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Rénov’Art : l’assurance d’un engagement total de qualité de la 
fabrication à la pose.
 
La société française C2R, née de la fusion en 1999 de 2 entrepreneurs 
(Carretier Robin et Rosa) spécialisés dans la fermeture et la menuiserie 
pour l’habitat depuis 1947 et dont le siège est basé dans le Lot-et-
Garonne développe une gamme complète et innovante de fermetures et 
menuiseries sur mesure : volets roulants, volets battants, menuiseries 
ALU, composite et PVC, portes d’entrée, portes de garage et persiennes.

Grâce au savoir-faire que C2R cultive et perfectionne depuis 1947, la 
société vous permet donc de bénéficier, à travers le réseau Rénov’Art 
qu’elle a constitué en 2011 avec des artisans installateurs indépendants, 
d’une solution complète de rénovation des ouvertures pour tout l’habitat. 
En s’associant à ses principaux clients professionnels installateurs 
situés sur toute la France, le réseau Rénov’Art vous assure des produits 
de grande qualité, un savoir-faire prouvé et éprouvé tant en matière 
de fabrication que de pose, une fabrication française et pour finir le 
sens du service.



Parce-que toutes les belles 
histoires commencent sur 
le pas d’une porte ...

Une porte, un chemin,
une destinée ...



P.12 - Conceptuel à fort vitrage

P.16 - Conceptuel à faible vitrage

P.18 - Conceptuel à fond

L E S  P O R T E S  D ’ E N T R É E

P.22 - Zénitude à fort vitrage

P.26 -  Zénitude pleins 
ou à faible vitrage

L E S  P O R T E S  D ’ E N T R É E

P.30 - Lumineux SAND

P.32 - Lumineux MULTI

P.34 - Lumineux PRINT

L E S  P O R T E S  D ’ E N T R É E

P.38 -  Immuables pleins 
ou à faible vitrage

L E S  P O R T E S  D ’ E N T R É E

P.8 - Technique ALU

P.9 - Technique PVC

Condamnations 
sécurité

P.54 - Tierces semi-vitrées

P.55 - Tierces vitrées

P.56 - Tierces panneaux

LES TIERCES 
et chassis composés

P.47 - Poignées et motorisations

P.48 - Options ALU

P.50 -  Technique vitrage décor

P.52 - Technique d’usinage

P.58 - Coloris

La technicité 
de nos portes

P.49 - Options PVC

P.43 - Immuables PVC



Laissez votre imagination 
ouvrir ses portes, laissez les 
idées préconçues s’évanouir 
et exprimez votre différence 
et votre originalité à travers 
la Collection Conceptuel, 
une porte d’entrée au concept 
très singulier.





Condamnations 
sécurité

Toutes nos portes sont prévues avec des quincailleries 

comportant 5 points de condamnations pour vous 
garantir un maximum de sécurité.
Suivant vos besoins, notre gamme vous permet d’augmenter 
le niveau de sécurité des serrures en proposant différents 
systèmes de fermeture (galets, crochets, pannetons).

Pour plus de sérénité, tous nos barillets sont également 
dotés de 5 clefs permettant ainsi à tous les membres de la 
famille de disposer d’une clef.
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Technique ALU

Les 
des portes d’entrée monoblocs ALU : 

+

•   Epaisseur 81mm 

•   Isolation thermique optimale : Up jusqu’à 
0,44 W/(m2.K).

•   Finition esthétique incomparable : le décor (2 faces) 
fait partie intégrante de l’ouvrant.

•   Paumelles intensives inox à clâmer : 
tenue jusqu’à 140kg/vantail.

•   Triple vitrage SP10/4/SP10 FE Argon Warm-Edge 
pour les portes ALU vitrées avec niveau de sécurité 
P5A selon la norme EN356 : résistance à 9 impacts 
de billes en acier de 4,1kg lâchées de 9m de haut. 
Protection contre le vandalisme optimale.

Angle avec descriptif détaillé
1.    Ouvrant monobloc ALU 81mm avec décor sur les 2 faces 

et mousse haute densité (30 kg/m3).

2.    Cadre ouvrant avec rupture de pont thermique (par barettage 
polyamide) permettant la fixation de la quincaillerie.

