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Avantages sur tous nos modèles
• plus de sécurité • meilleure isolation • plus de solidité •

• Assemblage à double enfourchement
• Traverses avec tenons et mortaises

• Ouvrants 56 mm et Dormants 53 mm 
• Panneaux épais (41 mm) avec plate-bande profonde (10 mm)

• Double joint 
• Doubles fiches réglables en 3 dimensions

• Caches fiches à turlupets en fer cémenté patiné
• Serrure de type Fercomatic 5 points (A2P* en option) 

• Barillet sécurité
• Vitrage sécurité 44.2/12/4

• Seuil aluminium à rupture de pont thermique

    • personnalisation possible de chaque modèle •
• Essence de bois (Chêne, Résineux, Bois exotique rouge)

• Dimensions • Proportions • Sécurité • Panneau
• Cimaise • Vitrage • Peinture • Quincaillerie

• le vrai sur mesure •
Chaque porte est unique, imaginez-la, nous la fabriquons.
Nous pouvons reproduire le style de votre ancienne porte

et/ou reprendre les grilles existantes…

Bois Tradition Innovation



 

LA PORTE D’ENTRÉE  BOIS 
À VOS MESURES 

 octobre 2014



Du sur mesure 
pour votre habitation
Beauté, solidité et performance :
notre engagement est de répondre spécifiquement à chaque demande 
avec les mêmes exigences.

Le Bois naturellement !
La menuiserie bois valorise l’habitat par son esthétique. Très isolant, le bois offre de nombreux avantages : 
il résiste mieux aux effractions (conception antidégondable, serrure 5 points…) et aux incendies.
il peut être repeint à la couleur de votre intérieur pour suivre vos évolutions, il peut être réparé, poncé, raboté, 
en cas de dégradation accidentelle.

Le sur mesure high-tech !
Depuis 1965, notre bureau d’étude adapte les dernières innovations technologiques à notre savoir faire traditionnel 
pour vous offrir des menuiseries sur mesures adaptées aux exigences d’aujourd’hui.
La qualité de nos finitions haut de gamme permet de répondre de façon irréprochable à l’ensemble des critères d’isolation 
et de performance.

Le service Atulam, une assurance !
Atulam vous accompagne tout au long de votre projet, nos conseillers vous aident à concrétiser vos choix et vous apportent 
les devis gratuits nécessaires à votre étude. Du respect des délais annoncés au SAV, en passant par la livraison, 
Atulam construit son image sur la fiabilité et le professionnalisme.

Composez et Personnalisez votre habitation
à travers un vaste choix de modèles, formes, équipements, finitions…
Chacune de nos portes peut être fabriquée, selon votre choix, en chêne, en résineux ou en bois exotique rouge.
Nous pouvons vous livrer votre porte en brut IFH si vous souhaitez la lasurer ou en prépeint blanc si vous souhaitez la peindre.
Nous vous proposons également de réaliser en usine la finition que vous voulez : lasure claire, foncée ou peinture 
selon le RAL de votre choix.

      Les finitions présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles et sont uniquement des illustrations 
des possibilités quasi infinies qui s’offrent à vous pour personnaliser votre porte.
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PORTES DE STYLE
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Laurie
panneaux pointes de diamant,  
cimaise crénelée.
Panneau plate bande sur la face intérieure.

en option :  
Chêne de France, vitrage “Antique” jaune  
et poignée Nevers laiton vieilli

Muriel
porte ouvragée en partie haute 
avec cimaise crénelée aux extrémités

Laurie
version deux vantaux avec grille originale et imposte cintrée.
Panneau plate bande sur la face intérieure.

PORTES DE STYLE
Dans cette sélection, nous avons souhaité présenter 

des modèles originaux par leur style ou leur personnalisation

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm
Double joint d’étanchéité
Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge ou résineux 
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité - 5 clés
Poignée Nevers et caches fiches en fer cémenté patiné
vitrage 44.2/12/4
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
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PORTES DE STYLE
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Porte Castellane personnalisée en deux 
vantaux avec une imposte en plein cintre 
avec reprise de grilles existantes.

