint et démontable en 
cas d'intervention ultérieure. Adapté 
à toutes les portes coulissantes du 
marché. Dispose d'amortisseurs 
hydrauliques d'ouverture et 
fermeture de série. Guide bas de 
porte fixé sur caisson. Aucun perçage 
du sol à prévoir.

Dimensions (mm) Référence

630 x 2040 K2337000

730 x 2040 K2337001

830 x 2040 K2337002

930 x 2040 K2337003

1030 x 2040 K2337004

CONTRE-CHÂSSIS SANS KIT DE FINITION 
POUR PORTES COULISSANTES INTÉRIEURES
Scr : HARMONISATION AVEC LA CLOISON ! 
Contre-châssis éliminant les montants et les couvre-joints pour 
libérer la cloison de toute finition. Équipé de profilés en aluminium, 
sur lesquels l'enduit ou le plâtre sont directement lissés : la simple 
finition des profilés, par l'application d'une peinture identique à celle de 
la cloison, complète le résultat esthétique. Il permet d'escamoter une 
porte coulissante qui s'harmonise parfaitement avec la cloison, celle-ci 
apparaissant dépourvue de tout habillage de finition. Il est disponible 
dans les versions à vantail unique et à vantail double, pour cloisons en 
maçonnerie et en plaques de plâtre. Il est également disponible dans des 
dimensions spéciales, selon des hauteurs variables au centimètre près.

PORTES À BATTANT SANS COUVRE-JOINTS
Scr : QUALITÉ ET ÉLÉGANCE ! 
La porte, qui ne nécessite pas de couvre-joints et dispose de 
charnières escamotables réglables sur 3 axes, se confond avec le 
milieu environnant. 
Protagoniste de l’espace, la porte crée une continuité avec les 
cloisons, se confondant totalement avec le mur. Les portes peuvent 
être peintes, laquées ou tapissées, présentant une finition identique à 
celle qui orne déjà la pièce ou qui a été choisie pour les murs.

*Voir conditions en page 3.
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RAIL EN APPLIQUE
Ecl : Le rail pour porte coulissante 
qui s'adapte à vos couleurs. Le rail 
A2 est un kit complet pour poser une 
porte coulissante en bois en applique 
sur une cloison. Le cache-rail et le 
montant de butée sont composés de 
bois brut à peindre.  
Largeur 630 à 1030 mm.  
Contenu du kit :  
- 1 rail de coulissement. 
- 1 cache-rail brut à peindre.  
- 2 chariots de coulissement.  
- 2 étriers à fixer au panneau de porte.  
- 2 butées de fin de course.  
- 1 guide au sol, des vis et suspentes.  
- 1 montant de butée brut à peindre  
  (A2-B uniquement).

Version Référence

KIT A2-A  
Kit avec rail et cache rail. 99003024

KIT A2-B  
Kit avec rail, cache rail et 

montant de butée.
99003012

*Voir conditions en page 3.

RAIL OPTIRAIL
Sif : Rail en aluminium de 1860 mm 
équipé de 2 amortisseurs pour une 
ouverture et fermeture en douceur. 
Chariots à roulement à billes pour un 
réel confort d’utilisation. Installation des 
chariots par simple insertion dans le rail 
et sans aucun préréglage.
Réglage facile en 3D : hauteur largeur et 
profondeur.  
Pose facile : 3 vis suffisent pour fixer le 
rail au mur.  
Bandeau cache rail folding en MDF. 
Fixation du cache rail par simple 
clipsage.

Noir
Réf. 990095355 A

N
S

GARANTIE

PORTE EN APPLIQUE STYLE 
ATELIER
Sif : Épaisseur 40 mm. Hauteur 2040 mm.

Largeur (mm) Référence

730 99009533

830 99009532

930 99009534
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MODÈLE INTEGRA OPTION AUTHENTIQUE
Cou : Verrière battante sur-mesure. Lorsque des portes battantes 
habillent la verrière Authentique, c’est tout l’univers des ateliers 
d’artistes qui inspire la déco de votre intérieur. Des charnières 
invisibles permettent un réglage en 2 dimensions et une fermeture 
magnétique apporte une finition soignée. Profil en aluminium noir mat. 
Avec porte battante sillage trio et imposte. Vitre feuilletée épaisseur 33/2.

MODÈLE DUO
Cou : Verrière coulissante suspendue sur-mesure. À chacun ses 
envies, à chacun son style. 
Ses montants verticaux noir mat créent un dessin géométrique qui 
structure la cloison séparative. Ses vitres offrent de magnifiques 
perspectives. Profil en aluminium. Duo option Loft 2 partitions et Duo 
Verrière 3 partitions.

MODÈLE PORTOBELLO
Sog : Disponible en linéaire comme en angle. Montants 26 mm laqués 
Noir Mat, Noir Sablé, Blanc ou Gris Anthracite. Traverse pour une 
proportion de 75 / 25% de la hauteur. Structure aluminium. Vitrage 
6 mm sécurisé. Clair de vitrage maximum : joints invisibles. Allège 
murale de 60 mm d'épaisseur minimum.  
Photo : Montants Noirs Mat - Verre Clair.

MODÈLE CAPITOLE
Sog : Disponible en linéaire comme en angle. Montants 26 mm 
laqués Noir Mat, Noir Sablé, Blanc ou Gris Anthracite. Nombre de 
traverses selon la hauteur. Structure aluminium. Vitrage 6 mm 
sécurisé. Clair de vitrage maximum : joints invisibles. Allège murale 
de 60 mm d'épaisseur minimum.  
Photo : Montants Blanc - Verre Clair.

VERRIÈRES ATELIER
La nostalgie des univers industriels et authentiques des ateliers d’artistes crée la tendance et impose la verrière comme élément décoratif 
incontournable. Cloisonner l’espace tout en gardant un maximum de lumière. Donner du style et du caractère à son intérieur.  
De la cuisine au salon, de la chambre à la salle de bain, du couloir au bureau... Elle se décline au gré de vos envies pour réaliser tous vos projets 
d’aménagement. Les montants verticaux des verrières créent un dessin géométrique qui structure l'espace. Leurs vitres offrent de magnifiques 
perspectives mais surtout leur authenticité apporte du caractère à vos pièces.
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JOUE AMOVIBLE AGENCEO
Créez et jouez avec vos espaces intérieurs. Vous pouvez aménager, redistribuer et 
agrandir vos pièces par la mise en place aisée, simple et rapide de la joue Agencéo. 
Pose en 15 min par serrage de vérins, sans perçage ni fixation. Entièrement amovible, 
sans impact sur les sols, murs et plafonds. Ajustable en hauteur jusqu'à 2510 mm.  
2 largeurs juxtaposables : 600 et 1000 mm. 2 finitions : prêt à peindre ou à tapisser et 
décor bois texturé avec chants coordonnés. Panneau alvéolaire épaisseur 40 mm et 
structure en bois massif assurant une excellente rigidité.

65

Retrouver la vidéo de montage de 
la joue amovible AGENCEO  

sur notre site internet :  
www.toutfaire.fr/innovation 

ou en scannant le QR Code suivant :
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AMORTISSEUR BIAS
Ecl : Un mouvement parfait jusqu'à 
la fermeture avec cet amortisseur 
de fermeture pour porte coulissante 
intégré dans le rail de coulissement. Il 
accompagne la fermeture de la porte avec 
douceur et discrétion, d'un mouvement 
fluide et silencieux. Il diminue aussi les risques de pincement de doigts 
pour les enfants. L'amortisseur BIAS s'installe en un clin d'oeil : il suffit 
de le connecter à un chariot, de le glisser dans le rail et d'insérer la butée. 
Il fonctionne aussi bien avec les portes en bois que les portes 
en verre, jusqu'à 40 kg. Pour les châssis avec un rail à deux 
compartiments (rail H.36). Réf. 99003077.
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Ecl : Le Push-Pull permet 
de sortir la porte de la 
cloison en exerçant une 
légère pression sur le chant 
de la porte. Deux versions 
disponibles pour Unique et 
pour Syntesis®. 

ENSEMBLE POIGNÉE ET 
ROSACE ELISA
DT : Par 2. Nickelé satiné brillant.

Modèle Référence

Rosace 99302225

Pêne dormant 99302226

Modèle Référence

Cylindre 99302227

Condamnation 99302228

SOLEIL
DT : Dimensions plaque : 232 x 42 mm. 
Dimension poignée : 130 mm. Entraxe de 
fixation : 195 mm. Carré de 7 mm et vis 
relieuses.

CÉRES
DT : Dimensions plaque : 220 x 42 mm. 
Dimension poignée : 130 mm. Entraxe de 
fixation : 195 mm. Carré de 7 mm et vis 
relieuses.

VÉNUS
DT : Dimensions plaque : 220 x 42 mm. 
Dimension poignée : 134 mm. Entraxe de 
fixation : 195 mm. Carré de 7 mm et vis 
relieuses.

LUNE
DT : Dimensions plaque : 230 x 43 mm. 
Dimension poignée : 130 mm. Entraxe de 
fixation : 195 mm. Carré de 7 mm et vis 
relieuses.

HYDRA
DT : Dimensions plaque : 220 x 45 mm. 
Dimension poignée : 125 mm. Entraxe de 
fixation : 195 mm. Carré de 7 mm et vis 
relieuses.

ÉRIS
DT : Dimensions plaque : 185 x 40 mm. 
Dimension poignée : 110 mm. Entraxe de 
fixation : 165 mm. Carré de 7 mm et vis 
relieuses.

Modèle Référence

Bec de cane 99302202

Pêne dormant 99302203

Cylindre 99302204

Condamnation 99302205

Rosace 99302206

Modèle Référence

Bec de cane 99302217

Pêne dormant 99302218

Cylindre 99302219

Condamnation 99302220

Rosace 99302221

Modèle Référence

Bec de cane 99302212

Pêne dormant 99302213

Cylindre 99302214

Condamnation 99302215

Rosace 99302216

Modèle Référence

Bec de cane 99302207

Pêne dormant 99302208

Cylindre 99302209

Condamnation 99302210

Rosace 99302211

Modèle Référence

Bec de cane 99302197

Pêne dormant 99302198

Cylindre 99302199

Condamnation 99302200

Rosace 99302201

Modèle Référence

Bec de cane 99302193

Pêne dormant 99302194

Cylindre 99302195

Condamnation 99302196

KIT POIGNÉE RONDO
Ecl : La poignée ronde et discrète. Encastrée dans le panneau de porte. 
Sa forme arrondie facilite sa prise en main. Adaptée au porte coulissante 
bois 40 mm. Lorsque la porte est entièrement ouverte, le tire doigt, situé 
sur la tranche de la porte, permet de la fermer sans difficulté.

Serrure Finition Référence

À condamnation
Chromé satiné 99003011

Laiton brillant 99003029

À clé
Chromé satiné 99003019

Laiton brillant 99003040

Sans / plaque tétière
Chromé satiné 99003013

Laiton brillant 99003038

ENSEMBLE DE PORTE PREMIUM
Ensemble/plaque. Bec de cane Zamak nickelé satiné. Garniture complète pour porte, soit les deux côtés, avec les accessoires de montage.

*Voir conditions en page 3.
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DE VOS RÊVES !

PORTES DE PLACARD CARACTÉRISTIQUES ATOUTS

Battantes

Les portes battantes permettent d’ouvrir 
le placard en grand, et d’avoir une vision 
d’ensemble, ce qui peut s’avérer pratique 
au quotidien.
À savoir : nécessite un espace de 
débattement conséquent, ce qui interdit 
ce choix dans un couloir ou une chambre 
encombrée.