3.    Panneau structure «nid d’abeille» pour empêcher l’effet 
bilame (dilatation du panneau)

4.   Rejet d’eau avec joint brosse

5.  Seuil ALU 20mm PMR (agréé handicapés)

1

2

3

4 5

Condamnation par serrure à crochets 
5 points : sécurité optimale avec les 
crochets qui empêchent le dégondage 
lors de tentative d’effraction.

Barillet 5 clefs pour toute la famille 
avec carte de propriété : protection 
contre la reproduction frauduleuse de 
vos clefs.

Base condamnation 
porte ALU

Les films PVB retiennent les fragments de verre en place afin 
que le vitrage reste stable et ne se brise pas.

SP10 SP104



Angle avec descriptif détaillé
1.   Panneau 28 à 32mm (suivant modèles, coloris…) avec 

décor sur les 2 faces, âme en contreplaqué et mousse 
haute densité ou panneau verrier de 28mm (décor suivant 
plusieurs techniques : sablage, fusing, impression 
numérique…) en double vitrage Faible Emissivité argon et 
intercalaire Warm-Edge.

2.  Parecloses arrondies

3.  Ouvrant de 80mm avec 5 chambres d’isolation

4.  Rejet d’eau ALU

5.  Seuil ALU 20mm PMR (agréé handicapés)

1

Technique PVC

Les 
des portes d’entrée à parecloser PVC  : 

+

•   Epaisseur 28mm (coloris blanc) et 32mm 
(coloris plaxé).

•   Isolation thermique : Up jusqu’à 1,33W/(m2.K).

•   Décor 2 faces pour + d’esthétisme.

•   Paumelles intensives tridimensionnelles : 
tenue jusqu’à 120kg/vantail.

•   Vitrage feuilleté SP10/14/4 FE Argon 
Warm-Edge pour les portes à parecloser entièrement 
vitrées avec niveau de sécurité P5A selon la norme 
EN356 : résistance à 9 impacts de billes en acier de 4,11kg 
lâchées de 9m de haut. Protection contre le vandalisme 
optimale.

Condamnation par serrure à 
relevage 
5 points avec galets : 
fermeture silencieuse et 
sécurité optimale. Barillet 5 
clefs pour toute la famille.

Base condamnation 
porte PVC

9

2

5

3 4

Les films PVB retiennent les fragments de verre en place afin 
que le vitrage reste stable et ne se brise pas.

SP10 4



Osez franchir le seuil...

l’avenir s’ouvre 
à vous !



L E S  P O R T E S  D ’ E N T R É E



Parce que vous souhaitez votre entrée 
originale mais aussi accueillante 
sélectionnez nos modèles Conceptuel 
avec vitrages : votre hall gagnera en 
légèreté et en luminosité !

Le rainurage vient prolonger les 
courbes, l’insert inox affleurant 
souligne les rondeurs, le triple 
vitrage feuilleté de base SP10* 
assure un niveau de protection 
anti effraction des plus élevés 
(P5A) et laisse rentrer la lumière 
tout en préservant votre intimité 
grâce à un imprimé dépoli.

*Vitrage feuilleté de base 332 sur portes 
PVC et ALU traditionnelles et de deux 
faces SP10 sur porte ALU monobloc

** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, 

voir tarifs en vigueur

Modèle 109-0

RAL 7037
V/R

Modèle 108-0

RAL 7036
V/R

Modèle 093-0

RAL 9002
V/R/I

Des modèles similaires… ou presque !

5 4 4

12

Rainures (R)

Inserts Inox affleurants (I)

Vitrage (V)

Disponibles 
en ALU et 

PVC



Modèle 367-0

RAL 7047
V/R/I

Modèle Lola
3880
RAL 4008
V/R/I

Modèle 366-0

RAL 5011
V/R/I

Modèle 110-0

RAL 1247
V

Modèle 062-0

RAL 7039
V/R/I

Ninon 4080

RAL 7016
V/R/I

Modèle 063-0

RAL 1027
V/R

5 5 5 5 6 6 4

Modèle 001-0

RAL 7016
V/R

Modèle 015-0

RAL 1004
V

Modèle 060-0

RAL 7035
V/I

Modèle 590-0

RAL 7032
V/I

Modèle 038-0

RAL 7004
V/R

Modèle 120-0

RAL 1019
V

Emma 3600

RAL 4008
V/R

6 5 6 5 5 5 4

13



Première réception
costumée à domicile… 

en voilà qui ont 
trouvé les clefs
du bonheur !
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La demi-lune se 
décline sous toutes 
ses formes : avec ou 
sans présence d’insert 
inox, des modèles les 
plus discrets aux plus 
curieux !

