
Les Blocs
Portes
Les systèmes de cloisons reçoivent un vaste 
choix d’ouvrants en terme de matières, 
finitions et dimensions. 
Les huisseries proposées permettent 
d’intégrer tous types de portes standards, 
avec imposte filante, toute hauteur ou autres.



Blocs Portes
Descriptif Produit
Portes bois, cadre aluminium ou clarit : battante ou 
coulissante

Certifications
 
Isolation acoustique
34 dB (rw) porte bois
35 dB (rw) porte alu DV

Essais mécaniques classe 1
Essais endurance 100 000
cycles classe 4 NF EN12400

Ossature aluminium
Epaisseur 78 mm
Huisserie simple vantail côtes identiques quelque soit le type de porte
Huisserie aluminium ronde assemblage parfait par équerres à pions
Huisserie carrée au look design
Cache rainure caoutchouc
Gâches aluminium et paumelles identiques pour porte bois et cadre aluminium 
Joint d’huisserie commun à tout type de porte : 
bois, clarit ou cadre aluminium

STRUCTURE

Porte bois de 40 mm
Porte clarit de 8 mm
Porte cadre aluminium de 40 mm standard ou sur 
mesure : vitrée, avec traverses ou pleine
Simple et double vantaux largeur standard  730 à 
930 x H 2040 mm ou sur mesure

REMPLISSAGES

Porte bois intégré au décor de la cloison : revêtement 
stratifié, laqué ou autres

Porte cadre aluminium vitrée :
Structure Blanc RAL 9010,  Noir 2100 Sablé et Gris 9006 
en standard, autres coloris RAL ou Anodisé sur demande
Remplissage tout type de vitrage et/ou panneau 
mélaminé, stratifié ou autres

Porte clarit : tout type de vitrage

FINITIONS

Porte coulissante, à galandage ou en 
applique
Porte va et vient
Porte cadre aluminium spécial crèches

OPTIONS

Paumelles, portes bois et cadre alumi-
nium pose en applique sans entaillage, 
réversibles et réglables. Laquées aux 
coloris de la cloison
Paumelles et serrure clarit chromées mat
Rail coulissant 80 kg ou plus en option

SYSTÈMES D’ACCROCHE

QUELQUES CONFIGURATIONS

PORTE BOIS
IMPOSTE PLEINE

PORTE CADRE ALUMINIUM
IMPOSTE VITRÉE

PORTE CLARIT
IMPOSTE VITRÉE

PORTE CADRE ALUMINIUM
TOUTE HAUTEUR

PORTE BOIS
IMPOSTE FILANTE

PORTE BOIS 
IMPOSTE PLEINE AVEC

MENEAU VITRÉ ET STORE

PORTE CADRE ALUMINIUM 
VITRÉE SUR ALLÈGE 

IMPOSTE VITRÉE

PORTE DOUBLE VANTAUX 
CADRE ALUMINIUM

IMPOSTE VITRÉE