Traditionnelles et élégantes
Pratiques : accès à la totalité 
du contenu
Excellente contenance
Adaptées aux grandes pièces
Robustes
Portes pleines ou avec miroir

Pliantes

Avec ses vantaux qui se replient sur eux-
mêmes, c’est un excellent compromis, 
qui donne un large accès au contenu du 
placard, avec moins d’encombrement que 
les portes battantes.  
 
À savoir : privilégier la qualité car ce système 
s’use plus vite que les autres.

Pratiques
Dépassent peu sur l’extérieur
Idéales pour les petites pièces 
ou les couloirs
Portes pleines ou avec miroir

Coulissantes

Les portes coulissent sur des rails haut et 
bas, l’ouverture se fait à gauche, au milieu 
ou à droite.
Un placard à 4 portes permet l’ouverture 
totale sur l’espace de deux portes. 

À savoir : les rails doivent être régulièrement 
nettoyés pour bien coulisser, et rien ne doit 
venir gêner le mouvement des portes (ce qui 
réduit un peu l’espace exploitable).

Très contemporaines
Esthétique sobre
Gain de place
Adaptées aux petites pièces
Pas besoin d’espace de 
débattement
Robustes
Portes pleines ou avec miroir

Aménager un espace sur-mesure dédié aux vêtements, chaussures, sacs et linge de maison, cela n’est pas  
si compliqué… De nombreuses solutions existent.

 

��QUELLES PORTES DE PLACARD CHOISIR ?
Il existe différents modes d’ouverture, qui peuvent être plus ou moins adaptés à la configuration de votre espace. Si la porte battante était 
la plus courante, aujourd’hui la porte coulissante gagne du terrain. À vous le choix !

Cette pièce indépendante d’au moins 4 m2 dédiée au rangement des vêtements fait rêver. Pourquoi ? Parce qu’elle ne contient que des 
vêtements et accessoires, parce que les espaces y sont optimisés et qu’une lumière soignée met en valeur nos plus belles tenues, à la 
manière d’un rayonnage de boutique. La porte est bien pratique pour cacher l’ensemble lorsque c’est mal rangé. 
 
La tendance :
Le placard sur-mesure, intégré harmonieusement, permet de réaliser le dressing de ses rêves lorsqu’on n’a pas de pièce dédiée. 
Bien loin de l’antique armoire normande, il se fond dans le décor, épouse les renfoncements des pièces, s’adapte aux sous-pentes des 
combles comme aux grandes hauteurs.
Le placard sur-mesure optimise et structure l’espace, apporte un gain de place et surtout une grande praticité au quotidien. À vous de 
déterminer l’espace alloué aux penderies et aux rayonnages, puis il ne restera plus qu’à prévoir de petites LED pour mettre en valeur son 
contenu, et à venir en magasin découvrir les différents habillages de façade.

��LE DRESSING...
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PORTE DE PLACARD VANTAIL SEUL
Composez votre façade de placards selon votre style. Façades de placard 
coulissantes.

RAILS
Paire de rails haut et bas.

Finition
Long. 

(mm)
Référence

Laqué 
Blanc

1200 99009500

1800 99009501

2700 99009502

Vermeil 2700 99009505

KIT AMÉNAGEMENT 
DE PLACARD
Cet aménagement se 
compose d'une tringle, d'une 
étagère et d'un module 
comprenant des tablettes 
fixes et mobiles. Il est proposé 
en 2 versions : avec ou sans 
tiroirs. Encombrement hors 
tout : H.2000 mm x P 400 mm 
x l 1600 mm (tringle et tablette 
recoupables). Décor Uni blanc.

Version Référence

Sans tiroir 99009523

Avec 2 tiroirs 99009524

Finition Profil Dimensions (mm) Référence

Blanc structuré Blanc 2500 x 1200 99009526

À peindre ou tapisser Vermeil 2500 x 1800 99009529

Miroir argent Blanc 2500 x 1200 99009530

69

PORTE DE PLACARD 2 VANTAUX
Composez votre façade de placards selon votre style. Façades de placard 
coulissantes.

Finition Profil Dimensions (mm) Référence

Acacia crème

Vermeil

2500 x 908 99009514

Chêne brut
2500 x 608 99009515

2500 x 908 99009516

Chêne cendré
2500 x 608 99009517

2500 x 908 99009518

Miroir argenté

2500 x 608 99009519

2500 x 908 99009520

Blanc
2500 x 608 99009521

2500 x 908 99009522

*Voir conditions en page 3.
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AMBIANCE INDUSTRIELLE
Porte de placard Indus Chic
2 portes de placards coulissantes en 
structure Mezzo.
Décors Or noir mat et chêne authentique 
en veinage horizontal.
Profils Zéphyr et traverses Élégance en 
aluminium sablé basalte.

SUR
MESURE

< <
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

< <

SUR
MESURE

< <
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

< <

AMBIANCE NOMADE
Porte de placard Elegancia
2 portes de placards coulissantes en 
structure Tempo.
Décors Terracotta, brun sépia et mélèze 
naturel en veinage horizontal.
Profils Smart et traverses Élégance en 
aluminium sablé blanc.

DRESSING 3D SUR MESURE
L'imagination et l'exigence au service de votre confort. Entièrement 
réalisé à vos mesures, ce dressing tire parti de chaque centimètre 
pour optimiser votre rangement du sol au plafond. Jour après 
jour, vous apprécierez le confort et le design de cet équipement de 
qualité, aux finitions soignées. 
Il est totalement sur-mesure en hauteur, largeur et profondeur pour 
s'adapter à toutes les situations : grandes hauteurs sous-plafond, sous-
combles, dessous de fenêtres, profondeurs variables des colonnes ... 
Choix de 11 décors bois proposés (panneaux de 19 mm) et un large 
choix d'accessoires : plafonds, éclairages, poignées... 
Du dressing au living, le dressing 3D vous permet d'aménager tous 
vos espaces intérieurs.

AMÉNAGEMENT MODULAIRE 2D ADJUST
Un dressing à composer selon vos envies. L'aménagement 2D Adjust 
s'adapte à toutes les configurations grâce à un concept modulaire 
simple et efficace. Des modèles qui se juxtaposent et s'assemblent 
parfaitement. 2 hauteurs : 2200 et 780 mm, 3 largeurs : 400, 600 et 
1000 mm et un module d'angle 899 x 899 mm, 2 profondeurs :  
300 mm et 500 mm. Des portes battantes et des joues de finition avec 
ou sans porte coulissante sur-mesure pour finaliser le placard.

PORTE DE PLACARD  
SUR MESURE 

 
Composez votre façade de placards sur-

mesure parmi : 9 structures.  
 

2 profils acier et 4 profils aluminium aux 
multiples finitions. 73 décors bois, effets 

matières, miroirs et verres laqués.  
 

Façades de placard fabriquées en France, 
usine du Passage d’Agen (47).  

 
Quincaillerie de haute qualité pour un 
meilleur roulement de votre porte de 

placard. Double amortisseur de série pour 
une ouverture et fermeture en douceur.  

 
100% à vos mesures. Les façades en 

profils aluminium sont garanties 15 ans, 
celles en acier sont garanties 10 ans.

< <
IIIIIIIIIIIIIIII

A
N

S

GARANTIE

acier

A
N

S

GARANTIE

aluminium

Toile minéral Chêne Cendré Mélèze Naturel

Blanc Alpin Mat Gris Cachemire Onyx Nervuré
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UN DRESSING DE RÊVE, 
DES RANGEMENTS 
FONCTIONNELS, UNE 
BIBLIOTHEQUE À PERTE 
DE VUE, LE SUR MESURE 
EST À VOTRE PORTE
Les rangements sur-mesure vous 
permettent de jouer avec les volumes, 
les matières, les couleurs... pour 
répondre parfaitement à vos besoins 
autant esthétiques que fonctionnels. 
Les joues se font plus courtes, les 
façades des blocs-tiroirs et les 
tablettes se parent de miroirs...et 
tout un ensemble d’accessoires est 
disponible pour chaque fonction.  
 
Grâce à différents modules sur-
mesures en largeur, le composable 
Coulidoor permet toutes les 
combinaisons de rangements. Ces 
éléments s'adaptent à de nombreux 
espaces pour y créer des rangements 
faciles à vivre. 
 
Le rangement modulaire : simple 
et économique. Avec Astucio, 
vous bénéficiez d'un rangement 
"modulaire sur-mesure" accessible 
à tous. Extensible et réversible, ce 
système original est sans découpe. 
Il peut recevoir en complément 
n'importe quel caisson modulaire, 
vous permettant ainsi d'adapter ses 
dimensions à votre placard.

COULISSANTES, 
BATTANTES, PLIANTES, 
LES PORTES DE 
PLACARD COULIDOOR 
RÉPONDENT A TOUTES 
VOS ENVIES
Associant des profils acier, aluminium 
aux finitions brillantes, mates, 
laquées, et un ensemble de décors, de 
couleurs riches et déco. 
Des portes de placard aux couleurs 
tendances : des styles adaptés à 
toutes les pièces de la maison : salon, 
cuisine, salle de bain, entrée...
 
De nouvelles finitions viennent 
renforcer la collection panneaux de 
Coulidoor afin de vous offrir un choix 
sans cesse renouvelé. Vous pouvez 
choisir entre des finitions béton pour 
un esprit loft, des teintes bois, des 
couleurs naturelles ou toniques... 
 
La beauté d'une porte de placard 
passe aussi par sa technique. Un 
grand soin est apporté à chaque 
composant : guide roulette, frein 
amortisseur, centreur amortisseur, 
poignées..., pour votre confort.

71
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G FAÇADES DE PLACARD
Avec les façades de placard Sogal®, placards et rangements deviennent 
œuvres d'art. Adoptez les placards décoratifs Sogal®, fabriqués sur 
mesure, pour répondre parfaitement à vos envies. Vous avez le choix entre 
des portes de placard battantes, des portes de placard coulissantes ou des 
portes de placard aux ouvertures pliantes parmi notre gamme. Spécialiste 
depuis plus de 35 ans de la porte de placard sur mesure (coulissante, 
pivotante ou pliante), Sogal® propose des modèles de placard aux 
remplissages variés : miroir, verres, bois, couleurs … Grâce à la diversité 
des matériaux et un design soigné, les portes de placard s'intégreront dans 
votre décoration personnalisée pour enchanter votre intérieur.

DRESSING
Placards dressing adaptés aux pièces de votre habitation, aux contraintes de votre maison, pour optimiser votre espace. Dressing d'angle, en L ou en U, 
composé d'accessoires variés, avec ou sans porte, votre dressing s'adapte à votre vie. 
Grâce aux dressings sur-mesure Sogal®, optimisez vos rangements et habillez vos espaces !

MODÈLE ATELIER CHELSEA
Le style Atelier 100% sur-mesure. Équipée d'amortisseurs intégrés de 
série (4 par façade), les atouts de la porte de placard Atelier permettent 
de combiner confort et esthétique tendance !  
Finition des montants Noir Sablé ! Existe aussi en Noir, Blanc et Gris 
anthracite. Existe aussi avec vitrage translucide dépoli sablé, et vitrage 
clair, gris et gris anthracite.  
Astuce : pour agrandir la pièce, choisissez le miroir ! 
Hauteur traverse intermédiaire ajustable (entre 500 et 1300 mm).  
Photo : Montants Noirs - décors Chêne Brut - Verre Sable.

MODÈLE PANORAMIQUE® BATTANTE AVEC 
CONCEPT SOGAL® MURANOVA
Pour un mur de rangement pratique, élégant, harmonieux, tendance 
et discret. Un concept évolutif et 100 % sur-mesure à associer aux 
portes Panoramique® battantes petites et grandes dimensions. 
Façade de portes de placard sans montant apparent. Plus de 40 
décors au choix. Jusqu'à 10 vantaux, possibilité d'ajuster les largeurs 
suivant les besoins de rangement. Photo : Décors Chêne et Plomb 
lisse. Le concept Sogal® Muranova, caisson de rangement, permet 
de s'adapter à chaque projet en largeur, hauteur et profondeur. 
Tablettes, tiroirs, penderie totalement modulables.