Modèle 094-0

RAL 7042
V/R

Modèle 406-0

RAL 7047
V/I

Capucine 3380

RAL 7039
V/R

Modèle 364-0

RAL 5024
V/I

6 5 6 5

Modèle 343-0

RAL 8016
V

Modèle 079-2

RAL 1013
V

Modèle 086-0

RAL 7012
V

Modèle 540-2

RAL 7036
V

2

6 7 4

** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur

Rainures (R)

Inserts Inox affleurants (I)

Vitrage (V)



Parce que vous souhaitez votre entrée 
originale mais à luminosité modérée 
sélectionnez nos modèles Conceptuel 
pleins ou à vitrage discret.

Des modèles résolument contemporains 
aux formes géométriques variées.

Notre Collection de portes 
Conceptuel dévoile ses modèles 
aux lignes galbées avec vitrages 
discrets ou panneaux pleins pour 
une entrée énigmatique…

Zamora 4320

RAL 7039
V/R/I

Romane 4180

RAL 7036
R/I

Modèle 374-0

RAL 7004
V/R/I

5 5 5

** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, 

voir tarifs en vigueur

16

Rainures (R)

Inserts Inox affleurants (I)

Vitrage (V)

Disponibles 
en ALU et 

PVC



Modèle 353-0

RAL 6020
V/R/I

5

Modèle 355-0

RAL 6022
V/R

4

Modèle 361-0

RAL 5011
V/R/I

5

Modèle 562-0

RAL 1015
V/R

2

Annie 3200

RAL 1019
V/R/I

5

Candice 3360

RAL 9005
V/R

4

Clarisse 3500

RAL 7044
V/R/I

4

Ines 3680

RAL 7036
V/I

5

Julie 3800

RAL 7016
V/R

4

Mathilde 4020

RAL 7042
V/R

5

Tess 4260

RAL 7042
V/R

4

17



Une Collection aux modèles toujours 
plus surprenants, osez vous démarquer !

Pour des portes d’entrée 
encore plus originales et 
exprimer votre créativité....
Nous avons sélectionné pour 
vous des modèles surprenants, 
mélangeant matières et textures 
avec inserts inox, vitrages déco 
et rainurages.

Modèle 568-0 

RAL 7042
R/I

Edith 3540

RAL 5007
V/R/I

Almanza 3080

RAL 1004
V/R/I

5 52

** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, 

voir tarifs en vigueur

18

Rainures (R)

Inserts Inox affleurants (I)

Vitrage (V)

Disponibles 
en ALU et 

PVC

Bien d’autres 
modèles encore... 
Configurez votre 

porte sur
www.renovart-
ouvertures.fr



Modèle 088-0

RAL 7036
V/R/I

5

Modèle 368-0

RAL 5014
V/R/I

5

Modèle 371-0

RAL 5024
V/R/I

6

Modèle 571-0

RAL 8023
R/I

2

Albane 3040

RAL 8003
V/R/I

5

Modèle 3320

RAL 7044
R/I

4

Camille 3340

RAL 5009
R/I

3

Jaca 3740

RAL 7037
V/R/I

5

Jeanne 3780

RAL 4007
V/R/I

5

Marine 4000

RAL 7012
V/R

4

Morgane 4060

RAL 7047
V/R

4

19

Bien d’autres 
modèles encore... 
Configurez votre 

porte sur
www.renovart-
ouvertures.fr



Du couple à la famille 
il n’y avait qu’un pas…

Bientôt bébé 
franchira le 
seuil !



L E S  P O R T E S  D ’ E N T R É E



Profitez de tous les bienfaits de la 
lumière avec notre sélection de 
modèles aux vitrages généreux.