Castellane
Porte pleine avec occulus,  
moulures grand  cadre  
et trois panneaux plate bande

Daphnée
Porte pleine avec moulures  
grand cadre, cimaise et double panneaux 
pointe de diamant en partie basse

Porte Daphnée personnalisée 
en tiercé avec imposte vitrée en cintré 
surbaissé.

Porte Opéra en deux vantaux avec ouvrants 
en chapeau de gendarme et imposte ouvragée 
vitrée en cintré surbaissé.

Porte Amélie personnalisée 
avec les montants dormants 
sculptés et une imposte 
ouvragée en pointe de diamant.

Amélie
Porte pleine avec occulus,  
moulures grand cadre  
et panneau croisé en partie basse

PORTES DE STYLE

Opéra
Porte pleine avec moulure grand cadre 
ouvragée en partie haute  
et panneaux losange en partie basse

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d’étanchéité
Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge ou résineux
Panneau à plate bande sur la face intérieure 
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité - 5 clés
Poignée Nevers et caches fiches en fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

9

photos non contractuelles



PORTES DE STYLE
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Casilda
Porte pleine avec 4 panneaux  
en pointe de diamant et moulures 
grand cadre. Cimaise crénelée.

Selena
Porte pleine avec panneaux oblongs 
verticaux en feuillure.
Clous d’ornement à l’ancienne.

Maurane
Porte avec ouvrant cintré surbaissé et 
vitrage en chapeau de gendarme haut et 
bas dans un panneau rainuré en partie 
haute , double panneau plate bande avec 
moulures grand cadre en partie basse, 
double cimaise avec bouton central 

Nina
Porte avec vitrage en chapeau de  
gendarme en partie haute et panneau 
à lames massives horizontales 
en partie basse. 
Clous d’ornement à l’ancienne.

Océane
Porte semi-vitrée avec moulures 
grand cadre et panneau plate bande 
en partie basse. 
Cimaise et plinthe arrondie.
Réalisable avec grille et châssis 
ouvrant.

PORTES DE STYLE
pour chacun des modèles de cette page, le côté intérieur

de la porte est constitué de panneau à plate bande (sauf porte Selena). 
Les clous d’ornement ne figurent que sur la face extérieure.

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm 
Double joint d’étanchéité
Réalisable en chêne de France,
bois exotique rouge ou résineux
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité 
5 clés
Poignée Nevers et caches fiches 
en fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
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PORTES SEMI VITRÉES 
SANS CHÂSSIS OUVRANT12



PORTES SEMI VITRÉES 
SANS CHÂSSIS OUVRANT 

Estelle

en anse de 
panier

Estelle EmilieEdwigeMyriamMathilde

EvaColetteLydieElsaElise

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm 
Double joint d’étanchéité 
Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge ou résineux
Panneau à plate bande sur la face intérieure
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité
5 clés
Poignée Nevers et caches fiches en fer cémenté patiné 
Vitrage sécurité 44.2/12/4
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
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photos non contractuelles



PORTES SEMI VITRÉES 
SANS CHÂSSIS OUVRANT14
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PORTES SEMI VITRÉES 
AVEC CHÂSSIS OUVRANT16



Maëlly Rosalie RachelRose Melissa

Reine Raphaelle Romane Romance Roussille

Le châssis ouvant permet l’ouverture de la partie haute pour aérer ou nettoyer le vitrage, 
tout en garantissant un bon niveau d’etanchéité.

Selon les dimensions, l’ouverture du châssis ouvrant peut nécessiter de relever la poignée principale

 PORTES SEMI VITRÉS
 AVEC CHÂSSIS OUVRANT

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm 
Double joint d’étanchéité 
Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge ou résineux.
Panneau à plate bande sur la face intérieure.
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité
5 clés
Poignée Nevers et caches fiches en fer cémenté patiné 
Vitrage sécurité 44.2/12/4
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
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PORTE CONTEMPORAINE MODULABLE 
AVEC PANNEAUX COULEUR ET/OU VITRAGES EN FEUILLURE18
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PORTE CONTEMPORAINE MODULABLE 
AVEC PANNEAUX COULEUR ET/OU VITRAGES EN FEUILLURE

Marinière 
Porte contemporaine composée d’une structure 
en bois massif et de panneaux lisses ou de 
vitrages en feuillure. Les possibilités en termes 
de couleur et d’alternance panneaux-vitrages 
sont quasi infinies !