MODÈLE EXCELLENCE
Gamme de rangement sur mesure en largeur, angles disponibles. 
Tiroirs sur mesure amortis et ouverture totale. 2 petites hauteurs et 
2 grandes hauteurs possibles, 2 profondeurs au choix. Associés à nos 
solutions de portes coulissantes, le miroir glisse en silence sur toute 
la longueur de votre rangement et vous laisse un accès totalement 
libre à son contenu. Photo : décor Acacia Nature et Blanc Mat.

MODÈLE INTÉRIEUR
100% sur-mesure, idéal pour toutes les pièces de la maison. 
Chaque projet est unique, au mm en profondeur, hauteur et largeur. 
Portes battantes, relevables et abattantes disponibles. Tiroirs 
sur-mesure amortis et ouverture totale. Tendance du moment, 
un dressing ouvert a un côté pratique. Il vous permet d'accéder 
facilement à vos vêtements et d'avoir une vision d'ensemble de 
votre dressing, ce qui rend son utilisation simplifiée. Même si ces 
solutions sont souvent envisagées dans une pièce dressing dédiée 
à cet usage, un rangement sans portes permet de créer une 
sensation d'espace ouvert, y compris dans une partie de 
votre chambre. Photo : décors Lin Naturel et Blanc Soft.

+LE

100% sur 
mesure

+LE

Finitions 
parfaites

SUR
MESURE

< <
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

< <



ESCALIERS ESCAMOTABLES    75
ESCALIERS STANDARD    76

ESCALIERS SUR MESURE    77

73

ES
CA

LI
ER

S 



74
  E

SC
A

LI
ER

S L’ESCALIER, ÉLÉMENT CLÉ  
DE VOTRE MAISON
Pour une maison à étage, le choix de l’escalier est essentiel. En fonction de vos contraintes, les modèles 
adaptés seront standard, adaptables, voire sur-mesure.

 

Emplacement, dimensions, forme, matériaux… Affinez votre projet d’escalier et prenez quelques mesures avant de venir en magasin. 
L’escalier doit être à la fois pratique au quotidien, sécurisant, et cohérent avec l’architecture de votre maison, son design intérieur, et 
l’usage qui en sera fait.  

Un escalier qui mène à des chambres à l’étage ne sera pas le même que celui donnant accès à une mezzanine ou à un grenier (pour 
lesquels on cherche à optimiser l’espace). Emprunté plusieurs fois par jour, il doit être confortable et sécurisant. Pour cela il y a quelques 
dimensions à respecter.

• La somme de deux hauteurs de marches et du giron* doit être comprise entre 62 et 65 cm.  
   Un giron trop court (moins de 26 cm) rend l’escalier inconfortable pour les grands pieds (et la population grandit) ;  
   à l’inverse, un giron profond (plus de 35 cm) allongera la taille de l’escalier.
• La hauteur de marche idéale : 17 à 18 cm.
• La hauteur de la main courante : 90 cm à 1 m depuis le nez de marche.
* profondeur de la marche.

COUP DE POUCE

FORMES D’ESCALIER CARACTÉRISTIQUES ATOUTS

En colimaçon ou hélicoïdal

Le plus souvent à claire-voie (sans contremarche), il 
se monte autour d’un axe central, et peut être de forme 
ronde ou carrée. Il est plutôt recommandé pour une 
utilisation occasionnelle ou secondaire : pas facile de 
s’y croiser ou d’y transporter un meuble ou autre objet 
encombrant.

Gain de place 
Faible encombrement
Pose simple
Ne nécessite pas l’appui d’un mur
Esthétique contemporaine

Droit ou tournant

Forme traditionnelle très agréable et sécurisante 
au quotidien, équipée d’un garde-corps et de 
contremarches. 

Classique
Confortable au quotidien
Droit : simple et économique à poser
Avec 1/4 ou 2/4 tournants il fait gagner 
de l’espace

Escamotable

Pliant ou coulissant, il est idéal pour accéder au 
grenier ou autre espace peu fréquenté, car il se replie 
et devient invisible lorsqu’on ne s’en sert pas. Il est 
raide, mais bien plus sécurisant qu’une échelle !
L’alternative est l’échelle de meunier, peu 
encombrante.

Parfait pour un usage ponctuel
Pas de perte de volume car 
escamotable
Très facile à installer

��QUEL TYPE D’ESCALIER CHOISIR ?
D’abord, la forme d’escalier qui conviendra le mieux à la configuration de votre espace.

MATÉRIAUX CARACTÉRISTIQUES

BOIS
Traditionnel, écologique et chaleureux
Différentes essences de bois disponibles
Entretien à prévoir de temps en temps

VERRE
Sobriété très contemporaine
Design et discret
Laisse passer la lumière

MIXTE

Mariage de l’acier avec du bois, du verre ou du béton ciré
Très design et tendance
L’escalier devient élément de décoration

Le NF DTU 36.3 donne les 
spécifications de mise en 
œuvre des escaliers en bois et 
les normes à respecter sont : 
NF P 21-210 et NF DTU 39 pour 
des marches ou un garde-
corps en verre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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*Voir conditions en page 3.

ESCALIER 
ESCAMOTABLE ISOCLIC 
PRO 56
En kit Technologie ClickFix® montage 
facile (partiellement monté). 
Structure en sapin, 12 marches en 
hêtre de profondeur 6,9 cm. Pliable 
en 3 parties. Performance thermique, 
valeur u testée 0,64 W/m²K . 
Épaisseur de la trappe 56 mm avec  
50 mm d'isolant, rampe et sabots 
inclus testé et certifié à la norme 
14975, étancheité à l'air classe 4. 
Charge max 150 kg. Hauteur sol/
plafond jusqu’à 2,72 m.

Dimensions (mm) Référence

1200 x 600 99503502

1400 x 700 99503503

ESCALIER 
ESCAMOTABLE ISOWOOD
En kit, partiellement monté.  
12 marches en sapin. Pliable en  
3 parties. Épaisseur limons et 
marches : 27 mm. Caisson MDF 
blanc hauteur 13,5 cm. Trappe isolée 
blanche de 33 mm. Coefficient 
d'isolation 1,20 W/m²k. Conforme à la 
norme 14975. Charge max 150 kg. 
Hauteur sol/plafond jusqu'à 2,80 m.

Dimensions (mm) Référence

1200 x 600 99503500

1400 x 700 99503501

+LE

Trappe de 56 mm  
Marche en Hêtre
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GARDE CORPS D'ÉTAGE 
SAPIN
Balustres bois. Longueur 2000 mm. 
Réf. 99003508.

GARDE CORPS D'ÉTAGE 
HÊTRE LAMELLÉ COLLÉ
Balustres inox. Longueur 2000 mm. 
Réf. 99003509.

SOCLE DE REHAUSSE
En sapin ou hêtre lamellé collé.  
2 angles arrondis. Hauteur 220 mm. 
Sapin : Réf. 99003506, Hêtre : Réf. 99003507.

Vous souhaitez accéder occasionnellement à un étage mais votre espace trop réduit ne vous permet pas d'y installer un escalier.  
Dans le cas d'une utilisation peu fréquente, optez pour une échelle de meunier qui répond aux exigences de sécurité. 
Choisissez votre modèle en fonction des cotes de trémie, du reculement disponible et de la hauteur à monter.

ÉCHELLE CLASSIQUE
Angle de montée fixe. Ses largeur, 
profondeur et hauteur de marche 
lui assurent un confort d'utilisation 
proche de celui d'un escalier. 14 
marches. Hauteur à monter 3000 mm. 
En sapin. 
Réf. 99003516.

ÉCHELLE PAS JAPONAIS
Adaptable et réglable. S'adapte 
à l'angle de montée de votre 
environnement grâce à un système 
d'équerres réglables. 14 marches. 
Hauteur à monter 3000 mm.  
En sapin. Réf. 99003517.

ESCALIER ÉCONOMIQUE
Choisissez votre modèle en fonction des cotes 
de trémie et du reculement disponible puis 
selon la hauteur à monter. En sapin ou hêtre 
lamellé collé. Largeur de l'escalier (extérieur 
limons) 800 mm. Hauteur à monter finie 2690 à 
2720 mm. Talon de scellement recoupable  
20 mm. Hauteur de marche 209 mm.

Option 1/4 tournant ou rembarde acier.

Caractéristiques techniques
Modèle classique 

Réf. 99003516

Modèle Pas Japonais 

Réf.99003517

Longueur trémie finie (en mm) 1975 1410

largeur mini trémie finie (en mm) 750 650

Reculement arrivée échelle (en mm) 2330 1660

largeur échelle ext. Limons (en mm) 700 600

Recoupable en hauteur oui oui

Recoupable en largeur oui non

Caractéristiques 

techniques

Modèle 

droit

Modèle 1/4 

tournant bas

Longueur mini trémie** 
finie (mm) 2350 2550

Largeur mini trémie** finie 
(mm) 850 850

Reculement de départ (mm) - 840

Reculement d'arrivée (mm) 2570 2550

Giron (mm) 205 185

Référence Sapin 99003500 99003501 D / 02 G

Référence Hêtre 99003503 99003504 D /05 G

** Les dimensions de trémie ont été calculées avec une hauteur sous plafond de 2500 mm.*Voir conditions en page 3.

GARDE CORPS

ÉCHELLES DE MEUNIER

SOCLE

ESCALIER

Option  
rampe  
à lisses.
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ESCALIERS SUR MESURE
Les escaliers SUR MESURE sont conçus et fabriqués dans le respect des contraintes techniques (dimensions, formes, environnement). Ils sont 

entièrement personnalisables grâce à leur multitude d'options, répondant ainsi à toutes les envies décoratives : styles à la française, à l'anglaise, à 
limons centraux, suspendu ; formes d'escaliers diverses ; essences de bois variées ; rampes à poteaux bois, inox, métal, verre ou verre synthétique, 

balustres ou lisses ; finition poncée, vernis, huile, peinture thermolaquée.

Esc : Escalier style à la française 
2 limons traditionnels bois

Esc : Escalier style à la française  
2 limons crémaillères métal

Esc : Escalier style à limons centraux  
1 poutre centrale métal

ESCALIER ACCORD - DUO BOIS - MÉTAL
Gim : Escalier standard mixant le bois et l’acier. Design 
contemporain avec son limon poutre centrale. Marches : en hêtre 
lamellé collé. Rampe modèle Alliance (main-courante bois).  
Finition : partie bois en Hêtre lamellé collé abouté brut et métal noir.  
Formes : droit ou quart tournant bas.

ESCALIER LIAISON - DUO BOIS - MÉTAL
Gim : Avec son effet suspendu, il saura séduire les amoureux des belles 
lignes et intérieurs contemporains. Escalier poutre centrale métallique. 
Marches et contremarches : en hêtre ou chêne. Rampe modèle 
Métalin (poteau fer plat, main-courante fer plat ou tube rectangulaire, 
remplissage fer plat). Finition : 9 finitions bois et 10 finitions métal. 
Forme : droit ou quart tournant bas ou quart tournant intermédiaire 
avec palier. Standard ou sur-mesure.

< <
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Design 
Contemporain

+LE

Son originalité
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SLE STRATIFIÉ,  
UN VÉRITABLE CAMÉLÉON !
Le sol stratifié s’adapte à toutes vos envies décoratives, en véritable caméléon…  
Et c’est loin d’être son seul atout.

 

D’un rendu traditionnel façon parquet (chêne clair, exotique…), jusqu’au style contemporain façon béton, un large choix s’offre à vous 
(effet carrelage, pierre…).  La tendance ? Un aspect industriel… là, le stratifié est bluffant ! Avec lui, aucun risque de fissure, et vous 
éviterez le toucher froid et dur du béton.

