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Optez pour la porte en bois made in France

Le choix de votre porte d’entrée est primordial dans l’aménagement 
ou la rénovation de votre habitation. 
Véritable signature de votre maison, elle est l’objet d’une mûre réflexion, 
c’est pourquoi Atulam vous apporte tout son savoir-faire pour réaliser la porte 
de vos envies. 
Modèle, couleur et finitions, imaginez votre porte d’entrée et nous la fabriquons 
sur mesure dans nos ateliers en Creuse.
Nous nous adaptons à vos demandes : si vous souhaitez garder le charme de votre 
ancienne porte en conservant la grille, nous la réintégrons dans votre nouvelle porte. 
Une photo, un plan nous suffisent !
Choisissez également la couleur de votre porte tant à l’extérieur qu’à l’intérieur 
et renouvelez-là en fonction de votre décoration au gré de vos envies ! 
Matériau noble et écologique, le choix du bois vous permettra d’allier esthétisme 
et performances d’isolation thermique et acoustique. Votre porte en bois 
sera également plus résistante aux effractions que les autres matériaux du marché. 
Unique avec une finition durable, votre porte Atulam vous apportera satisfaction 
pour de nombreuses années.
 

Merci de votre confiance,
Xavier Lecompte



 •   3

NOS MODÈLES  6 - 7

GUIDE 

«JE CHOISIS MA PORTE D’ENTRÉE» 8 - 15

LA GAMME DES PORTES ATULAM 18 - 65

PORTES DE STYLE 18 - 23

PORTES A LAMES 24 - 31

PORTES MODULABLES 32 - 33

PORTES SEMI VITRÉES SANS CHÂSSIS OUVRANT 34 - 39

PORTES SEMI VITRÉES AVEC CHÂSSIS OUVRANT 40 - 45

PORTES PLEINES 46 - 53

PORTES GRAND VITRAGE SANS CHÂSSIS OUVRANT 54 - 55

PORTES GRAND VITRAGE AVEC CHÂSSIS OUVRANT 56 - 59

PORTES FERMIÈRES 60 - 61

PORTES DE SERVICES 62 - 63

PERSONNALISATIONS  64 - 77

BOIS 67

PANNEAUX 67

CIMAISES 67

PLINTHES 67

VITRAGES 69

FINITIONS 69

GRILLES 71

OCULUS 71

CHÂSSIS FIXES LATÉRAUX 73

IMPOSTES 73

QUINCAILLERIE 75

SERRURES-CRÉMONES 76

BARILLET 77

RAIDISSEUR 77

SERRURE SECURY 77

VOLET PICARD 77

LES INTERLOCUTEURS  79

S O M M A I R E



4  •



•   5

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.



