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P42 avec décor inox 

   

  

 

 
 
Fiabilité et durabilité : 

✓ Dormant 70 mm  
✓ Ouvrant 70 mm avec 5 chambres d’isolation 
✓ Renforts acier périphérique 1,5 mm ouvrant et dormant 
✓ Seuil 20 mm avec rupture de pont thermique 
✓ Crémone MACO 5 points dont 2 crochets + 2 pênes centraux 
✓ Vitrage sécurité, feuilleté 1 face ou 2 faces 
✓ Ferrage par fiche tridimensionnelle 
✓ Profilé allemand Aluplast 
✓ PVC modifié choc, avec traitement anti-UV 

Isolation :  
✓ Panneau 24 ou 36 mm avec âme en mousse polyuréthane  
✓ Remplissage plus  
✓ Double joint périphérique ouvrant et dormant 

Esthétique et design : 
✓ Portes pleines ou vitrées 
✓ Modèles traditionnels vitrés avec petits bois intégrés   
✓ Couleur 2 faces ou bi-coloration 
✓ Poignée sur plaque 

 
Les options : 

• Poses possibles en rénovation sur châssis existant, en applique avec ou sans tapées d’isolation, en tunnel ou en feuillure 
- dormant de rénovation avec ailes de 25 mm  
- dormant standard de 70 mm, pour pose en tunnel ou en feuillure 
- dormant avec tapées 100, 120, 140 et 160 pour pose en applique avec isolation 

• Crémone automatique 5 points 
• Cylindre de sécurité ou cylindre débrayable 
• Différentes modèles et couleurs de poignées  
• Décors inox affleurants 

     
 

Portes 
PVC 



 

Ce document et son contenu sont la propriété de la SAS S.E.S.B. Toute utilisation ou reproduction à titre commercial est strictement interdite. 

 

               P02       P11                           P14                  P19           P21                P23 

               P02       P11                           P14                  P19           P21                P23 

               P25       P27                           P40                  P42           P45                          P47 

               P48       P50                           P51                  P53           P54                          P56 

               P62       P72                           P75                 
P53           P54                          P56 

 

     

      

     

   

 



 

Ce document et son contenu sont la propriété de la SAS S.E.S.B. Toute utilisation ou reproduction à titre commercial est strictement interdite. 

 

 

Modèles disposant de l’option décor inox 

     

     

      

      

          