Vous avez votre stratifié, vous êtes prêt, mais vous hésitez sur le choix des outils, et les découpes à réaliser vous 
inquiètent un peu (passage de tuyaux, angle sortant, bâtis des portes…). Venez prendre conseil auprès de votre vendeur, il 
vous indiquera les outils et vous donnera des astuces pour réussir vos découpes !

COUP DE POUCE

Constitué de couches 
superposées, le stratifié est 
composé à 80 % d’éléments 
naturels. C’est un matériau 
écologique et recyclable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

* Usure, Poinçonnement, tenue à l’Eau et aux produits Chimiques.

��NOS 10 SECRETS POUR UNE POSE RÉUSSIE
Pas besoin d’être un bricoleur confirmé pour poser du stratifié, car c’est une pose flottante sans colle, avec un système de clips. Il faut 
procéder avec méthode, et avoir les bons outils. 

1 Avoir un sol parfaitement plan, sec et bien dépoussiéré. Possible sur un carrelage ou un PVC, mais pas sur une moquette.

2 Stocker 48 heures votre stratifié à plat dans la pièce, ouvrir les paquets et mélanger les lames pour un rendu uniforme. Dégonder la porte.

3 Poser un pare-vapeur si besoin de protéger le sol de l’humidité, avec un débord de 5 cm scotché aux murs. Superposer les bandes sur 15 
cm et les fixer au ruban adhésif aluminium étanche.

4 Poser la sous-couche acoustique et thermique au ras des murs. Elle doit être perpendiculaire aux lames. Fixer les bandes bord à bord et 
les scotcher ensemble.

5 Disposer les lames dans le sens de la lumière. Pour agrandir l’espace, les poser parallèles à la largeur de la pièce.

6 Commencer dans un angle, les languettes à clipser vers vous. Important : poser des cales de dilatation de 8 mm sur tout le pourtour.

7 Incliner les lames à clipser de 30° environ, pour faciliter l’engagement dans la rainure.

8 En bout de pièce, caler la dernière lame à l’envers sur la dernière rangée, et tracer le trait de coupe (sans oublier les cales de dilatation !)

9 Finitions : couper les débords du pare-vapeur, découper et encoller les plinthes, les coller sur les murs avec des cales de dilatation entre 
les plinthes et le stratifié.

10 Remettre la porte et la raboter un peu si besoin. Si l’extérieur de la pièce n’est pas en stratifié, prévoir une barre de seuil.

NB : ces grands principes de pose sont également valables pour les parquets (voir page 89).

��UN INVESTISSEMENT RENTABLE
Le stratifié possède un excellent rapport qualité-prix. C’est un revêtement résistant aux rayures, à l’abrasion, au poinçonnement. Selon 
sa pièce de destination, vous choisirez le classement UPEC* correspondant. Plus la couche d’usure est épaisse, plus il sera résistant.

1) Couche de résine
2) Parement constitué d’une feuille  
     décorative imprimée  
3) Âme centrale en panneau de  
     particules ou HDF
4) Contre-parement

1

2

3

4
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*Voir conditions en page 3.

GAMME OSMOZE
Stratifié 8 mm. Une finition synchrone, 
en 192 mm de large, pour un effet 
parquet saisissant de réalisme.  
23/33 - AC5.  
Dimensions des lames : 192 x 1286 mm.  
9 lames par kit - 2,22 m2 par kit.

Décor Référence

518W Rafia 99001940

528W Chêne Noisette 99001941

529W Chêne Amande 99001942

535W Chêne Pralin 99001943

536W Chêne Lin 99001944

448W Chêne Grisé 99016512

410W Chêne des Alpes 99016514

450W Chêne Nature 99016515

449W Chêne Nevada 99016513

542W Chêne Aronia 99016671

541W Chêne Coco 99016670

420W Chêne Taza 99016564

436W Alpaga 99016770

437W Gris Building 99016771

514W Namur 99016772

Décor Référence

529 Chêne Amande 99001937

535 Chêne Pralin 99001938

619 Chêne Sardaigne 99001976

621 Chêne Canaries 99001977

622 Chêne Baléares 99001978

627 Chêne Polaire 99001974

514W Namur 99016767

471W Sunset 99016768

435W Jefferson 99016769

536 Chêne Lin 99001939

518W Rafia 99001935

522W Chêne Noisette 99001936

701W Platon 99018214

702W Aristote 99018215

703W Olympe 99018216

GAMME SOLID PLUS
Stratifié 12 mm. Une finition 
synchrone, en 214 mm de large, 
pour un effet parquet saisissant de 
réalisme. 214 x 1286 mm.  
6 lames par kit. 1,65 m² par kit.

Décor Référence

153 Chêne Celtique 99018110

409 Cassandre 99018116

456 Chêne Provence 99018118

518 Rafia 99001946

448 Chêne Grisé 99001988

449 Chêne Nevada 99001991

450 Chêne Nature 99001992

562 Chêne Western 99018221

701 Platon 99018217

702 Aristote 99018218

704 Elis 99018219

705 Papyrus 99018220

157 Guerande 99018111

350 Chêne Landhousdrel 99018114

GAMME CLIP 400
Stratifié 8 mm sans chanfrein. Un 
large choix de décors qui répondent 
à tous les projets d'aménagement. 
23/33. AC5.  
Dimensions des lames : 192 x 1286 mm.  
9 lames par kit. 2,22 m2 par kit.

Décor Chêne Coco

Décor Rafia

Décor Platon
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*Voir conditions en page 3.

Décor Référence

436W Chêne Alpaga 99001935

514W Namur 99001937

529W Chêne Amande 99018136

535W Chêne Pralin 99001938

701W Platon 99001977

702W Aristote 99016769

COLLECTION HARMONIE 
MÉDIUM
Stratifié 8 mm compatible pièces humides. 
4 chanfreins - AC5 - Clip A.  
Dimensions des lames : 122 x 1290 mm. 
6 lames par kit. 1,65 m2 par kit. 

GAMME PRIMFLOOR
Stratifié 7 mm. Une épaisseur de 
panneau réduite pour un stratifié 
résistant 23/32. AC4. Dimensions des 
lames : 192 x 1290 mm.  
10 lames par kit. 2,48 m2 par kit.

Décor Référence

405 Chêne Caramel 99018166

409 Cassandre 99018168

543 Chêne Miel 99018170

551 Banquise 99018171

437 Gris Building 99016791

Décor Chêne miel

Décor Chêne Lin

GAMME VFLOOR
Stratifié 8 mm. Un 8 mm ultra tendance en  
4 chanfreins. 23/32. AC4.  
Dimensions des lames : 192 x 1286 mm.  
9 lames par kit. 2,22 m2 par kit.

Décor Référence

441W Chêne Lady 99016819

456W Chêne Provence 99018156

502W Blanc Coton 99018157

517W Gris Cérusé Blanc 99018158

405W Chêne Caramel 99018153

Décor Fjord Blanc

Décor Référence

223 Jasper 99018222

224 Ontario Jasper 99018223

226 Baffin 99018224

502 Blanc Coton 99018225

183 Everest 99018226

GAMME DOMOFLOOR
Stratifié 8 mm. Sans chanfrein. 23/32. 
Dimensions des lames : 192 x 1290 mm.  
9 lames par kit. 2,23 m² par kit.

Décor Blanc Coton

+LE

Pour un effet déco unique. 
Mixez les différentes largeurs de lame !

Décor Référence

436W Chêne Alpaga 99018124

437W Gris Building 99018125

448W Chêne Grisé 99018126

450W Chêne Nature 99018127

514W Namur 99018128

529W Chêne Amande 99018129

536W Chêne Lin 99018130

701W Platon 99018131

702W Aristote 99018132

COLLECTION HARMONIE
Stratifié 8 mm compatible  
pièces humides.  
4 chanfreins - AC5 - Clip A. 
Dimensions des lames : 192 x 1290 mm. 
9 lames par kit. 2,23 m2 par kit.
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S EGGER PRO REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ

Produit haute qualité pratique et facile d'entretien. Ce revêtement de sol étant doté de propriétés anti-statiques, les charges électriques sont 
réduites au minimum. Les lames de sol au format Classic offrent de nombreuses possibilités d'utilisation, quelles que soient les dimensions de la 
pièce. Ce revêtement de sol stratifié est parfaitement adapté à une utilisation dans les espaces privés et dans les locaux commerciaux à sollicitation 
normale, comme les salles d'attente ou les bureaux. Grâce au système de clipsage UNI fit!, vous pouvez installer votre sol facilement, sans l'aide d'un 
professionnel. En cas d'utilisation à des fins d'aménagement résidentiel, EGGER fournit une garantie de 20 ans pour ses revêtements de sol stratifiés 
EGGER PRO.

Couleur Référence

014 Chêne Valley 99108019

123 Chêne Waltham 
blanc 99108020

GAMME LARGE 8 MM
Classe d'utilisation 32 - Pour une 
utilisation domestique élevée et 
commerciale générale. Grande lame 
1291 x 246 mm. Univers design : Light 
Living. La finition est mise en valeur 
avec les 4 chanfreins.

GAMME CLASSIC 
ÉPAISSEUR 8 MM
Classe d'utilisation 32. Pour une 
utilisation domestique élevée et 
commerciale générale. Lame 
Classique 1291 x 193 mm. Structure 
de surface : Natural Pore. Veinage 
bois authentique et coordonné avec le 
décor. L'effet parquet bois authentique 
est parfaitement mis en valeur grâce 
au chanfrein en V sur le pourtour 
extérieur de chaque lame.

Finition Couleur Référence

4 
chanfreins

102 Chêne d'Amiens 99108002

019 Chêne memento 
foncé 99108008

035 Chêne Bardolino 99108011

036 Chêne Bardolino Gris 99108012

080 Chêne du Nord clair 99108014

144 Chêne Olchon miel 99108017

sans 
chanfrein

018 Chêne de la Mancha 99108003

038 Chêne Craie 99108004

138 Chêne de Mourom 99108007

*Voir conditions en page 3.
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DES SOLS FACILES À VIVRE
Vinyle ou composite, ces alternatives au parquet bois sont attractives aussi bien du point de vue du design, 
de la longévité, que du budget.

 

De l’entrée de gamme vinyle (dit PVC) qui permet de moderniser son sol à peu de frais lorsqu’on est locataire, jusqu’au haut de gamme 
pour pièces à passage intensif avec une résistance et une isolation acoustique exceptionnelles, vous trouverez forcément le vinyle adapté 
à vos envies déco, au type de pièce ainsi qu’à votre budget.

Choisissez un classement UPEC (Usure, Poinçonnement, tenue à l’Eau et aux produits Chimiques) en fonction de votre 
utilisation. Plus la couche d’usure est épaisse, plus le vinyle sera résistant. Important : pour assurer sa longévité, votre 
sol devra être bien plan, exempt de toutes aspérités.

COUP DE POUCE

PIÈCES CARACTÉRISTIQUES

SALLE DE BAINS
Idéal, car totalement imperméable à l’eau. 
Bon isolant : il conserve la chaleur.
Présentation en dalles : effet carrelage. 

CHAMBRE

Privilégier l’épaisseur de la couche de mousse, qui assure moelleux et confort. 
Couche d’usure fine : entre 0,12 et 0,15 mm, sauf chambre d’enfant (couche d’usure plus importante).
Les rouleaux se posent facilement avec du scotch double face. 
Finition texturisée ou lisse.

SALON, 
ENTRÉE, COULOIR, CUISINE

Couche d’usure plus importante : entre 0,15 et 0,25 mm pour le salon, la salle à manger ;  
entre 0,25 et 0,30 mm pour l’entrée, le couloir et la cuisine.
Réduire les bruits d’impact avec une sous-couche acoustique.
Salon : les lames clipsables imitent un parquet bois.
Cuisine : finition lisse (facilité de nettoyage) et dalles : effet carrelage.