PORTES SEMI VITRÉES sans châssis ouvrant

Estelle
P. 36

Lydie
P. 36

Mathilde
P. 39

Myriam
P. 39

Eva
P. 36

Edwige
P. 35

Elise
P. 35

Elsa
P. 35

Emilie
P. 36

Colette
P. 35

Véronique
P. 39

PORTES GRAND VITRAGE
sans châssis ouvrant 

Emmanuelle
P. 55

Thelma
P. 55

Alicia
P. 55

Victoria
P. 55

PORTES GRAND VITRAGE
avec châssis ouvrant

Salomé
P. 59

Sandrine
P. 59

Sidonie
P. 59

Solène
P. 59

Sybille
P. 61

PORTES DE STYLE

Laurie
P. 20

Opéra
P. 22

Muriel
P. 21

Casilda
P. 19

Aurélie
P. 19

Maurane
P. 21

Amélie
P. 19

Manoir
P. 20

Castellane
P. 19

Nina
P. 21

Daphnée
P. 20

Océane
P. 21

Selena
P. 22

Louna
P. 20

Romance
P. 43

Romane
P. 44

Reine
P. 43

Maëlly
P. 41

Eglantine
P. 41

Blandine
P. 41

PORTES SEMI VITRÉES avec 

PORTES   

Carrie
P. 63

Laura
P. 63



FABRIQUÉ EN
FRANCE

LES PORTES ATULAM  
LE MEILLEUR DU BOIS 
POUR VOTRE PORTE 
D’ENTRÉE 

PORTE 
MODULABLE

Marinière
P. 33

PORTES À LAMES

Alexandra
P. 25

Félicie
P. 29

Adèle
P. 25

Faustine
P. 26

Sandra
P. 31

Fadela
P. 26

Lou
P. 29

Bérénice
P. 25

Emma
P. 26

Manon
P. 31

Maïté
P. 29

Chloé
P. 26

Lucile
P. 29

Capucine
P. 25

PORTES PLEINES 

Aline
P. 47

Elodie
P. 48

Camille
P. 47

Eugénie
P. 48

Clothilde
P. 47

Mylène
P. 51

Coralie
P. 48

Relais
P. 51

Delphine
P. 48

Suzanne
P. 51

Clémence
P. 47

Marine
P. 51

PORTES 
DE SERVICE

Fanny
P. 65

Florence
P. 65

Melissa
P. 41

Rachel
P. 43

Rosalie
P. 44

Rose
P. 44

Raphaelle
P. 43

Roussille
P. 44

châssis ouvrant 

  FERMIÈRES  

Cassandra
P. 63

Marie
P. 63
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les questions que je dois me poser
Entre choisir un modèle déjà existant ou imaginer de toutes pièces sa porte, 
les possibilités qui s’offrent à vous sont nombreuses. 
Ce guide, sous forme de questions simples, vous permettra de faire le bon choix.

         q Les Portes pleines
  derrière ce choix, c’est avant tout le rapport à la lumière qui se pose ; une porte pleine sera  
  occultante même si vous l’agrémentez d’une demi-lune ou d’un oculus.

  Les portes pleines mettent les masses de bois en valeur et offrent de nombreuses  
  possibilités esthétiques :

 S  Portes à lames en applique 
D’aspect très moderne, elles se se personnalisent en jouant sur la finition peinture ou huilée ainsi 
que sur les types de lames (horizontale, verticale, de largeur irrégulière, en queue de billard,…)

 

 S  Portes à panneaux 
Les plus courantes comportent 2 grands panneaux identiques séparés  
par un panneau central plus petit ou une cimaise.

 

 S  Mais on peut varier le nombre, 
  la forme et le type de panneaux…
 

 S  …choisir une plinthe 
   
 Sou une cimaise spécifique
 
 

 SLes panneaux à lames massives offrent aussi de multiples possibilités
 

JE CHOISIS 
MA PORTE 
D’ENTRÉE 

1/4

GUIDE

Quel type de porte ?1
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         q Les portes avec vitrage

 S Quelle place voulez-vous donner à la lumière ?
    Vous allez pouvoir choisir la répartition vitrage / panneau : grand vitrage ou semi-vitré

   La partie haute vitrée permet également beaucoup de variantes ; petits bois collés,  
vitrage décor, grille de défense, châssis ouvrant ou non.

  Attention certains choix ont des incidences à connaître :

   : si vous souhaitez conceptualiser vous-même votre porte,  
  il est important de nous joindre un croquis  pour que nous respections  
  les proportions que vous souhaitez.

 S Avec châssis ouvrant ?
    Le châssis ouvrant permet d’ouvrir la vitre en maintenant la porte fermée.  

Il s’impose dès lors que votre porte est équipée d’une grille de défense pour pouvoir  
accèder au carreau et le nettoyer.  
Le châssis ouvrant est également fortement recommandé, pour les mêmes raisons pratiques,  
lorsque votre porte est dotée de beaucoup de petits bois sur moulure grand cadre. 

  
   : Le châssis ouvrant implique des masses de bois plus importantes  
  et donc de la perte de surface vitrée ainsi qu’un surplus de quincaillerie côté intérieur  
  (fiches et poignée)

   : Selon les dimensions des parties hautes et basses de la porte, l’ouverture du châssis  
  peut obliger à lever verticalement la poignée principale.  
  Pour éviter cela nous avons déterminé une hauteur standard de la partie basse à 1120 mm  
  quand celle-ci n’est pas précisée par le client.
 
  

 S Sans châssis ouvrant ?
    
  Les portes sans châssis ouvrants sont moins massives (moins de moulures saillantes)  
  et donnent plus de place au vitrage et donc à la lumière.

   

Vue extérieure Vue intérieure
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Moulure grand cadre soubassement

65 x 53

108 x 56

40 x 33

65 x 56

18 x 14

65 x 53

108 x 56

Parclose moulure grand cadre

25 x 25

Profil mouluré

65 x 53

108 x 56

18 x 14

Chambranle moulure grand cadre

65 x 53

108 x 56
18 x 14

60 x 56

Moulure grand cadre soubassement

65 x 53

108 x 56

65 x 53

108 x 56

Parclose moulure grand cadre

Chambranle moulure grand cadre

65 x 53

108 x 56

Profil mouluré

65 x 53

108 x 56

    
 S  Quel style pour la partie basse de votre porte ?