Symétrie et linéarité des motifs feront de votre entrée 
un havre de paix et de bien-être...

22

L’inox vient recouvrir 
partiellement le vitrage et ajoute 
du caractère à votre porte.

Modèle 360-0

RAL 1002
V/RI

Modèle 090-0

RAL 7044
V

Modèle 118-0

RAL 7044
V/R

4 5 6

** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, 

voir tarifs en vigueur

Rainures (R)

Inserts Inox affleurants (I)

Vitrage (V)

Disponibles 
en ALU et 

PVC
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Modèle 081-0

RAL 7039
V/R

6

Modèle 111-0

RAL 7039
V/R/I

6

Yasmine 4300

RAL 9005
V/R/I

4

Modèle 358-0

RAL 8000
V/I

5

Anaïs 3180

RAL 7047
V/R/I

5

Modèle 113-0

RAL 8016
V/I

6

Modèle 587-0

RAL 6019
V/I

4

Modèle 096-0

RAL 9005
V

4

Florence 3640

RAL 7004
V/R

4

Modèle 070-0

RAL 1013
V/R

4

Ambre 3120

RAL 1000
V/R/I

5

Modèle 043-0

RAL 9005
V/R

5



Chaque étape 
de la vie est un 

apprentissage 
de plus...



25** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur

Modèle 073-0

RAL 1019
V/R

Modèle 375-0

RAL 7016
V/I

Modèle 518-0

RAL 7015
V/R

Modèle 354-0

RAL 6005
V/I

Modèle 372-0

RAL 5023
V/R/I

Léa 3840

RAL 7047
V/R/I

Modèle 378-0

RAL 8035
V/R

Modèle 379-0

RAL 7016
V/I

5 6 4 7 5

4 6 6

Rainures (R)

Inserts Inox affleurants (I)

Vitrage (V)



Clé de voûte de la zénitude totale, la 
lumière pour une ambiance pleine de 
sérénité se doit de se faire discrète 
et diffuse ...

Des modèles tout aussi élégants pour les adeptes 
des lignes discrètes mais sans compromis !

26

Un modèle aux lignes opposées 
mais complémentaires grâce au 
mariage du vitrage et de
l’inox.

Clara 3480

RAL 7047
V/R/I

Modèle 537-0

RAL 7037
R

Modèle 557.1

RAL 9010
V/R/I

3 5 1

** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, 

voir tarifs en vigueur

Rainures (R)

Inserts Inox affleurants (I)

Vitrage (V)

Disponibles 
en ALU et 

PVC
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Modèle 556-1

RAL 4009
V/R

2

Modèle 1824

RAL 6011
V/I

2

Modèle 534-0

RAL 4007
V/R

2

Modèle 577-0

RAL 1019
V/R/I

3

Modèle 536-0

RAL 7039
V/R

1

Fleur 3620

RAL 7016
V/R/I

4

Modèle 557-0

RAL 1013
V/R

2

Catherine 3420

RAL 7036
V/R

5

Modèle 056-0

RAL 7012
R

1

Modèle 573-0

RAL 1013
V/R

2

Modèle 566-0

RAL 7016
I

7

Adeline 3020

RAL 1247
V/R/I

5



28 ** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur

Modèle 558-1

RAL 1013
V/R/I

Léonie 3860

RAL 4009
V/R/I

Eline 3560

RAL 1013
V/R/I

Laure 3820

RAL 9005
V/R/I

Ambroise 3140

RAL 1013
R/I

Pointilla 4160

RAL 7004
V/R

Apolline 3220

RAL 9002
V/R/I

Jade 3760

RAL 7039
R/I

2 4 5 5 4

3 4 7

Rainures (R)

Inserts Inox affleurants (I)

Vitrage (V)

Bien d’autres 
modèles encore... 
Configurez votre 

porte sur
www.renovart-
ouvertures.fr



L E S  P O R T E S  D ’ E N T R É E

Vous souhaitez un maximum de clarté dans votre 
entrée tout en apportant une touche esthétique, la 
collection LUMINEUX de panneaux verriers saura 
répondre à vos attentes.