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm
double joint d’étanchéité 
Réalisable en chêne de France, en bois exotique rouge 
ou en résineux 
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité 
5 clés 
Poignée rosace Verona 
et caches fiches titane F9
Vitrage 44.2/12/4 ou panneau lisse
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Bicolore avec 
4 vitrages 
et 3 panneaux

Bicolore avec
5 panneaux 
et 2 vitrages

Tricolore, sans 
vitrage, panneaux 
de 2 couleurs

Tout vitrage, 
sans panneaux

Panneau lisse

8 mm

8 mm
Isolant 10 mm 26 mm

Panneau lisse

Intérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm

photos non contractuelles



PORTE PLEINE A LAMES MASSIVES 
EN APPLIQUE AFFLEURANTES (70 MM)20



PORTE PLEINE A LAMES MASSIVES 
EN APPLIQUE AFFLEURANTES (70 MM)

21

Alexandra 
Porte contemporaine à lames massives  
affleurantes au bâti dormant. L’alignement  
du dormant et de l’ouvrant dans un même  
plan donne un style épuré et fluide à la porte. 

Lame massive 14 mm

Isolant 36 mm 70 mm

Lame massive 20 mmIntérieur

Extérieur

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 70 mm
double joint d’étanchéité 
Réalisable en chêne de France, en bois exotique rouge 
ou en résineux 
Serrure sécury avec barre de tirage  
(possibilité de poignée rosace et serrure  
fercomatic 5 points, sans la barre de tirage)  
Poignée rosace Verona 
et caches fiches titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Epaisseur ouvrant : 70 mm
Epaisseur panneau : 70 mm

photos non contractuelles



PORTE PLEINE A LAMES MASSIVES 
EN APPLIQUE (56 MM) 22



PORTE PLEINE A LAMES MASSIVES 
EN APPLIQUE (56 MM)

Les modèles présentés ici sont constitués de véritables lames massives 
de 18 mm d’épaisseur posées en applique sur le bâti de l’ouvrant

Vue intérieure des modèles  
Lucile, Sandra et Adèle 
Lames massives horizontales en applique. 
Présentée ici en chêne avec une finition 
intérieure ton « chêne naturel ».
En option sur la face intérieure : 
lames massives verticales ou horizontales 
irrégulières

Descriptif standard
Dormant 53mm - Ouvrant 56mm 
avec double joint d’étanchéité
Réalisable en chêne de France, Résineux ou Bois exotique rouge
Lames massives épaisseur 14 mm
Fermeture Fercomatic 5 points - Barillet Sécurité - 5 clés
poignée rosace ou à plaque Verona et cache fiches ton titane F9
la serrure sécury et la barre de tirage verticale présentée sur l’Adèle 
peuvent également être adaptées sur les autres modèles
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Lucile 
Porte pleine à lames massives en applique 
horizontales, en queue de billard.

Sandra
Porte pleine à lames massives horizontales 
régulières.

Adèle
Porte pleine à lames massives horizontales 
de largeur irrégulières aléatoires.
Serrure sécury et grande barre de tirage 
verticale

Lame massive 18 mm

Isolant 20 mm 56 mm

Lame massive 18 mmIntérieur

Extérieur

23

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 56 mm

photos non contractuelles



PORTE SEMI-VITREE A LAMES MASSIVES 
EN APPLIQUE (56 MM) 24



Félicie 
Porte semi vitrée avec chassis ouvrant avec  
petits bois collés formant 4 carreaux en partie haute  
et lames massives horizontales en applique (ép. 14 mm) 
avec clous de décoration en partie basse.
Présentée ici en chêne lasuré.

PORTE SEMI-VITREE A LAMES MASSIVES  
EN APPLIQUE (56 MM)

le modèle présenté ici est constitué 
de véritables lames massives de 18 mm d’épaisseur en applique.