  Selon les modèles et les faisabilités, le relief de votre porte peut varier.
  Les masses de bois vont être plus ou moins saillantes et donner un style à votre porte

 S  Moulure grand cadre 
   Les reliefs sont très marqués avec beaucoup d’épaisseur. Cette moulure permet l’insertion  

d’un châssis ouvrant et l’accueil d’une grille de défense en feuillure. Elle peut même être  
épaissie dans les cas de récupération d’anciennes grilles plus larges.

 S  Parclose moulure grand cadre
   Les reliefs sont moins saillants que la moulure grand cadre mais la parclose vient  

tout de même en sur-épaisseur du cadre ouvrant.

 S Chambranle moulure grand cadre
   Par rapport à la parclose moulure grand cadre, l’effet de sur-épaisseur est moins marqué  

mais la pièce moulurée est plus large et donne un aspect esthétique différent.

 S  ou simplement Profil mouluré 
Dans ce cas, les panneaux sont posés dans une feuillure moulurée extérieur dont le profil  
ne dépasse pas le cadre ouvrant. On a alors un effet beaucoup plus plat et léger.

   : Les châssis ouvrants avec grille de défense nécessitent systématiquement une moulure grand cadre.  
  A l’inverse, le souhait d’une moulure grand cadre sur une porte sans châssis ouvrant  
  nécessitera une fabrication avec de faux ouvrants.

  Vous pouvez choisir le type de panneau qui agrémentera la partie basse de votre porte  
  avec ou sans cimaise en partie centrale.

  Un autre type de porte avec vitrage plus particulier s’offre également à vous : 

 S  les portes fermières
    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 solidariser les deux vantaux, nous équipons systématiquement le vantail haut  
de nos portes fermière d’une crémone activée de l’intérieur par une poignée centrale.

   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.

Le choix de la quincaillerie (poignée, fiches, boutons, heurtoir, barre de tirage,…) 
participe pleinement à la personnalisation de votre porte et renforcera 
le style que vous aurez choisi. 
Pour cela, consultez nos pages d’options.

Quelle quincaillerie ?2
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     Le bois est un matériau naturel auquel sont associées des valeurs positives comme l’écologie,  
la chaleur, la robustesse, la noblesse…

     Pour répondre à toutes les sensibilités, Atulam propose 3 essences de bois :

 S    Le chêne de France, le bois préféré des menuisiers et des ébénistes.  
Son ton brun s’accordera parfaitement avec une finition incolore comme la lasure  
ou les finitions huilées.

 

 S    Le bois exotique rouge, plus dense encore que le chêne, est réputé pour sa grande durabilité. 
Son grain fin sans veinage donne un aspect glacé à la finition qu’elle soit incolore ou opaque 
(peinture).

 

 S    Le pin sylvestre, bois plus tendre que les précédents, il est surtout apprécié pour  
ses performances thermiques. Son veinage est également beaucoup plus marqué  
et reste visible avec une finition opaque.

   Vous l’aurez compris à la lecture du paragraphe précédent, le choix de la finition est intimement 
lié à celui de l’essence de bois.

    Les finitions les plus traditionnelles sont les lasures claires ou foncées qui s’accommodent  
avec chacune des essences proposées. Nous pouvons même vous proposer  
une finition patinée à l’ancienne.

 S    Depuis quelques années maintenant, la tendance va vers des finitions peinture plus contemporaines. 
Atulam peut ainsi peindre votre porte dans le RAL que vous souhaitez.  
Vous pouvez ainsi « oser la couleur » !

  Les finitions peinture, notamment les plus claires, quand elles sont appliquées en usine selon  
  des process bien définis, peuvent durer une dizaine d’années sans lourd entretien de rénovation.

 S    La dernière tendance encore relativement confidentielle consiste à revenir à des finitions colorées  
à base d’huile de lin qui pénètrent profondément à l’intérieur de la fibre du bois (cf page 50).
Elles sont à privilégier pour la face intérieure de la porte.

Les portes Atulam sont faites pour durer longtemps et satisfaire plusieurs générations !
Alors choisissez bien et faites-vous plaisir !
Et n’oubliez pas, le bois, en plus d’être chaleureux et écologique, a l’immense avantage 
de pouvoir être repeint et donc de suivre la tendance de vos envies ! 