3 techniques différentes pour affirmer votre 
personnalité.



La Collection SAND au service d’une gamme de 
panneaux verriers discrets aux décors tout en retenue.

30

Des lignes au décor sablé sur 
un vitrage dépoli donnant une 
touche d’originalité aux portes 
tout en préservant votre intimité.

Modèle K069 Modèle K076Modèle K155



31

Modèle K077 Modèle K096

Modèle K127

Modèle K081

Modèle K119

Tous nos modèles vitrés bénéficient d’un vitrage 
feuilleté SP10 qui assure votre sécurité contre le 
vandalisme : ce vitrage est classé P5A selon la 
norme de sécurité EN356.



La Collection MULTI combine plusieurs techniques 
sur verre pour une entrée personnalisée.

32

Mélange d’impression numérique 
sur vitrage dépoli et pièces de fusing 
noires pour ajouter de l’originalité et 
donner du relief à votre porte.

Modèle K134 Modèle K156Modèle K072



33

Modèle K006

Modèle K114

La combinaison de différentes techniques
verrières (vitrofusion, résicolor..) vous permettra 
de différencier votre entrée.

Modèle K138

Modèle K133



Laissez libre court à votre imagination avec la 
Collection PRINT : l’impression numérique sur verre.

34

Impression numérique avec une 
encre novatrice durable sans 
solvant pour un rendu très fin 
et une excellente tenue dans le 
temps.

Modèle K164 Modèle K206Modèle K163
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Modèle K238 Modèle K078

Modèle K129

Avec la technique PRINT sur verre, choisissez des 
décors énigmatiques ou au contraire affirmez 
vos passions pour la musique, la nature...

Modèle K243 Modèle K094

Modèle K126

Bien d’autres 
modèles encore... 
Configurez votre 

porte sur
www.renovart-
ouvertures.fr



Courir, enjamber,
sauter... 

la porte s’ouvre
sur l’avenir...



L E S  P O R T E S  D ’ E N T R É E



Des portes d’entrée au caractère éternel, intemporel, 
au charme inégalable...

38

Emilia 115
 
RAL 7016

Carissa 5
 
RAL 7006

Galicia 19
RAL 7047 
P001

Gispana 125
 
RAL 7004

La Collection Immuable se décline 
avec ou sans vitrage selon les envies.

Disponibles 
en monobloc 
ALU et plaxé  

PVC
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Anezia 2
RAL 7006 
W907

Cyrillia 11
RAL 9005 
Di602

Cyrillia 11
RAL Blanc 
W901

Anezia 2
RAL blanc 
V22-noir

Emilia 116
RAL Shadow-Black 
W919

Costa 8
RAL 7021 
P010

Cyrillia 11
RAL 9005 
W913

Anezia 2
RAL 7006 
W908

Emilia 115
RAL 8011 
W918

Carra 120
RAL 9005 
W917

Galicia 19
RAL 1013 
V0AD

Costa 8
RAL blanc 
W910



Les portes de 
l’avenir s’ouvrent

à ceux qui savent 
les pousser…
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Galicia 19
RAL 7004 
W906

Granala 122
RAL Gris-Antracite 
W006

Gispana 125
RAL 6021 
V0AH

Gispana 125
RAL 5002 
V0AG

Granala 122
RAL Blanc 
W916

Galicia 19
RAL 7047 
V437

Janella 25
RAL Shadow-Black 
P008

Gispana 125
RAL Blanc 
S532

Galicia 19
RAL Blanc 
P011

Graciella 22
RAL 5023 
S153

Thecia 30
RAL Blanc 
V58

Bien d’autres 
modèles encore... 
Configurez votre 

porte sur
www.renovart-
ouvertures.fr



Nos modèles 
disponibles en 

PVC
Uniquement en PVC blanc (RAL 9010)



Corsa 26L 
RAL 9010 
W907

Agatha 173
RAL 9010 
P006

Granada 17L
RAL 9010 
P001

Célia 6
RAL 9010 
V445

Eva 15
RAL 9010            
W919

Eva 14
RAL 9010 
F832

Cintra 159
RAL 9010 
P003

Uniquement en PVC blanc (RAL 9010)