Lame massive 18 mm

Isolant 20 mm 56 mm

panneau plate bande 18 mmIntérieur

Extérieur

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm 
double joint d’étanchéité
Réalisable en chêne de France, en bois exotique rouge 
ou en résineux 
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité - 5 clés
Poignée Nevers caches fiches turlupets en fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

25

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 56 mm

photos non contractuelles



PORTE AVEC PANNEAUX A LAMES 
EN FEUILLURE26



Fadela
Porte pleine à panneaux à lames verticales avec traverse intermédiaire 
et occulus avec vitrage 44.2/12/4. Panneau lisse à l’intérieur.

vue extérieure

vue intérieure

vue extérieure

vue intérieure

Faustine
Porte pleine à panneaux à lames 
horizontales.
Panneau lisse à l’intérieur.

PORTE AVEC PANNEAUX A LAMES 
EN FEUILLURE

Les modèles présentés ici sont constitués de panneaux à lames massives de 20 mm d’épaisseur.

Lou
Porte avec montants et traverses formant 3 parties vitrées (vitrage 44.2/12/4)  
et une partie avec panneaux à lames verticales.
présentée ici en finition laquée rouge à l’extérieur et finition laquée blanche à l’intérieur.

Bérénice (vue intérieure)

Porte avec montants et traverses formant 3 parties 
vitrées (vitrage 44.2/12/4) et une partie avec panneaux 
à lames verticales en diagonale sur l’extérieur  
et panneau lisse à l’intérieur.  

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm
double joint d’étanchéité
Réalisable en chêne de France, en bois exotique rouge ou en résineux
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité - 5 clés
Poignée moderne Verona et caches fiches titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Lame massive 20 mm 26 mm

Panneau lisse

6 mmIntérieur

Extérieur

27

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm

photos non contractuelles
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PORTE AVEC PANNEAUX A LAMES 
EN FEUILLURE



Maïté (Vue intérieure)

Porte semi vitrée avec châssis ouvrant 
avec petits bois collés formant 4 carreaux en 
partie haute et panneau lisse en partie basse

Manon
Porte pleine avec traverses cloutées  
en partie basse et panneaux  
à lames verticales  
et chapeau de gendarme  
et pareclose moulure  
grand cadre 
en partie haute.

Chloé 
Porte semi-vitrée sans châssis ouvrant 
avec petits bois collés formant 6 carreaux 
en partie haute et panneaux à lames 
horizontales en partie basse. Clous de 
décoration sur le bâti de l’ouvrant.

29

Les modèles présentés ici sont constitués de panneaux à lames massives de 20 mm d’épaisseur.
Pour chacun de ces modèles, le côté intérieur de la porte est constitué de panneau à plate bande. Les clous d’ornement ne figurent que sur la face extérieure.

PORTE AVEC PANNEAUX A LAMES 
EN FEUILLURE

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm
double joint d’étanchéité
Réalisable en chêne de France, en bois exotique rouge ou en résineux
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité - 5 clés
Poignée Nevers et cache fiche turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Maïté
Porte semi vitrée à châssis ouvrant avec petits bois collés formant 4 carreaux en partie haute  
et panneaux à lames horizontales avec clous de décoration en partie basse.
présentée ici avec une finition laquée rouge et une finition laquée blanche

Emma
Porte semi vitrée sans châssis ouvrant 
avec vitrage 44.2/12/4 en partie haute. 
Traverse et meneau central en partie basse avec double 
panneaux à lames verticales orné de clous de décoration.

Lame massive 20 mm 26 mm

Panneau lisse ou plate bande

6 mmIntérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm

photos non contractuelles



PORTE A PANNEAUX RAINURÉS 
EN FEUILLURE30



Capucine
Porte pleine à panneau rainuré (en diagonal) 
avec demi-lune verticale vitrée.
option possible avec rainures horizontales ou 
verticales. Panneau rainuré uniquement en 
bois exotique rouge

31

PORTE A PANNEAUX RAINURÉS 
EN FEUILLURE

le modèle présenté ici est constitué de panneaux rainurés.