Vitrage clair, opaque ou à décor…à vous de choisir !

Quel vitrage ?3

Quelle essence de bois ?4

Quelle finition ?5



16  •



 •   17



18  •

PO
RT

ES
 D

E 
ST

YL
E

PO
RT

ES
DE

ST
YL

E



 •   19

Amélie 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute :  1 panneau platebande ouvragé  - Chambranle moulure grand cadre - Oculus avec grille Razel
Partie centrale : Cimaise avec grosse moulure à doucine
Partie basse : 1 panneau platebande à motifs croisés - Chambranle moulure grand cadre 
Face intérieure
Partie haute : 1 panneau platebande ouvragé – parclose
Partie basse : 1 panneau platebande à motif croisé – parclose

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe avec grosse moulure arrondie
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée  
Poignée de porte d'entrée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Aurélie 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec double grille Renoir
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau pointe de diamant - Moulures grand cadre 
Face intérieure
Partie haute : châssis ouvrant vitré
Partie basse : 2 panneaux platebande dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage protection avec décor 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignées de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Casilda 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Double panneaux en pointe de diamant - Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Cimaise crénelée
Partie basse : Double panneaux en pointe de diamant - Parcloses moulure grand cadre
Face intérieure
4 Panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam  
Poignée de porte d'entrée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Castellane 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et intérieure
Partie haute : 1 panneau platebande - Oculus avec grille Razel - Parcloses moulures grand cadre 
Partie centrale : 1 panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre 
Partie basse : 1 panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée de porte d'entrée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s



20  •20  

Daphnée
en bois exotique rouge avec fi nition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : 1 panneau platebande à motifs croisés - Chambranle moulure grand cadre
Partie centrale : Cimaise simple
Partie basse : Double panneau à pointe de diamant - Chambranle moulure grand cadre
Face intérieure
3 panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fi ches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Laurie 
en bois exotique rouge avec fi nition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec grille Meiral
Partie centrale : Cimaise crénelée
Partie basse : Double panneau pointe de diamant - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : châssis ouvrant vitré
Partie basse : 2 panneaux lisses dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam 
Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignées de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fi ches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Louna 
en bois exotique rouge avec fi nition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Chambranle moulure grand cadre avec grille Maupuis
Partie centrale : Cimaise avec grosse moulure arrondie
Partie basse : Panneau platebande - Chambranle moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande dans faux ouvrant 

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe avec grosse moulure arrondie 
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée - Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné réhaussée
Bâton de maréchal en fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fi ches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Manoir
en bois exotique rouge avec fi nition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Double panneau platebande en demi chapeau de gendarme -  Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Panneau platebande en chapeau de gendarme haut et bas - Parcloses moulure grand cadre - Heurtoir fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande demi chapeau de gendarme - Parcloses moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Double panneau platebande en demi chapeau de gendarme -  Profi ls moulurées
Partie centrale : Panneau platebande en chapeau de gendarme haut et bas -  Profi ls moulurées
Partie basse : Double panneau platebande en demi chapeau de gendarme -  Profi ls moulurées

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiche double broche à réglage tridimensionnel + caches fi ches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Maurane 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Traverse en coin mouchoir - Panneau à lames massives verticales - Oculus en chapeau de gendarme avec petits bois collés
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Parclose moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Traverse en coin mouchoir – Panneau platebande – Oculus en chapeau de gendarme avec petits bois collés
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2 /12 /4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Muriel 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage -  Traverse et moulures grand cadre ouvragées
Partie centrale : Cimaise crénelée aux extrémités
Partie basse : Double panneau platebande - moulures grand cadre
Face intérieure 
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam 
Vitrage sécurité 44.2 /12/4 à isolation thermique renforcée 
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Nina 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute :  Vitrage - Traverse ouvrante en chapeau de gendarme - Clous décor sur montants et traverses
Partie basse : Panneau à lames massives horizontales - Clous décor sur lames, montants et traverses
Face intérieure
Panneau lisse en partie basse - Sans clous décor

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Océane
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute :  Vitrage - Chambranle moulure grande cadre
Partie centrale : Cimaise avec grosse moulure arrondie
Partie basse : Panneau platebande -  Chambranle moulure grande cadre
Face intérieure
Partie haute : vitrage
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joints d'étanchéité - Plinthe à grosse moulure arrondie
Vitrage sécurité  44.2 /12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné réhaussée - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Opéra
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Chambranle moulure grand cadre grosse moulure - Panneau platebande ouvragé
Partie basse : Panneau platebande à table saillante à motif en losange
Face intérieure
Partie haute : Panneau platebande ouvragé
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Selena 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et intérieure
Traverses haute et basse usinées en arc de cercle - 3 panneaux lisses verticaux - Clous décoratifs 