Elisa 62
RAL 9010 
V24-1

Octavia 35
RAL 9010 
S536

Avila 138
RAL 9010

Marbella 150
RAL 9010 
W909

Amira 153
RAL 9010            
C710

Iona 156
RAL 9010 
S56

Gothica 54
RAL 9010 
P008

Uniquement en PVC blanc (RAL 9010)

Bien d’autres 
modèles encore... 
Configurez votre 

porte sur
www.renovart-
ouvertures.fr



Les portes des vieilles 
maisons comme celles 
des vieux cœurs 

sont les plus
accueillantes…



La technicité 
de nos portes



Personnalisation poignées

 •  Béquille double plaque 
étroite 
(base sur porte PVC à parecloser 
blanche ou version inox pour 
portes plaxées)

Variantes possibles en poignées 
arrondies ou coudées.

 •  Béquille double droite INOX 
et rosette ovale INOX 
(base sur portes monoblocs ALU)

Possibilité positionnement 
INTERIEUR et EXTERIEUR ou 
EXTERIEUR uniquement.

 •   Bâton maréchal 800mm 
cambré INOX 
(également disponible en 
longueur 1800mm)

 •   Poignée de tirage 
stylisée INOX 

Commandes motorisations

Avec nos versions motorisées plus besoin de chercher vos 
clefs, elles ne vous serviront qu’en cas de panne de courant.

Plusieurs choix s’offrent à vous :

Finie la corvée de recherche des clefs sur 
un trousseau. Le fait d’approcher un badge du 
lecteur déclenchera la décondamnation de la 
porte.

En cas de perte, il vous restera toujours la 
possibilité de taper un code sur le clavier 
pour décondamner la porte.

En cas de travaux également, plus besoin de 
laisser vos clefs à l’artisan intervenant chez 
vous. Communiquez lui un code que vous 
changerez dès la fin de son intervention.

• Badge de proximité et clavier à code

Vous avez peur de perdre votre badge et/ou 
d’oublier votre code secret ?

Le lecteur biométrique est la solution car il vous 
suffit simplement de passer votre doigt sur 
le lecteur pour décondamner la porte (jusqu’à 
150 empreintes programmables).

•  Lecteur biométrique (empreintes digitales) 

Vous avez des difficultés pour vous déplacer 
? Vous vivez à l’étage et votre entrée est au 
rez-de-chaussée ? Vous pouvez décondamner 
la porte à distance grâce à une télécommande.

Si vous avez opté pour la version IO, vous pourrez 
également utiliser votre smartphone ou 
internet pour commander l’ouverture et/ou 
interagir avec d’autres fermetures compatibles 
(Volets Roulants…)

•  Télécommande protocole radio 
Note : existe également en protocole IO
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Les options BARILLETS

Les options SERRURES
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•  Possibilité de version avec bouton 
moletté intérieur. 

Confort d’utilisation avec déclenchement automatique des pannetons dès la fermeture de la porte.

Condamnation empêchant le crochetage lors de tentatives d’effraction. Sa conception (insert en acier trempé) 
retarde les tentatives de sciage par des cambrioleurs. Une variante est possible avec déverrouillage motorisé.

•  Serrure automatique à pannetons

La sérénité d’une condamnation (serrure et barillet) certifiée A2P 1* (Assurance Prévention Protection), 
norme de référence dans le domaine de la sécurité.

Cette certification atteste de sa capacité à résister aux tentatives d’ouverture non autorisée, pendant un 
temps donné, aux attaques d’un opérateur utilisant sa force physique et certains outils (outillage à main, électrique 
et thermique).

Indispensable pour l’utilisation de poignée de tirage (bâton maréchal…)

Pour votre sécurité la version électrique vous offre 2 types d’utilisation : la porte est bloquée hors tension et 
se déverrouille lors de la mise sous tension (gâche à émission) ou alors la porte est déverrouillée hors 
tension et se bloque lors de la mise sous tension (gâche à rupture).

•  En option barillet magnétique 
CISM en version traditionnelle ou 
bouton moletté intérieur. 

ALU

•  Serrure avec gâche de tirage manuelle ou électrique.

• Pack A2P 1* à galets champignons.