vue extérieure

vue intérieure

Descriptif standard
Dormant 53mm - Ouvrant 56mm 
avec double joint d’étanchéité
Bâtis Ouvrant et Dormant réalisables en Chêne, 
Résineux ou Bois exotique rouge
Panneaux rainurés bois exotique rouge épaisseur 13 mm
Fermeture Fercomatic 5 points - Barillet Sécurité - 5 clés
Poignée moderne Verona et cache fiches ton titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Panneau rainuré
Panneau rainuré

13 mm
26 mm

13 mmIntérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm

photos non contractuelles



PORTES PLEINES
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PORTES PLEINES

Coralie

Aline

Clémence

Relais

Delphine

Camille

Elodie

Mylène

Suzanne

Eugénie

Marine Clothilde

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm
Double joint d’étanchéité 
Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge 
ou résineux
Panneau à plate bande sur la face intérieure
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité
5 clés
Poignée Nevers et caches fiches 
en fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
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PORTES PLEINES
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PORTES GRAND VITRAGE
36



Salome
avec châssis ouvrant

Sandrine
avec châssis ouvrant

petits bois assemblés sur 
moulures grand cadres 

extérieures

Sidonie
avec châssis ouvrant

Thelma
traverses horizontales formant 

5 carreaux

Solène
avec châssis ouvrant

Sybille
avec châssis ouvrant

Emmanuelle

Les portes Grand Vitrage vous apportent un maximum de lumière. Les modèles 
avec grille et petits bois vous sont proposés avec châssis ouvrant pour faciliter le 

nettoyage des vitres

PORTES GRAND VITRAGE

Victoria

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm 
Double joint d’étanchéité 
Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge ou résineux
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité
5 clés
Poignée Nevers et caches fiches en fer cémenté patiné 
Vitrage sécurité 44.2/12/4
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

37
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PORTES GRAND VITRAGE
38
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PORTES FERMIÈRES
40



vue intérieure

vue extérieure

VÉRITABLE PORTE FERMIÈRE
La porte fermière se caractérise par ses deux vantaux haut et bas indépendants.
Pour l’ouverture : On active la poignée du vantail haut pour ouvrir celui-ci. Puis, on tire (de l’intérieur) ou on pousse (de l’extérieur) 
le vantail bas pour l’ouvrir à son tour.
Pour la fermeture : on « claque » d’abord le vantail bas sur le dormant par simple poussée puis on verrouille le vantail haut en action-
nant la poignée. La fermeture du vantail haut verrouille alors le vantail bas.
Pour solidariser les deux vantaux, nous équipons systématiquement le vantail haut de nos portes fermière d’une crémone acti-
vée de l’intérieur par une poignée centrale (cf photo vue intérieure modèle Laura). L’ouverture et la fermeture nécessitent alors 
une forte poussée simultanée sur chacun des ouvrants.
A savoir : pour rester sur un système d’ouverture plus classique, il est possible de reprendre une esthétique similaire à nos 
portes fermières en adaptant une porte semi-vitrée avec châssis ouvrant (dans l’ouvrant).

Autres modèles (vues extérieures)

Carrie MarieCassandra Laura

Laura
poignée centrale pour 

solidariser le vantail haut 
et le vantail bas

Laura

Descriptif standard
Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm 
Double joint d’étanchéité 
Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge ou résineux
Serrure Europa 5 points et barillet sécurité
5 clés
Poignée Nevers et caches fiches en fer cémenté patiné 
Vitrage sécurité 44.2/12/4
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

41
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PORTES DE SERVICE

PORTES DE SERVICE
Nos portes de service bénéficient de la même qualité de fabrication  que nos 

autres portes (assemblage à double enfourchement, dormant 53 mm et ouvrant 
56 mm). Sans plinthe, ni accessoires et avec des performances thermiques et 

sécurité moindres, elles assurent l’essentiel 

Fanny Florence

Descriptif standard
Dormant 53 mm – Ouvrant 56 mm
Simple joint d’étanchéité sur l’ouvrant
Réalisable uniquement en bois exotique rouge
Panneau rainuré sur la face extérieure et lisse sur la face intérieure
Serrure type « 980 », fiches standard, poignée Vérona
Crémone avec barillet 3 points
Seuil aluminium à rupture de pont thermique.