WC Dalles à coller : facilité de pose + précision des découpes (socle des WC, passage de tuyaux…). Finition 
lisse : facilité de nettoyage.

CAVE, ATELIER DE BRICOLAGE, 
GARAGE

Couche d’usure importante… et couleur peu salissante.
Permet d’éviter la poussière d’une dalle béton. Il ne s’écaille pas au fil du temps comme une peinture 
(espaces sujets à des impacts, à des frottements).

GRENIER, COMBLES AMÉNAGÉS, 
MEZZANINE

Espaces à l’accès délicat (échelle de meunier ou escamotable) : facile à déplacer (léger + dalles), 
résistant à l’humidité, pose réalisable dans des espaces exigus et de faible hauteur (sous-pentes), 
économique. 
Grenier : un vinyle avec couche d’usure mince suffit.
Important : prévoir une sous-couche thermique, pour parfaire l’isolation.

��SAVOIR CHOISIR SON SOL VINYLE
Le vinyle et sa présentation (rouleaux, dalles ou lames) sont à choisir en fonction du type d’utilisation, du lieu de pose et de l’effet décoratif 
attendu. Dans tous les cas : excellent rapport qualité-prix, simplicité de pose et d’entretien !

��CÔTÉ VINYLE, QUELLE TENDANCE ?
Si le vinyle uni séduit toujours, les imitations de matériaux traditionnels ont la cote, car elles font désormais illusion : parquet, béton, 
carrelage, tomette, leur rendu réaliste est tout simplement étonnant !

��CÔTÉ COMPOSITE, UNE ENTRÉE REMARQUÉE
Le bois composite ou Wood Plastic Composite (WPC), constitué de fibres de bois et de résine plastique et dédié à l’origine aux terrasses, 
fait une percée dans la maison. Il allie les atouts écologiques du stratifié à la résistance et à la facilité d’entretien du vinyle. Hydrofuge et 
résistant R10 au glissement, il est de faible épaisseur, sans effet de résonance, teinté dans la masse, recyclé et recyclable.
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Le revêtement sol vinyle ALSAFLOOR possède toutes les caractéristiques d'un sol à la fois souple et résistant, grâce à sa couche d'usure de  
0,55 mm. Ses décors variés en font un véritable élément de décoration. 
Chaleureux et confortable, il constitue un excellent isolant acoustique et thermique. Très facile d'entretien et de pose, le vinyle Alsafloor s'adapte 
à toutes les pièces, y compris dans les pièces humides.

*Voir conditions en page 3.

SOL VINYLE RIGIDE

GAMME CLASSIC "R"  4 MM
Épaisseur 4 mm. Couche d'usure 0,30 mm. Classe d'usage 
23/31. Lame 1220 x 180 mm avec micro chanfreins 4 côtés. 
Assemblage Click (angle/angle). Paquet de 2,196 m². 
Garantie 10 ans résidentiel.

Coloris Référence

C01 Brun Cérusé 99018173

C03 Gris Foggy 99018174

C05 Gris moyen 99018176

C02 Brun clair 99018177

C04 Gris Gotham 99018172

10 A
N

S

GARANTIE

Coloris Référence

S01 Berlin 99016680

S02 Athènes 99016681

S04 Bruxelles 99016683

S05 Stockholm 99016684

Coloris Référence

S06 Lisbonne 99016685

S07 Prague 99016686

S11 Varsovie 99016690

GAMME SELECT 7,5 MM
Épaisseur 7,5 mm avec sous couche intégrée. Couche  
d'usure 0,55 mm. Classe d'usage 33/42. Lame 1510 x  
220 mm avec micro chanfreins 4 côtés. Assemblage Drop Lock 100.  
Paquet de 2,66 m². Garantie 20 ans résidentiel.

20 A
N

S

GARANTIE

Coloris Référence

L6 Morphée 99016816

L7 Cronos 99016817

L18 Hermes 99016808

GAMME IDEAL 5,5 MM
Épaisseur 5,5 mm avec sous couche et support stabilisateur 
intégrés. Couche d'usure 0,55 mm. Classe d'usage 33/42.  
Lame 1237 x 225 mm avec micro chanfreins 4 côtés. Assemblage Clip 
Alsa TF®. Paquet de 1,95 m². Garantie 20 ans résidentiel.

20 A
N

S

GARANTIE

SOL VINYLE SOUPLE

10 A
N

S

GARANTIEGAMME CLASSIC "S" 4 MM
Épaisseur 4 mm. Couche d'usure 0,30 mm.  
Classe d'usage 23/31. Lame 1220 x 180 mm avec micro  
chanfreins 4 côtés. Assemblage Click (angle/angle).  
Paquet de 2,196 m². Garantie 10 ans résidentiel.

Coloris Référence

C01 Brun Cérusé 99016648

C03 Gris Foggy 99016649

C05 Gris moyen 99016652

C02 Brun clair 99016653

C04 Gris Gotham 99016647

GAMME PRESTIGE 2-5 MM
Les dalles sont sous production SPC (rigide). Les lames sont sous 
production LVT (souple). La gamme se présente sous format 5/0,55 de 
couche d'usure 33/42. Assemblage.

Dim. (mm) Collection Coloris Référence

Dalle Rigide
600 x 300 LVT 5/0,55 V27 Rio 99018239

Dalle rigide
600 x 300 SPC 5/0,55

V28 Gris Contrasté 99018240

V29 Gris Poivré 99018241

V30 Arctique 99018242

V31 Gris Medium 99018243

V32 Chêne Charbon 99018244

Lame souple
1210 x 220 LVT 5/0,55

V33 Plancher De Wagon 99018227

V34 Palissandre 99018228

V35 Chêne Royal 99018229

V36 Châtaignier de Sicile 99018230

V37 Chêne Major 99018231

V38 Chêne Gral Sherman 99018232

V39 Gris Saturé 99018233

V40 Chêne Rose 99018234

V41 Chêne Nervuré 99018235

V42 Chêne Boucané 99018236

V43 Chêne du Nord 99018237

V44 Chêne Givré 99018238
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Sol robuste à l'âme solide. Votre COREtec® s’adapte à votre style. Il résiste aux réalités de la vie en toute simplicité !  
6 raisons principales de choisir les planchers COREtec®: nos planchers sont d’une extrême stabilité dimensionnelle, 
réduisent nettement le bruit, résistent hautement aux rayures et aux taches, n'ont pas besoin de s'acclimater, conviennent 
aux sols chauffants-rafraichissants. Peuvent être installés sur toute surface sans sous-couche additionnelle. En effet, tous 
les planchers ont une sous-couche intégrée exceptionnelle en liège, silencieuse et recouvre facilement les surfaces dures 
existantes, masquant parfaitement les imperfections des supports. 100 % Étanche à l'eau.

+LE

Sous couche liège 
100 % étanche à l'eau 
Pose facile

COLLECTION PROPLUS
L'unique technologie COREtec® 
avec résistance accrue aux chocs 
et à l’usure. 5 mm. Couche d'usure 
0,55 mm et protections hautes 
performances. Classe d'usage 33/42. 
Différents formats. Décors hyper 
réalistes. Garantie à vie résidentiel.

Format (mm) Couleur Référence

Dalle  
610 x 472 

2,88 m²/pqt

1702 
Stratosphère 99501734

Lame sans 
chanfrein 
1220 x 183 

2,68 m²/pqt

1201 Comcast 99501728

1203 Kronos 99501729

1204 Century 99501730

1219 Luxor 99501731

Lame 4 
chanfreins 
1520 x 183 

3,34 m²/pqt

1213 Piano 99501732

1214 Perot 99501733

COLLECTION NATURALS
L'unique technologie COREtec® avec 
réduction supplémentaire du bruit. 
8 mm. Couche d'usure 0,55 mm et 
protections hautes performances. 
Classe d'usage 33/42.  
Lame 182 x 1220 mm 4 chanfreins.  
2,66 m²/paquet. Décors hyper 
réalistes. Garantie à vie résidentiel.

Couleur Référence

802 Sand 99501725

806 Forest 99501726

807 Meadow 99501727

*Voir conditions en page 3.
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PARQUET MASSIF PARQUET CONTRECOLLÉ
(OU MULTICOUCHES)

CARACTÉRISTIQUES Composé à 100 % de bois massif (de 2 à 2,4 cm 
d’épaisseur).
Généralement avec une rainure d’un côté et une 
languette de l’autre, laquelle fait partie intégrante de la 
lame.

Composé de 3 épaisseurs de bois collées ensemble.  
(1) Parement ou « couche d’usure » en bois massif 

      (de 2,5 à 6 mm d’épaisseur).

(2) Âme en contreplaqué.

(3) 3ème couche en bois résineux.

Ne pas le confondre avec le stratifié (voir page 79).

Grand choix d’essences de bois : Chêne, châtaignier, hêtre, bouleau, acajou…  

Pour la salle de bains : teck, ipé, wengé ou bambou.

FINITIONS Brut, blanchi à l’huile, verni, ciré… Vitrifié (mat, satiné, brillant), ou huilé et teinté…

TYPE DE POSE

• Clouée : pose traditionnelle (lames clouées sur des  
    solives).
• Collée : plus simple et plus rapide, elle rend les lames  
    moins sensibles aux variations de température et  
    d’humidité.

• Collée : possible avec une couche d’usure d’au moins 
    2,5 mm. Réduit la résonnance dans la pièce.
• Flottante : les lames sont emboitées les unes dans les  
    autres sur une sous-couche acoustique. Réduit les  
    bruits d’impacts. A éviter dans une salle de bains, mais  
    peut parfois convenir sur un plancher chauffant.

À savoir : en appartement, la RA 2000** impose un niveau sonore pour les bruits d’impact ne dépassant pas 58dB.

Se référer aux différents DTU édités par le CSTB.

ATOUTS

• Cachet inimitable
• Ambiance authentique et toucher « chaud »
• Bon isolant thermique
• Excellente longévité (au moins 100 ans)
• Peut être rénové par ponçage plusieurs fois

• Excellent rapport qualité prix
• Pose simplifiée et moins coûteuse
• Avec parement épais : grande durabilité
• Possible de changer des lames en cas de dégât 
    (prévoir quelques lames d’avance lors de l’achat)

INCONVÉNIENTS • Coûteux
• Entretien régulier

• Moins noble
• Moins résistant
•Nombre de ponçages limité

  P
A
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Q
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SLE PARQUET, UNE 
AUTHENTICITÉ INTEMPORELLE
Si le parquet massif reste un must avec sa résistance exceptionnelle, le parquet contrecollé vous apporte 
une ambiance chaleureuse à moindre coût.

 

La stabilité de la couleur est essentielle pour vous ? Avant l’achat, demandez conseil à votre vendeur : il saura vous 
indiquer les essences de bois dont le coloris est le plus stable, et vous déconseillera certainement les bois exotiques, dont 
la teinte évolue.

COUP DE POUCE

��CÔTÉ COULEUR
Les parquets aspect bois brut ou blanchi ont le vent en 
poupe : leur rendu très naturel et sobre apporte une touche 
contemporaine et épurée, qui permet aussi de gagner en 
luminosité. En 2020 ils ont gagné du terrain par rapport aux 
parquets « miel » ou plus sombres.

��CÔTÉ TAILLE
La tendance est à l’extra large, avec des lames pouvant atteindre 
160 mm et jusqu’à 2,50 m de long. Toutefois, les lames larges 
sont plutôt adaptées aux grandes pièces. Pour une petite pièce, 
privilégiez les lames étroites, sinon l’espace semblera étriqué.

LA TENDANCE ?

* Usure, Poinçonnement, tenue à l’Eau et aux produits Chimiques. ** Règlementation acoustique 2000.