Les options BARILLETS

Les options SERRURES
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•  En option remplacement du barillet 
standard par un barillet avec carte 
de propriété (protection contre la 
reproduction frauduleuse de vos 
clefs).

•  Possibilité de version avec bouton 
moletté intérieur. 

Confort d’utilisation avec déclenchement automatique des 
galets dès la fermeture de la porte.

La forme du galet ralentira les tentatives d’effraction.

•  Serrure automatique à galets champignon.

La sérénité d’une condamnation (serrure et barillet) certifiée A2P 1* (Assurance Prévention 
Protection), norme de référence dans le domaine de la sécurité.

Cette certification atteste de sa capacité à résister aux tentatives d’ouverture non autorisée, 
pendant un temps donné, aux attaques d’un opérateur utilisant sa force physique et certains outils 
(outillage à main, électrique et thermique).

• Pack A2P 1* à galets champignons.

Indispensable pour l’utilisation de poignée de tirage (bâton maréchal…)

Pour votre sécurité la version électrique vous offre 2 types d’utilisation : la porte est 
bloquée hors tension et se déverrouille lors de la mise sous tension (gâche à 
émission) ou alors la porte est déverrouillée hors tension et se bloque lors de la mise 
sous tension (gâche à rupture).

•  Serrure avec gâche de tirage manuelle ou électrique.

PVC
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Technique vitrages décor

Nos panneaux et ouvrants monoblocs avec des parties vitrés sont équipés de base d’un double vitrage 332/14/4 Fe argon W-E pour les portes 
PVC ou triple vitrage (feuilleté SP10 intérieur et extérieur + un verre de 4mm) Fe argon W-E pour les ouvrants monoblocs ALU.

Ces vitrages sont également pourvus d’un imprimé delta mat ou dépoli (suivant gamme) que vous pouvez modifier selon vos envies.

Si vous recherchez des effets décoratifs plus prononcés, nous avons toute une gamme de techniques pour y répondre.

Les Petits Bois (V)
Intégrés dans le double vitrage, ils 
peuvent être horizontaux, verticaux 
ou rayonnant pour s’harmoniser 
avec le décor du panneau.

Les Multi-Techniques
Une association de procédés 
décoratifs mêlant les talents 
et avantages de chacune des 
techniques utilisées avec équilibre 
et volupté.

L’ Impression Numérique
Pratique qui consiste à reproduire 
des images, des photos et des 
motifs digitaux à l’aide d’une 
imprimante jet d’encre.

La Vitrofusion
Superposition de plusieurs verres 
au four à haute température pour 
ne former qu’une seule pièce de 
verre.

Doux mélange de reliefs et couleurs 
pour un résultat design.

Note : la Vitrofusion est une 
fabrication artisanale, l’intensité 
de l’opacité, des RAL et des bulles 
est donc non maitrisable.

La Résicolor
Application sur verre de résines 
neutres ou colorées, réalisées 
à la main de manière précise et 
minutieuse.

Le reflet d’un travail authentique 
haut en couleur !

Note : la Résicolor est une 
fabrication artisanale, l’intensité de 
microbulles est donc différente sur 
chaque panneau
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Technique vitrages décor

Le Sablage
Procédé de dépolissage et de gravure du 
verre obtenu par projection puissante de 
sable suivant un modèle de pochoir.

Possibilité, grâce à cette technique, 
d’obtenir des degrés d’opacité nuancés 
(variations de gris) et colorés (bleu, vert, 
jaune, rouge, gris taupe).

Convient à tous les styles, modernes et 
traditionnels.

Le Plomb & le Film  
(+ Bevel sur certains modèles)

Appliqué manuellement sur le verre 
suivant un gabarit, le plomb, associé 
à des films de  couleur,  se  rapproche  
esthétiquement  d’un  résultat  semblable  
au  vitrail.

Des pièces  de  verre  biseautées (= bevel)  
peuvent  être  ajoutées  pour  un  apport  
en  lumière du motif. A privilégier dans 
un cadre «Déco» plutôt classique.

Le Diamant
Procédé de résine injectée entre un verre 
et un moule, chauffée puis refroidie pour 
démoulage et assemblage.