43
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PERSONNALISATIONS

Parce que votre porte d’entrée doit être unique et à votre image, 
Atulam vous offre une multitude de possibilités 

pour personnaliser votre porte.
Les modèles présentés dans ce catalogue ne sont que 

des suggestions, des points de départ pour votre imagination…



PERSONNALISATION
BOIS48



Chêne de France Résineux Bois exotique rouge

Atulam propose plusieurs essences de bois issues de forêts durablement gérées pour la fabrication de votre porte :

Le chêne de France issu de fôrets durablement gérées reste la référence de la menuiserie Haut de Gamme.
Le Résineux (principalement Pin Sylvestre). L’essence qui conjugue les aspirations économiques et environnementales actuelles : 
haute performance thermique et provenance « continentale locale » certifiée. 
Le Bois exotique rouge  (principalement Moabi et Bossé). Essence africaine aux qualités de durabilité reconnues et à l’aspect lisse allant 
du rouge clair au vieux rose.

BOIS

Chaque Panneau est fabriqué sur mesure, en fonction des dimensions de la porte et de votre souhait.

panneau simple à plate bande
sans moulure grand cadre

panneau double à pointe de diamant
avec moulure grand cadre

panneau simple à plate bande
avec moulure grand cadre

panneau croisé 
avec moulure grand cadre

panneau double à plate bande
sans moulure grand cadre

panneau à table saillante
en losange

Panneau à table saillante

panneau double à plate bande
avec moulure grand cadre

Une option pour la Plinthe

Un choix de Cimaises qui fait la différence

Cimaise avec grosse moulure à doucine
(incompatible avec poignée Vérona)

Cimaise avec grosse moulure arrondie
(incompatible avec poignée Vérona)

Plinthe standard

Cimaise double avec bouton central

Cimaise crénelée aux extrémités

Plinthe avec grosse moulure arrondie

Cimaise crènelée

Cimaise en rosace avec bouton central
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PERSONNALISATION
VITRAGES - FINITIONS50



VITRAGES

FINITIONS

Nos portes vitrées sont systématiquement équipées de vitrage sécurité 44.2/12/4. 
Vous pouvez bien sûr choisir d’autres types de vitrages. Pour compléter l’esthétique de vos portes, vous pouvez opter pour 
un vitrage gravé, dépoli ou translucide … Nos différents motifs ornementaux permettent aussi de préserver l’intimité.

disponibilité et délais d’approvisionnement  selon vitrage à valider auprès de notre fournisseur.

Africa Bubble Clé de fleur Ender

Rosas Tissu Trame

Ivy clair

Kilim Leather Linea Mimosa Punto

Finitions micoporeuses à base aqueuse
Couleurs : tous les RAL de votre choix (bicolore possible)  - Lasures : claire ou foncée avec possibilité de patine à l’ancienne

51

photos non contractuelles



52

PERSONNALISATION
QUINCAILLERIE



Fiche tridimensionnelle 
double broche

Pour compléter l’esthétique de vos portes, vous pouvez opter pour un vitrage gravé, dépoli ou translucide … 
Nos différents motifs ornementaux permettent aussi de préserver l’intimité.

QUINCAILLERIE

CACHES FICHES

ENTRÉE DE 
BOÎTE AUX LETTRES

Fer Cémenté Patiné Fer Cémenté Patiné

Fer Cémenté Patiné Rosace Fer Cémenté Patiné

Laiton Vieilli

Laiton Vieilli Rosace Laiton Vieilli

Blanc

Aquitaine
Fer Cémenté Patiné

Aquitaine
Fer Cémenté Patiné

Bourgogne
Fer Cémenté Patiné

Bourgogne
Fer Cémenté Patiné

Nevers
Fer Cémenté Patiné

Nevers
Fer Cémenté Patiné

Nevers
Laiton Vieilli

Nevers
Laiton Vieilli

Verona
Titane F9

(incompatible avec les cimaises 
à grosses moulures - cf p.49)

Verona
Titane F9

(impossible sur les portes fermières)