��BIEN CHOISIR SON PARQUET
Massif ou contrecollé, ils ont chacun leurs avantages et inconvénients. Bien les connaître vous permettra de faire le bon choix ! 
Référez-vous au classement des essences de bois (de A à D selon leur densité et leur dureté), au référentiel UPEC*, et 
privilégiez les produits labellisés PEFC et FSC.

1

23
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Dimensions 

lame (mm)
Coloris Référence

139 x 1210

Chêne Topaze 99303004

Chêne Bois flotté 99303005

Chêne Linen 99303006

PARQUET CONTRECOLLÉ 
MONOLAME 12 MM
Monolame à longueur fixe largeur  
139 mm.
Essence Chêne.
Couche d’usure 2,5 mm.
Support HDF.
Classe d’usage 23.
Lame 139 x 1210 mm profil  
2 chanfreins.
Assemblage UNIFIT.

PARQUET CONTRECOLLÉ 
ALTO 12 MM
Monolame abouté largeur 184 mm.
Essence Chêne.
Couche d’usure 2,5 mm.
Support HDF.
Classe d’usage 23.
Lame 184 x 2010 mm profil  
2 chanfreins.
Assemblage UNIFIT.

Dimensions 

lame (mm)
Coloris Référence

184 x 2010
Chêne Bois flotté 99303010

Chêne Mix Topaze 99303011

30 A
N

S

GARANTIE

30 A
N

S

GARANTIE

PARQUET CONTRECOLLÉ 
ORFEO 11 MM
Double lame largeur 139 mm.  
Essence Chêne.  
Couche d'usure 2,5 mm.  
Support HDF.  
Classe d'usage 23.  
Lame 139 x 1500 mm profil bords 
droits.  
Assemblage CLIC.  
Coloris chêne tradition satiné. 
Réf. 99303000.

+LE

Gamme 
économique

*Voir conditions en page 3.

Chêne Mix Topaze

Chêne Linen
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SPARQUET CONTRECOLLÉ NATURE PARQUET
Gamme de parquet, entièrement fabriquée en France, pensée pour être au plus près de votre désir 
d'acquérir le parquet de vos rêves. À la fois proposés dans des finitions vernies et huilées, ces 
parquets sont atemporels et atypiques.

+LE

L'assemblage en Clic Unifit® permet une rapidité de 
mise en œuvre et garantie également la meilleure 
résistance mécanique entre les lames.

GAMME ESSENTIEL 
MONOLAME
Parquet monolame (contrecollé sur support  
HDF) en 13 mm. Parement 3,5 mm avec 
support HDF. Clic Unifit pour un assemblage 
rapide, simple et efficace. Lame 1190 mm x 
140 mm. 7 lames par kit soit 1,166 m² par kit. 
Disponible en 8 références.

GAMME ELITE 
MONOLAME
Parquet monolame (contrecollé sur support  
HDF) en 13 mm. Parement 3,5 mm 
avec support HDF. Clic Unifit pour un 
assemblage rapide, simple et efficace. 
Lame 1190 x 180 mm. 7 lames par kit soit 
1,499 m² par kit. Disponible en 5 références.

GAMME HAUSSMAN BÂTON ROMPU
Parquet bâton rompu (contrecollé sur support  
HDF) en 13 mm. Parement 3,5 mm avec support HDF. Clic Unifit pour 
un assemblage rapide, simple et efficace. Lame 590 x 90 mm.  
22 lames soit 0,845 m² par kit. Disponible en 3 références.

GAMME FIRST  
MULTI FRISES
Parquet multifrises (3 frises de 70 mm) en 
10 mm d'épaisseur. Parement 2,5 mm avec 
support HDF. Clic Unifit pour un assemblage 
rapide, simple et efficace. Lame 1190 mm x 
210 mm. 7 lames par kit soit 1,75 m² par kit. 
Disponible en 4 références.

GAMME PREMIUM - MONOLAME
Parquet monolame (contrecollé sur support HDF) en 10 mm. 
Parement 2,5 mm avec support HDF. Clic Unifit pour un assemblage 
rapide, simple et efficace. Lame 1190 mm x 140 mm.  
9 lames par kit soit 1,499 m² par kit. Disponible en 7 références.

Chêne Nature (Nuance brossé vernis mat)

Chêne Granit (Authentic nuancé brossé huilé)

Chêne original Aube (Nuancé brossé vernis mat) Chêne natur (Original brossé vernis mat)

Chêne Aube (Original brossé vernis mat)
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PARQUET PIN BRUT 21 MM
Ver : Lame 21 x 140 x 2000 mm. Bords 4 mini 
chanfreins. Pin des Landes.

PARQUET PIN BRUT 
21 MM LARGE
Ver : Lame 21 x 200 x 2000 mm. Bords 4  
mini chanfreins. Pin des Landes. Choix noueux. 
Réf. 99501723.Aspect Référence

Noueux 99501722

Petits nœuds 99501721

PARQUET PIN BRUT 23 MM
Ver : Lame 23 x 100 x 2000 mm. Bords 
droits. Pin des Landes.

Aspect Référence

Petits nœuds 99501720

Sans nœud 99501719

+LE

Lame large

+LE

Bois massif stable

PARQUET MASSIF SAPIN 
DU NORD
Sil : Un parquet tout au naturel avec 
une surface lisse !  
Lame 27 x 135 x 3550 mm. Profil 
grain d'orge. Aspect naturel. Surface 
rabotée. Bois massif très stable grâce 
au séchage à 12%. Fabriqué en France. 
Réf. 99109567.

*Voir conditions en page 3.
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Vernis naturel

LAMBRIS FINI 10 MM
Lambris Pin Maritime Raboté profil Grain d'orge. 
Lame 2000 x 90 x 10 mm.

Aspect Finition Référence

Noueux Vernis naturel 99501746

Sans nœud Cérusé 99501717

Noueux Blanc 99501718

+LE

Qualité Sans Nœud

LAMBRIS BRUT 90 MM
Lambris Pin Maritime Raboté brut.
Lame 2000 x 90 x 9 mm.  
Rainure et languette profil Grain d'Orge.

Aspect Référence

Sans nœud 99501713

Petits nœuds 99501714

Noueux 99501715

*Voir conditions en page 3.
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LAMBRIS BRUT
Lambris sans finition, une surface qui met en valeur le bois pour une 
décoration naturelle et empreinte d'authenticité
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LAMBRIS ÉLÉGIE CARRÉE LANGUETTE 
DÉCALÉE RABOTÉ
Lambris profil Elégie Carrée Languette Décalée, section 12 x 135 mm, 
longueur 2650 mm, surface rabotée sans finition. Réf. 99109568. 

LAMBRIS GRAIN D'ORGE RABOTÉ
Lambris profil Grain d'Orge, section 10 x 90 mm, longueur 2650 mm, 
surface rabotée sans finition. Réf. 99109549.

LAMBRIS ÉLÉGIE BIAISE RABOTÉ
Lambris profil Elégie Biaise, section 12 x 90 mm, longueur 2650 mm, 
surface rabotée sans finition. Réf. 99109550.

LAMBRIS BOIS BLANC
Les lambris blancs intemporels, incontournables pour une 
décoration pleine de finesse et de pureté.

LAMBRIS AVEC FINITION

PROFIL KINNA
Lambris profil Kinna, Élégie microchanfrein, section 12 x 135 mm, 
longueur 2650 mm.

Coloris Référence

Blanc Polaire brut de sciage 99109551

Blanc Polaire brossé 99109552

Gris Arctic brossé 99109553

PROFIL GRANNA
Lambris large pour plus de modernité. Lambris profil Gränna, Élégie 
microchanfrein, section 15 x 180 mm, longueur 2650 mm, surface 
brossée finition hydrocire coloris Blanc Polaire brossé. Réf. 99109554.

+LE

Épuré et Design

+LE

Lame large

*Voir conditions en page 3.
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LAMBRIS AVANTI AQUA
Idéal pour la cuisine et la salle de bain. 
Support MDF hydrofuge 10 mm. Lame 
1300 x 202 x 10 mm. Paquet de 1,58 m²  
avec une surface utile de 1,52 m². 
Convient pour des spots encastrés 
LED. La jonction entre les lames est 
une petite jonction en V discrète pour 
un aspect exclusif. Muni du système de 
montage rapide avec Clips Clé 3 mm.

Super Blanc Brillant

Relief Blanc

Easy Wood

Réf. 99015542.

Réf. 99015543.

Réf. 99015544

LAMBRIS PAN O'QUICK 
8 MM
Support 8 mm MDF. Lame 1300 x 203 
x 8 mm. Paquet de 1,85 m² avec une 
surface utile de 1,70 m².

Béton Clair

Colonial Gris Blanc

Colonial Gris Argenté

Blanc Cristal

Candela Blanc

Réf. 99015503.

Réf. 99015504.

Réf. 99015505.

Réf. 99015506.

Réf. 99015507.

LAMBRIS PAN O'QUICK 
10 MM
Support 10 mm MDF. Lame 1300 x 202 
x 10 mm. Paquet de 1,58 m² avec une 
surface utile de 1,43 m².

Blanc Brillant
Réf. 99015508.

LAMBRIS PLAFOND PIÈCES HUMIDES

LAMBRIS DÉCORATIF MUR ET PLAFOND

LAMBRIS PAN O'QUICK
Ce lambris peut être installé dans toutes les 
pièces de la maison en mur et plafond (Sauf 
salle de bains). Il est monté en un tour de 
main à l’aide de clous ou d ágrafes. Ceci est 
possible grâce aux jonctions chanfreinées 
sur les 4 côtés. Grâce aux jonctions 
chanfreinées aux extrémités, les lames 
peuvent être facilement placées bout à bout 
(dans le cas de plus grandes surfaces).

*Voir conditions en page 3.
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LAMBRIS PVC  
FEVENTA GREY
Marbre intemporel. Il crée l'effet d'une 
pierre naturelle luxueuse, mais cela en 
combinaison avec la convivialité et la 
facilité d'entretien des panneaux en PVC. 
Lame 2600 x 400 x 7,5 mm.  
4 pièces par paquet. 
Réf. 99202070.

LAMBRIS DÉCORATIFS INTÉRIEURS PVC

LAMBRIS PVC  
HAVANNA DARK BROWN
Chic classique. Les murs sombres 
garantissent un effet chic. Ils conviennent à 
tous les styles et attirent vraiment le regard. 
Il s'intègre idéalement dans un grand espace 
avec un haut plafond.  
Lame 2600 x 250 x 7,5 mm.  
4 pièces par paquet. 
Réf. 99202068.

LAMBRIS PVC  
HAVANNA SILVER GREY
Vintage. Cette conception est idéale pour les 
salles de bains et les cuisines.  
Les panneaux sont résistants à l'eau et à 
l'humidité.  
Lame 2600 x 250 x 7,5 mm.  
4 pièces par paquet. 
Réf. 99202067.

LAMBRIS PVC  
MINI METRO WHITE
Motifs contemporains. Fait référence 
aux stations de métro de Paris et 
de Londres. Idéal pour une touche 
romantique fraîche dans votre cuisine 
ou salle de bain.  
Lame 2600 x 250 x 7,5 mm.  
4 pièces par paquet. 
Réf. 99202069.

*Voir conditions en page 3.



PANNEAUX CONTREPLAQUÉS      99
PANNEAUX MDF    100

PANNEAUX MÉLAMINÉS / 3 PLIS    101

98
PA

N
N

EA
UX

 A
GE

N
CE

M
EN

T  



99

C
O

N
TR

EP
LA

Q
U

ÉS
 / 

PA
N

N
EA

U
X

 A
G

EN
CE

M
EN

T

TEBOTWIN OKOUME INTÉRIEUR
Contreplaqué TWIN Faces OKOUME. 
Intérieurs / âmes Peuplier, Faces II/III suivant EN 635-2.  
Collage intérieur suivant EN 636-1, E1 et CE 2+ suivant EN 13986.  
Dimensions 2500 x 1220 mm.

