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Les modèles présentés sont issus de notre sélection de fournisseurs :
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Poignée LUCC

A

Poignée DENVER

Poignée WIEN

Poignée BERG

EN

Chapeau de gendarme ou traverse droite

Huisserie enrobée avec joint de confort 
anticlaquement protégé.
Confort acoustique et thermique grâce au joint.

Stabilité dans le temps.
Section 90x49mm pour cloison plaque de plâtre 72mm

Des portes en relief qui vont donner du caractère

Huisserie enrobée avec joint de confort anticlaquement 
protégé.

Section 90x49mm pour cloison plaque de plâtre 72mm

    VERSION ISOLANTE

    20 MODÈLES AU CHOIX

+

+

     AVANTAGES «NEOLYS»

Huisserie enrobée avec joint
de confort anticlaquement.

+

PORTE NEOLYS POSTFORMÉE

PORTE NEOLYS GRAPHIK

TECHNIQ

U
ES

 Porte coupe 

isolante...
Renseignez-vous !
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ou bois exotique
Finitions vernis naturel 
ou chêne moyen 

Large gamme de 
modèles au choix

    PAUMELLES ANTI-PINCE DOIGTS

    VERSION ISOLANTE

+

+

    3 MODÈLES AU CHOIX+

TEXTURE RELIEF    

La porte Graphite se 
distinguent par la surface du 

deux bandes lisses.

+

PORTE GRAVÉE

PORTE DE STYLE MENUISÉE

PORTE MATRICÉE

prépeinte ou laquée

ou porte double
37 modèles au choix
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    SPECIAL FIN DE CHANTIER

    SYSTEME REVERSIBLE : SENS D’OUVERTURE ADAPTABLE

+

+

possible en s’adaptant sur l’ancienne cloison.

Permet d’utiliser autrement l’espace habituellement utilisé 
par le dégagement d’une porte battante.

Epaisseur de cloison : 

SYSTEME DE RENOVATION CLYPSO

C

BA15

H1

modèle de châssis pour une porte coulissante
en stock : châssis 95 largeur passage 700, 800 et 900

FINITIONS

Toutes nos 
portes

sont adaptables en 
version coulissante :  

en applique ou

CHASSIS TOP UNIVERSEL UNIQUE
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BIAS est le premier amortisseur de 

de coulissement. Il est équipé d’un 

fermeture douce au ralenti.

Contemplez le châssis Syntesis® Line en 
parfaite osmose avec votre mur. 

cloison. 

et le montant de butée est revêtu en 
PVC gaufré. 
Résultat : le matériau adhère 

homogène. Aucun risque d’effritement. 

CHASSIS TELESCOPIQUE POUR PORTES COULISSANTES

Deux portes en une seule !
Permet d’obtenir une grande largeur de passage avec une 
cloison trop petite pour acceuillir une large porte.

SYNTESIS LINE

    DESIGN : SANS HABILLAGE

    FERMETURE SILENCIEUSE

+

+
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Une ligne innovante de produits qui inclut des 

mur.

    LA TEXTURE DE LA PIERRE NATURELLE

    BLOC PORTE INVISIBLE

    CONTINUITE TOTALE ENTRE LA PORTE ET LE MUR

+

+

+

SYNTESIS LINE BATTANTES

CHASSIS TELESCOPIQUE POUR PORTES COULISSANTES

Deux portes en une seule !
Permet d’obtenir une grande largeur de passage avec une 
cloison trop petite pour acceuillir une large porte.

Idéal pour séparer les pièces sans perdre de 

décoration et de style.

PORTE VERRE OPALE

    TRES LARGE GAMME DE DECORS

Décors sablés ou colorés pour 
dynamiser tout votre intérieur

+
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