Verona
Titane F9

BATON DE MARÉCHAL HEURTOIR BOUTON 
CENTRAL

Turlupet
  Blanc

Turlupet
Fer cémenté Patiné

Turlupet
Laiton Vieilli

Plat
Titane F9

Plat
Blanc

seuil aluminium 
extra-plat

à rupture de pont thermique

à plaque à rosace

POIGNÉE DE PORTE D’ENTRÉE

POIGNÉE DE CHÂSSIS OUVRANT
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GRILLES EN FER FORGÉ
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Maupuis

Meiral Merinchal

Cezanne Renoir

JarnagesMazeire Saran ParisienneRazel

Argentière

Arts Déco

Sedelle

Teinte standard : gris foncé epoxy (autres couleurs sur étude)
Bain anti-rouille

Chaque grille est fabriquée sur mesure, dans le respect de vos dimensions. 
Nous pouvons aussi reproduire ou reprendre votre modèle de grille existant (sous 

réserve de faisabilité)

GRILLES
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CHÂSSIS FIXES LATÉRAUX 
OU SEMI FIXES56



 CF-EDWIGE

CF-ROMANE

CF-SALOME

CF-ROSALIE

CF-SIDONIE

CF-CLEMENCE

CF-SANDRINE

CF-DELPHINE

 CF-SYBILLE

CF-CAMILLE

CF-SOLENE

CF-EMMANUELLE

Ces modèles de châssis fixes peuvent être associés à n’importe quel modèle de porte.
Par exemple : le modèle Edwige est assorti avec les modèles de portes Eglantine, 

Elise, Elodie, Elsa, Emilie, Estelle, Eugenie.
Nous pouvons tout aussi bien le réaliser avec un autre modèle de porte.

Vous êtes libre dans la composition de vos portes et si vous doutez de la faisabilité de 
votre choix... N’hésitez pas à nous consulter.

CHÂSSIS LATÉRAUX
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SECURITE

Standard
5 points de verrouillage : 
4 galets + 1 pêne dormant

Option
5 points de verrouillage : 
2 crochets + 2 galets + 1 pêne dormant
Pour une sécurité accrue, 
nos portes peuvent également être équipées 
de la crémone-serrure GU Fercomatic
SH/R (à 5 points).
La crémone est alors constituée 
de 2 points de verouillage par galets 
et de 2 points de verouillage par crochets.

Toutes nos portes (à l’exception des portes de service) 
sont équipées de la crémone-serrure GU Fercomatic  R4 (à 5 points).
Grace à son déclencheur, cette crémone verrouille automatiquement la porte sur 5 points 
à chaque fermeture (sans avoir à relever la béquille).
Outre la suppression de manœuvre particulière, ce verrouillage sur 5 points limite tout risque 
de voilage de la porte et contribue au maintien de la parfaite étanchéité.
La condamnation de la porte s’effectue par cylindre à clé.
Nos cylindres de sécurité sont livrés avec 5 clés et une carte de propriété pour la reproduction protégée.

SERRURE-CREMONE

Déclencheur

Pêne demi-tour
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Galet

Galet

Galet

Galet

Déclencheur

Pêne demi-tour

Galet

Galet

Crochet

Crochet

Pêne dormant Pêne dormant



Raidisseur métallique : 
système de réglage en option 
qui évite le voilage pour garantir 
le bon fonctionnement de la porte.

Possibilité d’équiper certains 
de nos modèles de portes de volets picards 

Selon la fonctionnalité désirée de votre porte, nous pouvons l’équiper également d’une 
serrure secury particulièrement adaptée pour contrôler l’accès sur un bâtiment à haute 
fréquentation. Composé d’une simple béquille à l’intérieur et d’une barre de tirage à 
l’extérieur, ce dispositif induit que l’ouverture de la porte ne puisse se faire qu’en 
actionnant la clé ou en utilisant un système de commande électrique (à distance ou non).
Lors de sa fermeture, la porte n’est enclenchée que sur un point. 
La condamnation des 5 points s’effectue avec la clé.

La sécurité de votre porte peut également être renforcée 
par la mise en œuvre d’un barillet de sécurité A2P* 
(livré avec 5 clés et une carte de propriété 
pour la reproduction protégée).

BARILLET

SERRURE SECURY

RAIDISSEUR

VOLET PICARD
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