+LE

Emploi Menuiserie / Agencement Intérieur 
Facile à usiner

Épaisseur (mm) Référence

5 99102500

8 99102501

10 99102502

12 99102503

15 99102504

18 99102505

22 99102506

TEBOTWIN OKOUME EXTÉRIEUR
Contreplaqué TWIN Faces OKOUME. Intérieurs / âmes Peuplier. 
Faces II/III suivant EN 635-2. Collage extérieur suivant EN 636-3. 
Label NF Ext. CTB.X, E1 et CE 2+ suivant EN 13986.  
Dimensions 2500 x 1220 mm.

+LE

Emploi Extérieur  
« Label CTBX »

Épaisseur (mm) Référence

5 99102508

8 99102509

10 99102510

12 99102511

15 99102512

18 99102513

22 99102514

25 99102515

TEBOPIN I PROFIL U
Contreplaqué 100 % Pin Maritime 
façon lambris. 
Rives longues usinées à mi-bois. 
Faces I/III. Collage Extérieur suivant 
EN 636-3 - Label NF Ext.  
CTB.X, E1 et CE G (panneau support) 
suivant EN 13986.  
Agencement intérieur et extérieur, 
décoration, panneaux universels 
faciles à peindre ou lasurer. 
Réf. 99102516.

+LE

Facile à peindre ou à 
lasurer

*Voir conditions en page 3.
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PANNEAU MDF FIBRALUX®

Panneau MDF structurel pour traitement industriel et 
utilisation en intérieur. Surface dure, fine et délicatement 
poncée. Norme CE : MDF.LA, MDF. Milieu sec - Classe de 
service 1. Faible teneur en formaldéhyde. Haute densité.  
Il est composé à 100% de bois de réemploi : 100 % de bois pré-
consommation provenant des flux de déchets qui résultent 
de l’industrie du bois ou le bois d'éclaircie provenant de la 
foresterie durable ou la gestion des bords de route.

PANNEAU MDF FIBROMAX®

Panneau MDF structurel pour traitement industriel et 
utilisation en intérieur. Surface dure, fine et délicatement 
poncée. Norme CE : MDF. Milieu sec - Classe de service 1. 
Classe de formaldéhyde : standard. Haute densité.  
Il est composé à 100% de bois de réemploi : 100 % de bois pré-
consommation provenant des flux de déchets qui résultent 
de l’industrie du bois ou le bois d'éclaircie provenant de la 
foresterie durable ou la gestion des bords de route.

PANNEAU MDF FIBRALUX® MR
Panneau MDF structurel très résistant à l’humidité pour 
traitement industriel et utilisation en intérieur. Surface dure, fine 
et délicatement poncée. Norme CE : MDF.HLS. Milieu humide 
- Classe de service 2. Faible teneur en formaldéhyde. Haute 
densité. Il est composé à 100% de bois de réemploi : 100 % 
de bois pré-consommation provenant des flux de déchets qui 
résultent de l’industrie du bois ou le bois d'éclaircie provenant 
de la foresterie durable ou la gestion des bords de route.

PANNEAU MDF FIBRALUX® FR
Panneau MDF structurel pour traitement industriel et 
utilisation en intérieur. Surface dure, fine et délicatement 
poncée. Norme CE : MDF.LA. Milieu sec - Classe de service 
1. Ignifuge. Faible teneur en formaldéhyde. Haute densité. Il 
est composé à 100% de bois de réemploi : 100 % de bois pré-
consommation provenant des flux de déchets qui résultent 
de l’industrie du bois ou le bois d'éclaircie provenant de la 
foresterie durable ou la gestion des bords de route.

Épaisseur (mm) Dimensions (mm) Référence

3 2440 x 1220 99503450

6 3050 x 1220 99503451

10 3050 x 1220 99503452

PANNEAU MDF 
FIBRALUX® MR BLACK
Panneau MDF structurel très 
résistant à l’humidité pour traitement 
industriel et utilisation en intérieur, 
coloré en noir dans le noyau. Surface 
dure, fine et délicatement poncée. 
Panneau coloré en noir dans la masse. 
Norme CE : MDF.HLS. Milieu humide 
- Classe de service 2. Hydrofuge. 
Faible teneur en formaldéhyde. Haute 
densité. Il est composé à 100% de 
bois de réemploi : 100 % de bois pré-
consommation provenant des flux de 
déchets qui résultent de l’industrie du 
bois ou le bois d'éclaircie provenant de 
la foresterie durable ou la gestion des 
bords de route. Dimensions standard 
ou sur-mesure.

+LE

Produit tendance

+LE

Panneau Hydrofuge

+LE

Panneau Ignifuge

Épaisseur (mm) Dimensions (mm) Référence

12 3050 x 1220 99503457

16 3050 x 1220 99503458

19 3050 x 1220 99503459

Épaisseur (mm) Dimensions (mm) Référence

12 3050 x 1220 99503453

16 3050 x 1220 99503454

19 3050 x 1220 99503455

22 3050 x 1220 99503456

Épaisseur (mm) Dimensions (mm) Référence

12 3050 x 1220 99503460

19 3050 x 1220 99503461

*Voir conditions en page 3.
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PANNEAUX MÉLAMINÉS

PANNEAU 3 PLIS 
DOUGLAS
Til : Panneau massif multiplis. Qualité 
B/C. Produit très fonctionnel et facile 
à transformer. Approvisionnement 
et usinage respectueux de 
l‘environnement. 5000 x 1250 mm.  
Pli extérieur 5,5 mm.

Épaisseur (mm) Référence

19 99503252

26 99503253

PANNEAU 3 PLIS ÉPICÉA
Til : Panneau massif multiplis. Qualité 
B/C+. Produit très fonctionnel et facile 
à transformer. Approvisionnement 
et usinage respectueux de 
l‘environnement.

Dim. 

(mm)

Épaisseur 

(mm)

Pli 

extérieur 

(mm)

Référence

2500 x 
1250 19 5,5 99503256

5000 x 
1250 19 5,5 99503250

5000 x 
1250 27 9 99503251

COLLECTION ONE WORLD
Swi : Large gamme de panneaux 
mélaminés idéale pour la décoration et 
l’agencement intérieur. Support standard 
P2 2800 x 2070 mm. Ces panneaux 
mélaminés sont réputés pour leur 
résistance et leur durabilité dans le temps.  
Avec cette collection, personnalisez 
votre aménagement intérieur et osez les 
expérimentations. 
La collection complète de 54 couleurs de 
base unies, les design métalliques, gloss, 
béton, les décors fantaisie et les aspects 
bois naturel reprennent les tendances 
actuelles du design international.  
Les teintes métalliques modernes 
s’emparent de la tendance « aspect métal » 
qui fait fureur dans l’aménagement 
intérieur.  
Les décors Design sont une alternative 
tendance aux décors classiques. Leur 
surface raffinée crée une atmosphère 
épurée aux accents industriels.  
Les décors bois imitent le bois véritable, 
sans compromis: chêne, hêtre ou bouleau. 
Tous les décors imitent les textures avec un 
niveau de réalisme trompeur. Les panneaux 
de meubles présentent une texture de 
surface impressionnante avec des pores 
très profonds, ce qui procure une sensation 
naturelle au toucher. La collection 
comprend une large gamme d’imitations de 
bois ainsi que de minéraux.

*Voir conditions en page 3.
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PANNEAUX

PANNEAUX OSB-3 CONTREVENTEMENT

PANNEAUX OSB-3 ANTI-TERMITES
2800 x 1196 épaisseur 13 mm. Conformément à l’arrêté du 27 juin 
2006 modifié, les éléments de bois participant à la solidité de la 
structure des bâtiments neufs doivent être protégés contre les 
termites dans les départements pour lesquels a été publié un 
arrêté préfectoral. Les panneaux OSB3 sont concernés lorsqu’ils 
participent au contreventement de la structure en paroi verticale ou 
en plancher par exemple. Réf. 99004530.

+LE

Traitement Anti-Termites CTB B+

Épaisseur (mm) Dimensions (mm) Référence

9 2800 x 1196 99004512

12 2800 x 1196 99004514

PANNEAUX OSB-3
Panneaux de lamelles orientées de bois résineux. Bords droits. 
Ils sont utilisés principalement en contreventement dans la 
construction des maisons à ossature bois, mais aussi pour tous vos 
besoins en plancher et écran de sous-toiture.

Épaisseur (mm) Dimensions (mm) Référence

9 2500 x 1250 99004515

12 2500 x 1250 99004517

15 2500 x 1250 99004541

18 2500 x 1250 99004537

DALLES OSB-4
Haute résistance pour utilisation avec contraintes élevées en milieu 
humide dans la construction bois. Liant sans formaldéhyde. Elles 
sont rainurées/languettées sur les quatre côtés. Pour les toitures 
plates, haute résistance à l'humidité.

Épaisseur (mm) Dimensions (mm) Référence

15 2500 x 675 99004510

18 2500 x 675 99004509

22 2500 x 675 99004539

+LE

Utilisation en milieu humide avec contrainte élevée

DALLES OSB-3
Utilisées pour la construction en milieu sec à humide, les dalles OSB 
sont particulièrement résistantes et faciles à transporter. Elles sont 
rainurées/languettées sur les quatre côtés. Liant sans formaldéhyde.

Ép.(mm) Dim. (mm) Référence

12 2500 x 675 99004531

15 2500 x 675 99004501

16
2050 x 910 99004529

2500 x 675 99004535

Ép.(mm) Dim. (mm) Référence

18 2500 x 675 99004502

22 2500 x 675 99004513

25 2500 x 675 99004533

*Voir conditions en page 3.
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Produit à partir de matière recyclée, l’OSB Next Generation conserve les caractéristiques techniques de l'OSB : c’est un matériau polyvalent 
pour la construction, avec d’excellentes propriétés mécaniques : rigidité et stabilité dimensionnelles élevées, excellente endurance à la charge, 
installation rapide et facile (système rainure-languette selon modèle).

L’OSB Next Generation a obtenu la certification A+ sur la qualité de l’air intérieur et COV. Il reste 100% recyclable et est certifié FSC ou 
PEFC. Il répond donc de façon unique au règlement européen sur l’utilisation des produits recyclés dans la construction, respectant ainsi 
l’environnement et les ressources naturelles.

Applications :
- Structurelles : murs, sols, toits, cages d'escaliers, palissades.
- Intérieur : éléments de mobilier, éléments de décoration dans les espaces intérieurs, ossature de meubles rembourrés, panneaux de porte,  
   revêtements et cloisons.
- Emballage : boîtes et conteneurs d'expédition, palettes.
- Vente au détail et expositions.
- Aménagement d'entrepôts (étagères, clôtures).

DALLES OSB-3
Rainures et languettes.

Épaisseur 

(mm)

Dimensions 

(mm)
Référence

12 2500 x 625 99212015

15 2500 x 625 99212001

18 2500 x 625 99212002

22 2500 x 625 99212003

25 2500 x 625 99212004

PANNEAU OSB-3
Bords droits.

PANNEAUX OSB-3 
CONTREVENTEMENT

Épaisseur 

(mm)

Dimensions 

(mm)
Référence

9 2500 x 1250 99212005

12 2500 x 1250 99212006

15 2500 x 1250 99212007

18 2500 x 1250 99212024

Épaisseur 

(mm)

Dimensions 

(mm)
Référence

9 2800 x 1196 99212026

12 2800 x 1196 99212027

*Voir conditions en page 3.
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ÉSDALLES DE PARTICULES
Les dalles de particules SWISS KRONO sont produites en France dans leur usine de Sully-sur-Loire. 
Soucieux de préserver l’environnement, les produits sont élaborés à base de bois issus de forêts gérées durablement et de bois recyclés après 
un long processus de broyage, nettoyage et filtrage.