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe 15°
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Adèle 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Lames massives horizontales en applique de largeur irrégulières aléatoires
Barre de tirage verticale longue  avec  plaque Verona 
Face intérieure
Lames massives  horizontales régulières
Poignée Verona rosace titane F9

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d’étanchéité
Raidisseur métallique - Serrure secury 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés 
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches plats titane F9 - Seuil aluminium à rupture de pont thermique 
Ud <=1.7 (W/m².K)

Alexandra
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Lames massives horizontales régulières affleurantes au bâti dormant 
Barre de tirage verticale courte
Face intérieure
Lames massives horizontales régulières en applique
Poignée Vérona

Dormant 53 mm - Ouvrant 70 mm - Double joint d’étanchéité
Raidisseur métallique - Serrure secury 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés  
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches plats titane F9 - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Bérénice 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
3 parties vitrées - 1 panneau à lames massives en diagonale.  
Face intérieure
3 parties vitrées - 1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée 
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Capucine
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face intérieure et extérieure
1 Panneau rainuré en diagonale - 1 oculus en demi-lune
     
Dormant 53mm - ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité  44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Panneau rainuré
Panneau rainuré

13 mm

13 mmIntérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm

Lame massive 20 mm 26 mm

Panneau lisse ou plate bande

6 mmIntérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm

Lame massive 14 mm

Isolant 36 mm 70 mm

Lame massive 20 mmIntérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 70 mm
Epaisseur panneau : 70 mm

Lame massive 18 mm

Isolant 20 mm 56 mm

Lame massive 18 mmIntérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 56 mm

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Chloé
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : vitrage avec petits bois collés formant 6 carreaux égaux - Clous décoratifs
Partie basse :  1 panneau à lames massives horizontales régulières - Clous décoratifs
Face intérieure
Partie haute : vitrage avec petits bois collés formant 6 carreaux égaux
Partie basse :  1 panneau lisse 
 
Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
 Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Emma 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : vitrage
Partie basse :  1 double panneau à lames massives horizontales ornées de clous décoratifs
Face intérieure
Partie haute : vitrage
Partie basse :  1 double panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Fadela 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : 1 panneau à lames massives verticales et oculus
Partie basse :  1 panneau à lames massives verticales
Face intérieure
Partie haute : 1 panneau lisse et oculus
Partie basse :  1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Faustine
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
1 panneau à lames massives horizontales
Face intérieure
1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Lame massive 20 mm 26 mm

Panneau lisse ou plate bande

6 mmIntérieur

Extérieur

Lame massive 20 mm 26 mm

Panneau lisse ou plate bande

6 mmIntérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm

Lame massive 20 mm 26 mm

Panneau lisse ou plate bande

6 mmIntérieur

Extérieur

Lame massive 20 mm 26 mm

Panneau lisse ou plate bande

6 mmIntérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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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
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Félicie
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage avec petits bois collés formant 4 carreaux égaux
Partie basse : lames massives horizontales en applique ornées de clous décoratifs
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré avec petits bois collés formant 4 carreaux égaux
Partie basse : 1 panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Lou
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
3 parties vitrées - 1 partie pleine à lames massives verticales  
Face intérieure
3 parties vitrées - 1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Lucile 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Lames massives horizontales en applique en queue de billard
Face intérieure
Lames massives horizontales régulières
Poignée Verona titane F9

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d’étanchéité  - Plinthe droite 15°
Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés 
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches plats titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique 
Ud <=1.7 (W/m².K)

Maïté
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage avec petits bois collés formant 4 carreaux égaux
Partie basse : 1 panneau à lames massives horizontales ornées de clous décoratifs
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré avec petits bois collés formant 4 carreaux égaux
Partie basse : 1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Lame massive 20 mm 26 mm

Panneau lisse ou platebande

6 mmIntérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm

Lame massive 18 mm

Isolant 20 mm 44 mm

platebande

6 mmIntérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 56 mm

Lame massive 20 mm 26 mm

Panneau lisse ou plate bande

6 mmIntérieur

Extérieur

Lame massive 18 mm

Isolant 20 mm 56 mm

Lame massive 18 mmIntérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 56 mm