Esthétique parfaitement travaillée pour 
une brillance de chaque instant.

Modèle exclusif au panneau marqué sous 
la référence (non compatible avec autres 
panneaux)

IMPORTANT
Nos vitrages décoratifs sont adaptables dans la 
plupart des panneaux de nos gammes.

Suivant le panneau et le vitrage choisis, une 
adaptation du vitrage peut être nécessaire.

Cependant, nous évitons d’adapter certains vitrages 
si l’esthétisme du décor n’est pas conservé.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos services 
commerciaux.
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Technique d’usinage

Le Thermoformage (PVC) ou Emboutissage (ALU)
Opération effectuée sur des plaques de PVC ou d’ALU pour leur 
donner différentes formes (moulures…)

Le Rainurage et les Inserts
Usinage permettant de réaliser des rainures sur les panneaux 
générant ainsi des décors en relief 

Combiné aux inserts (INOX en particulier), cette technique permet 
l’insertion de pièces métalliques pour donner plus de contraste 
au décor sans générer de surépaisseur (l’INOX est affleurant au 
panneau).

IMPORTANT
Tous nos usinages décors sont réalisés sur les faces intérieure 
ET extérieure de la porte pour profiter pleinement de son 
esthétique.



LES TIERCES 
et chassis composés

Pour s’adapter aux grandes dimensions, nous avons la 
possibilité de créer des portes avec des impostes vitrées ou, 
pour les grandes largeurs, des portes à 2 vantaux ouvrants 
ou fixes.

Les décors sur le vantail fixe ou semi-fixe pourront parfois 
être adaptés pour répondre aux contraintes dimensionnelles 
(étroitesse du vantail…) tout en préservant l’esthétique.



Des tierces qui imitent le décor de
votre porte avec vitrage intégré.

Modèle 096

RAL 1019

Modèle 354-3

RAL 7037

Modèle 118-1

RAL 7016

Modèle 364-1 

RAL 7016

Modèle 118-1

RAL 7044

5454
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Des tierces entièrement vitrées pour 
un maximum de luminosité intérieure.

Modèle 056

RAL 1019

Modèle 343

RAL 7047

Modèle 108

RAL 1247

Modèle 355

RAL 7039

Modèle 124

RAL 7036

Modèle 4080

RAL 7039



Des tierces qui reprennent le décor
rainuré des portes avec les inserts inox 
pour une symétrie parfaite.

5656

Modèle 366

RAL 7044

Modèle 3480

RAL 7036

Modèle 3520

RAL 7012

Modèle 3640

RAL 1019

Modèle 3820

RAL 1013

Modèle 4180

RAL 1015



Quelque soit notre âge,
on reste toujours les
enfants de quelqu’un, 
et les bras qui s’écartent 
sont les plus belles 
portes qui puissent 
s’ouvrir…
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Coloris portes ALU monoblocs :

RAL STANDARDS (disponibles en finition BRILLANT, SATINE ou GRANITE)

Monocoloration de base et bicoloration en option 

9010

1015

1019

5003

5010

6005

1247
(sauf brillant)

3003

3004

6021

7006

7015

7016

7022

7031

7035

7039

8011

8014

9005

9016

COLORIS EXCLUSIFS

Polaire

Riviera

Nuit étoilée

Ciel Azuréen

Abysse

Neptune

Graphite
(Anciennement N2100)

COLORIS METALLICS

Pierre de lune

Granit

Poussière 
volcanique

Terre battue

Sable lazulli

Sel marin

COLORIS ANODICS

Natura

Champagne

Bronze

Black

Saphire

Bicolore blanc intérieur 
et extérieur plaxé :

Monocolore 
(plaxé 2 faces) :

Monocolore :

COLORIS PORTES À PARECLOSER PVC* : 

Chêne doré

Chêne doréAcajou

Chêne irlandais

Chêne irlandaisAnthracite lisse

Anthracite lisse

Chêne foncé

Anthracite 
métallisé

Anthracite 
métallisé

Rouge brun

Blanc

Attention ! L’impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. 
Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

*  Sur porte PVC si coloris autre que blanc le panneau sera en ALU.

Autres RAL avec 
plus-value.
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