MILIEU SEC

MILIEU HUMIDE

QUALITÉ P2 STANDARD
Dalles faciles à mettre en oeuvre 
et adaptées à tous les besoins de la 
construction en milieu sec. Rainures et 
languettes 4 côtés.  
Surface poncée facilitant la pose des 
revêtements de finition.

Épaisseur 

(mm)

Dimensions 

(mm)
Référence

19
2050 x 610

99004528

22 99004527

QUALITÉ P4 CTBS
Dalles faciles à mettre en oeuvre 
et adaptées à tous les besoins de la 
construction en milieu sec. Rainures 
et languettes 4 côtés. Surface poncée 
facilitant la pose des revêtements de 
finition.

Épaisseur 

(mm)

Dimensions 

(mm)
Référence

19
2050 x 925

99004508

22 99004516

QUALITÉ P3 MH
Dalles faciles à mettre en oeuvre 
et adaptées à tous les besoins de 
la construction en milieu humide. 
Rainures et languettes 4 côtés. 
Surface poncée facilitant la pose des 
revêtements de finition.

Épaisseur 

(mm)

Dimensions 

(mm)
Référence

19
2050 x 610

99004525

22 99004523

QUALITÉ P5 CTBH
Dalles faciles à mettre en oeuvre 
et adaptées à tous les besoins de 
la construction en milieu humide. 
Rainures et languettes 4 côtés. 
Surface poncée facilitant la pose des 
revêtements de finition. Utilisées en 
tant que plancher porteur ou support 
d'étanchéité.

Épaisseur 

(mm)

Dimensions 

(mm)
Référence

16

2050 x 925

99004519

19 99004505

22 99004504

25 99004526

*Voir conditions en page 3.
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TABLETTE MÉLAMINÉE DÉCOR BÉTON
Tablette en aggloméré mélaminé 2 faces.  
Produit tendance.  
Pour usage intérieur. Épaisseur 18 mm.  
Chant droit.  
2 chants longs plaqués. 
Pour fabrication ou finition de meubles, étagères, etc.  
Existe en 2 dimensions : 500 ou 600 x 2500 mm.

*Voir conditions en page 3.

TABLETTE MÉLAMINÉE BLANCHE
Tablette en aggloméré mélaminé 2 faces pour usage intérieur. 
Épaisseur 18 mm. Blanc finition perlée. Chant droit.  
2 chants longs plaqués. Produit économique idéal pour les 
aménagements de placard et agencement. Qualité E1.

Dimensions (mm) Référence

300 x 2500 99503050

400 x 2500 99503051

500 x 2500 99503052

600 x 2500 99503053
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Épaisseur (mm) Diensions (mm) Référence

18 200 x 2000 99014107

18 300 x 2000 99014108

18 400 x 2000 99014109

18 500 x 2000 99014110

22 200 x 2000 99014111

22 200 x 2400 99014276

22 300 x 2000 99014112

22 300 x 2400 99014116

22 400 x 2000 99014113

22 400 x 2400 99014117

22 500 x 2000 99014114

22 500 x 2400 99014118

22 600 x 2000 99014115

22 600 x 2400 99014119

TABLETTE RUSTIQUE
Pin maritime français. Panneauté 2 Bords droits.

PLATEAU PROLAM CHÊNE
Rendu esthétique, chaleureux et authentique. Plateau haut de 
gamme, naturelle et durable. Lames entières chêne rustique bords 
naturels flacheux pour répondre aux tendances du marché. Le chêne 
étant un bois robuste, mais également lourd, le dessous du plateau 
est creusé pour faciliter sa manipulation. Épaisseur 40 mm.  
800 x 2000 mm.

*Voir conditions en page 3.

PLAN DE TRAVAIL HÊTRE
Authentique et chaleureux. Épaisseur 26 mm. 650 x 3000 mm. Qualité A/B.  
Lamellé collé abouté joints droits. Profil : 2 quarts de rond.  
Hêtre européen.
Réf. 99014240.
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IL PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ
Épaisseur 38 mm. Hydro avec chant droit ABS 0,8 mm. Bande de chant incluse. Format unique : 4100 x 650 mm.

Light Beige
Réf. U119VL

Graphite
Réf. U162VL

Lava Grey
Réf. U3057VL

Sonoma Oak
Réf. D3025MX

Salina Oak
Réf. D2629VL

Chianti Oak Sand
Réf. D4099VL

Swiss Elm Cool
Réf. D2541VL

Toffee
Réf. U3188VL

Zonza Beech
Réf. D237OW

Istanbul Style
Réf. D3827VL

Phidias Style
Réf. D3995VL

Sarlat Walnut
Réf. D4822OW

Nicee Pine
Réf. D3997VL

Béton Vesuv
Réf. D4826SA

Interior White
Réf. U566VL
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PLAN DE TRAVAIL BOIS MASSIF
Rien de tel qu’un beau plan de travail AJ TIMBER en bois massif authentique pour réchauffer l’atmosphère de votre cuisine ! En chêne ou hêtre.  
Clair ou sombre. En bois brut ou en bois pré-huilé. Pour un décor contemporain ou plus traditionnel. 
Avec cette gamme de plans de travail en bois massif, vous allez pouvoir créer sur mesure : un bar, une table familiale, un mange debout…

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE HPL
Le plan de travail AJ TIMBER reste Incontournable dans une cuisine 
contemporaine.  
Le plan de travail stratifié HPL se distingue par son esthétique 
parfaite et sa performance, sa fonctionnalité au quotidien. 
Hydrofuge et très résistant aux chocs et aux rayures. 
Notre plan de travail stratifié HPL apporte une solution parfaite pour 
un usage résidentiel ou collectif, sans souci de fragilité. 
Disponible en 28 et 38 mm.
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IL PLAN DE TRAVAIL
2 millions de plans de travail partent chaque année de l'Usine Alsacienne ALSAPAN. 
Cette usine de plans de travail a développé un procédé de pressage de décors unique en France. 12 décors de plans de travail postformés sur la face 
avant, avec bande de chant assortie sous blister pour les côtés, plans de travail 2 faces avec chants longs assortis aux 2 décors. Plans îlot, plan snacking, 
crédences 8 mm assorties aux plans de travail… Des possibilités à l’infini pour vous offrir toutes les fantaisies décoratives... Pour une qualité made in 
France.
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Profil Dimensions (mm) Référence

Bord droit 10 x 70 x 2400 99109546

Bord droit 10 x 95 x 2400 99109547

Bord droit 13 x 110 x 2400 99109548

Bord rond 10 x 70 x 2400 99109544

Bord rond 10 x 95 x 2400 99109545

PLINTHE SAPIN
Et voici l'accessoire indispensable pour parfaire les finitions 
de votre parquet ou plancher !  
Silverwood propose 2 types de plinthes en bois massif, à 
bord droit ou à bord rond. En Sapin du Nord origine Russie 
et Scandinavie. Produit raboté qui facilite l'application d'une 
finition.

PLANCHE DE RIVE
La planche de rive est un élément indispensable de la toiture. 
Elle se pose sur le côté de la toiture ; elle permet de finir 
proprement la toiture. Silverwood vous propose plusieurs 
profils et sections car chaque région a ses particularités 
architecturales. En Sapin du Nord origine Russie et 
Scandinavie. 1 congé rainuré. Non traité autoclave vert.

Dimensions Référence

20 x 170 x 4200 99109555

20 x 170 x 4500 99109556

20 x 195 x 4200 99109557

20 x 195 x 4500 99109558

20 x 220 x 4200 99109559

20 x 220 x 4500 99109560

Dimensions Référence

26 x 170 x 4200 99109561

26 x 170 x 4500 99109562

26 x 195 x 4200 99109563

26 x 195 x 4500 99109564

26 x 220 x 4200 99109565

26 x 220 x 4500 99109566

BOIS RABOTÉ POUR 
VOLET
Quoi de plus intemporels que des 
volets en bois ? Silverwood vous 
propose 2 sections de lames à volets 
avec l'accessoire indispensable : 
la barre / écharpe. Lame à volet 4 
chanfreins. Barre à volet 2 chanfreins. 
Sapin du Nord origine Russie et 
Scandinavie. Produit raboté qui 
facilite l'application d'une finition.

Produit
Dimensions 

(mm)
Référence

Lame à volet 21 x 90 x 2400 99109541

Lame à volet 27 x 90 x 2400 99109542

Barre à volet 27 x 95 x 2400 99109543

*Voir conditions en page 3.



C

COFFRES VOLET ROULANT 

D

DALLES DE PARTICULES 

DALLES OSB

DRESSING

E

ÉCHELLES DE MEUNIER

ESCALIERS :

           - ESCAMOTABLES

           - STANDARD

           - SUR MESURE

F

FENÊTRES :  

           - ALUMINIUM 

           - BOIS

           - FENÊTRES DE TOIT 

           - PVC 

G

GARDE-CORPS

GARNITURES DE PORTE

GRILLES DE DÉFENSE

L

LAMBRIS :  

           - BOIS

           - MDF/HDF

           - PVC

LAMES À VOLET

M

MARQUISE

O

OSB

P

PANNEAUX :  

           - 3 PLIS

           - CONTREPLAQUÉS

           - MDF

           - MELAMINÉS

           - OSB 

PARQUETS

PERSIENNES

PLANCHES DE RIVE

PLANS DE TRAVAIL : 

           - BOIS MASSIF 

           - STRATIFIÉS 

PLINTHES

PORTES DE GARAGES :

           - À ENROULEMENT

           - BASCULANTES 

           - BATTANTES

           - COULISSANTES

           - SECTIONNELLES 

PORTES D’ENTRÉE :

           - ACIER 

           - ALUMINIUM

           - BOIS

           - MIXTE

           - PVC

PORTES DE PLACARD 

PORTES INTÉRIEUR :

           - À GALANDAGE 

           - BOIS MASSIF 

           - COULISSANTES

           - GRAVÉES 

           - ISOLANTES

           - ISOPLANES 

           - MÉLAMINÉS 

           - PLAQUÉES

           - POSTFORMÉES 

           - TECHNIQUES

PORTES DE SERVICE

S

SÉPARATION DE PIÈCES

SOLS :

           - MIXTES

           - STRATIFIÉS 

           - VINYLE

STORES EXTÉRIEURS

T

TABLETTES :

           - BOIS MASSIF

           - MELAMINÉS

V

VERRIÈRES

VOLETS :

           - ALUMINIUM

           - BATTANTS BOIS

           - BATTANTS PVC

           - ROULANTS 

32 – 33

105

103 – 104

69 à 72

76

75

76

77

25 à 27

24

28 - 29

21 à 23

39

66

39

94 – 95

96

97

114

17

103 - 104

101

99

100

101

103 - 104

90 à 92

38

 114

111 - 112

110 à 112

114

 

47

42 – 43

47

46

44 - 45

12 – 13

14

16

17

15

69 à 72

ALPHABÉTIQUEINDEX 115

61 – 62 - 66

 55 - 56 

63

51 – 52 – 53

59

50 – 53

54 - 57

56 - 58

50 – 51 – 53

60

18

65

87

80 à 82

85

34

108

107

64

37

36

35

32 - 33



OUVERT À TOUS 
C’est garantir les meilleurs produits et services aux professionnels  

et permettre aux particuliers d’en bénéficier.

AVEC + DE 450 POINTS DE VENTE POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS,

IL Y A TOUJOURS UN EXPERT PRÈS DE CHEZ VOUS.

… Et retrouvez encore        de services sur toutfaire.fr+

    

C’EST SE MOBILISER 
POUR VOUS PROPOSER 
DES SERVICES UTILESFAIRE
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