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Manon
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Chapeau de gendarme - Panneau à lames massives verticales - Parcloses moulure grand cadre
Partie basse : traverses empilées ornées de clous décoratifs
Face intérieure
Partie haute : Chapeau de gendarme - Panneau lisse
Partie basse : traverses empilées

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Sandra
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Lames massives horizontales régulières en applique
Face intérieure
Lames massives horizontales régulières

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d’étanchéité - Plinthe droite 15°
Poignée Nevers titane F9 - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

Lame massive 18 mm

Isolant 20 mm 56 mm

Lame massive 18 mmIntérieur

Extérieur

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 56 mm

Lame massive 20 mm 26 mm

Panneau lisse ou plate bande

6 mmIntérieur

Extérieur



PO
RT

E 
M

O
DU

LA
BL

E
PO

RT
E

M
O

DU
LA

BL
E

32  •



Panneau lisse

8 mm

8 mm
Isolant 10 mm 26 mm

Panneau lisse

Intérieur

Extérieur

Marinière 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Structure en bois massif pouvant accueillir au choix panneaux lisses ou 
vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée 
Modularité totale sur panneau/vitrage ou type de finition 

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d’étanchéité  
Poignée rosace Verona - Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité 5 clés 
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches plats titane F9 
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Colette
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage avec petits bois collés formant 8 carreaux égaux
Partie basse : Cimaise avec grosse moulure arrondie - Panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : Vitrage avec petits bois collés formant 8 carreaux égaux
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam 
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte d'entrée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Edwige 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Vitrage
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Elise
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Vitrage et cadre croisillon sur charnière formant 9 carreaux égaux
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Elsa 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Vitrage et cadre croisillon sur charnière formant 9 carreaux égaux
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)
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€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Emilie
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : 2 vitrages 
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Estelle
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Vitrage
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Eva 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : 2 vitrages - Parecloses moulure grand cadre
Partie centrale : Cimaise double
Partie basse : double panneau platebande à motif croisé - Parecloses moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : 2 vitrages - Parecloses moulure grand cadre
Partie basse : Double panneau platebande 

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Lydie
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Traverse ouvrante en chapeau de gendarme - 2 vitrages - Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Partie basse : 1 panneau platebande - 1 vitrage - Parcloses moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Traverse ouvrante en chapeau de gendarme - 2 vitrages
Partie centrale : Panneau platebande
Partie basse : 1 panneau platebande - 1 vitrage 

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Mathilde 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : 2 vitrages avec petits bois incorporés - Traverse de l’ouvrant en coin mouchoir plein cintre - Parecloses moulure grand cadre
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Parecloses moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : 2 vitrages avec petits bois collés - Traverse de l’ouvrant  en coin mouchoir plein cintre 
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam  Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée avec petits 
bois incorporés
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Myriam
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Faux ouvrant avec vitrage en demi-lune et petits bois incorporés rayonnants
Partie centrale : 2 vitrages avec petits bois incorporés formant 4 carreaux par vitrage
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Véronique
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : 2 vitrages avec petits bois incorporés - Traverse ouvrante en anse de panier 
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : 2 vitrages avec petits bois incorporés - Traverse ouvrante en anse de panier 
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam 
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée avec petits bois incorporés
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Blandine
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage 
Partie basse : Double panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam 
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) 
Barillet sécurité 5 clés - Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Eglantine 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage 
Partie basse : Panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam 
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné
Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés 
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Maëlly
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : 2 vitrages avec petits bois incorporés - Moulures grand cadre en coin mouchoir plein cintre
Partie centrale : cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Melissa 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage avec petits bois incorporés - Moulures grand cadre
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée avec petits bois incorporés 
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne)  - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Rachel
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre en chapeau de gendarme constituée de 6 grilles Saran
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Raphaelle 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec grille Meiral
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Reine 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage  - Moulures grand cadre avec grille Argentière
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Romance
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage  - Moulures grand cadre avec double grille Jarnages
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée 
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Romane
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec double grille Argentière
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée 
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Rosalie
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec 6 grilles Saran
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée 
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Rose 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre en chapeau de gendarme avec double grille Argentière
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Roussille
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Vitrage  - Moulures grand cadre avec grille Argentière
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée 
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Aline
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Cimaise avec grosse moulure arrondie
Partie basse : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Face intérieure
Panneau platebande en partie haute et basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe à grosse moulure arrondie
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Camille 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Châssis fixe dans l'ouvrant constitué de 15 panneaux platebande
Face intérieure
15 panneaux platebande
 
Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Clémence
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Double cimaise avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Face intérieure
Panneau platebande en partie haute et basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Clothilde 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre usinées en arrondi en partie basse 
Partie centrale : Double cimaise en rosace avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre usinées en arrondi en partie haute 
Face intérieure
Panneau platebande en partie haute et basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)
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€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Coralie
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Double panneau platebande - Moulure grand cadre
Partie centrale : Double cimaise avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulure grand cadre
Face intérieure
Double panneau platebande en partie haute et basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Delphine 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Partie basse : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Face intérieure
3 panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Elodie 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Double panneau platebande
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Eugénie
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Panneau platebande 
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Marine
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Faux ouvrant avec vitrage en demi-lune et petits bois collés rayonnants et macaron
Partie centrale : Double panneau  platebande
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée 
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Mylène
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Faux ouvrant avec vitrage en demi-lune et petits bois incorporés rayonnants
Partie centrale : Double panneau  platebande
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée 
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Relais 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Panneau platebande - Chambranle moulure grand cadre
Partie centrale : Panneau platebande octogonal - Chambranle moulure grand cadre
Partie basse : Panneau platebande - Chambranle moulure grand cadre
Face intérieure
3 panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Suzanne
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Double panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre - Montant central élargi
Partie centrale : Double panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre - Montant central élargi
Partie basse : Double panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre - Montant central élargi
Face intérieure
Partie haute : Double panneau platebande - Montant central élargi
Partie centrale : Double panneau platebande - Montant central élargi
Partie basse : Double panneau platebande - Montant central élargi

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée de porte d'entrée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude



52  •



 •   53



PO
RT

ES
 G

RA
ND

 V
IT

RA
GE

PO
RT

ES
GR

AN
D

VI
TR

AG
E

sa
ns

 c
hâ

ss
is

 o
uv

ra
nt

54  •



Emmanuelle
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Porte d'entrée grand vitrage  

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam 
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Thelma
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et face intérieure
4 traverses intermédiaires - 5 vitrages égaux
Panneau platebande en partie basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam 
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Alicia
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : grand vitrage
Partie basse : Panneau platebande
 
Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Victoria 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Grand vitrage octogonal - Parclose moulure grand cadre octogonal
Partie basse : Soubassement vitré octogonal  - Parclose moulure grand cadre octogonal

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam 
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)
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€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Salomé
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Grand vitrage - Moulures grand cadre
Partie basse : Panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné   - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Sandrine 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Grand vitrage - Moulures grand cadre constituée de 15 carreaux égaux
Partie basse : Panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Sidonie
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Grand vitrage - Moulures grand cadre avec grille Sédelle
Partie basse : Panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Solène 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Grand vitrage - Moulures grand cadre constituées de 10 carreaux égaux (le nombre dépend de la hauteur de la porte) avec grilles Saran
Panneau platebande en partie basse
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)
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+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Sybille 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Grand vitrage - Moulures grand cadre avec petits bois assemblés formant 8 carreaux égaux
Panneau platebande en partie basse
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne)
Barillet sécurité 5 clés - Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné  
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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Carrie
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Porte fermière constituée de 2 vantaux haut et bas indépendants pouvant être solidarisés en un seul vantail
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Vitrage
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte d'entrée Nevers Fer cémenté - Serrure Europa 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Verrouillage centrale par crémone encastrée avec poignée de chassis ouvrant Nevers fer cémenté patiné 
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel + caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Cassandra 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Porte fermière constituée de 2 vantaux haut et bas indépendants pouvant être solidarisés en un seul vantail
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Vitrage
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte d'entrée Nevers Fer cémenté - Serrure Europa 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Verrouillage centrale par crémone encastrée avec poignée de chassis ouvrant Nevers fer cémenté patiné
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel + caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Laura
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Porte fermière constituée de 2 vantaux haut et bas indépendants pouvant être solidarisés en un seul vantail
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Petits bois mortaisés - 4 vitrages
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam 
Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte d'entrée Nevers Fer cémenté - Serrure Europa 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Verrouillage centrale par crémone encastrée avec poignée de chassis ouvrant Nevers fer cémenté patiné
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel + caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Marie 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Porte fermière constituée de 2 vantaux haut et bas indépendants pouvant être solidarisés en un seul vantail
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Petits bois mortaisés - 4 vitrages
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte d'entrée Nevers Fer cémenté - Serrure Europa 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Verrouillage centrale par crémone encastrée avec poignée de chassis ouvrant Nevers fer cémenté patiné
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel + caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude

€€€€€

+ Value Chêne + 10%
+ Value Pin sylvestre Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration Sur étude
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€€€€€ - Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné ou Bicoloration Sur étude

€€€€€ - Value Impression Blanche ou IFH - 10%
+ Value Patiné ou Bicoloration Sur étude
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Fanny
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Porte de service 
 2 panneaux rainurés côté extérieur et lisses côté intérieur 

Dormant 53mm et ouvrants 56mm à simple joint
Poignée  Verona Titane F9
Serrure 3 points - Barillet sécurité 5 clés
Fiche plate titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Florence 
en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Porte de service 
Fausse imposte vitrée sur l'ouvrant - Petits bois collés formant 4 carreaux égaux - Grand panneau rainuré
2 panneaux rainurés côté extérieur et lisses côté intérieur 

Dormant 53mm et ouvrants 56mm à simple joint
Poignée  Verona Titane F9
Serrure 3 points - Barillet sécurité 5 clés
Fiche plate titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
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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…
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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, Sapelli et Bossé). Essence africaine aux qualités de durabilité reconnues  
et à l’aspect lisse allant du rouge clair au vieux rose.

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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Plinthe 15°

BOIS
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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

EnderDelta mat

Cathédrale clairAntique clair

Ivy clair

Rosas Tissu Trame

Delta clair

Leather Linea Mimosa Polar givré clair Punto

Imprimé 200

Noir

Gris vieux bois

Blanc Fleur de coton

Rouge lie de vin

Bleu océan

Chocolat

Royal

Teak

NaturelFinitions micoporeuses à base aqueuse
Couleurs : tous les RAL de votre choix
(bicolore possible) Patine à l’ancienneFinitions huilées Lasures : claire ou foncée

Chêne 
de France

Bois exotique
rouge

Pin
sylvestre
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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)

Apportez une touche de lumière et d’originalité en ajoutant un oculus à votre porte pleine

Nos grilles de portes sont de couleur noire standard. Il est possible de les réaliser en finition blanche ou couleur moyennant une plus value.
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MaupuisCezanne Renoir

JarnagesMazeire Saran ParisienneRazel Arts Déco

Meiral

Merinchal

Argentière Sedelle

          GRILLE EN CARRÉS    GRILLE PORTE SEMI-VITRÉE           DOUBLE GRILLE PORTE SEMI-VITRÉE       GRILLE PORTE GRAND VITRAGE

Oculus 
demi-lune vertical

Oculus 
en chapeau 

de gendarme

Oculus 
avec grille

Oculus 
simple
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GRILLES

OCULUS
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Vous trouverez ci dessous nos principaux modèles de châssis fixes qui peuvent être associés au modèle de porte de votre choix.
N'hésitez pas à nous consulter pour étudier la faisabilité de votre demande.

CHÂSSIS FIXES LATÉRAUX

IMPOSTES
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 CF-EDWIGE CF-ROMANE CF-SALOMECF-DELPHINE CF-EMMANUELLE

Ajoutez une imposte pour apporter davantage de lumière tout en conservant les proportions de votre porte.

Vitré dormant Faux ouvrant Ouvrant à souflet
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Fiche tridimensionnelle 
double broche

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

Laiton vieilli

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

Verona
Titane F9

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

QUINCAILLERIE



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

Galet

Galet

Galet

Galet

Déclencheur

Pêne demi-tour

Galet

Galet

Crochet

Crochet

Pêne dormant Pêne dormant
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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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RESPECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQUE UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLU
MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALEUREUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQ
TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RESPECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQ
UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLUTIF MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALEURE
PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQUE TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RESPE
AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQUE UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLU
MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALEUREUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQ
TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RESPECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQ
UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLUTIF MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALE
REUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQUE TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RE
PECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQUE UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLU
MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALEUREUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQ
TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RESPECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQ
UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLUTIF MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALE
REUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQUE TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RE
PECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQUE UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLU
MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALEUREUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQ
TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RESPECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQ
UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLUTIF MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALE
REUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQUE TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RE

La Roussille - 23140 Jarnages - Tél. 05 55 80 90 39 - Fax 05 55 80 90 59
www.atulam.fr - contact@atulam.fr
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