NATURE LINE
Nos portes NATURE s’inscrivent dans la Tendance
du Grenelle de l’Environnement et proposent à nos
clients de très belles portes d’entrée de qualité,
en bois de pays certifié PEFC possédant de très
hautes performances d’isolation dans le respect
et le dépassement des nouvelles réglementations
thermiques «RT».

LES PORTES «NATURE LINE»
Collection de portes modernes aux lignes épurées réalisées avec des lames de bois
3 plis massif usinées et assemblées par nos menuisiers.

Les + MAB «Nature Line»
• Portes conformes à la RT 2012
• 4 bois de pays certifiés PEFC
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique
de hauteur 20 mm, conforme au décret
«accessibilité handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité
et solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans
dépose de l’ouvrant
• Face intérieure en lames horizontales
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou
d’options (détail page 21)
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Porte GAVARNIE présentée en mélèze
avec une serrure manoeuvre au barillet et un bâton de maréchal

Dormant de 56 mm
Excellente isolation
Mousse de 50 mm
Ouvrant de 90 mm

Finition Lasure
3 couches de base

Angle Nature Line
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Nouvelle face intérieure NATURE LINE
Toutes les portes de la gamme ont une face intérieure de type Gavarnie ou
Calvi soit respectivement 9 ou 11 lames horizontales.

Incrustation de
Granit gris
en option

Chêne
Modèle déposé

Porte dauphiné présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BM 1800 mm droit

Ud = 1.4

GAVARNIE

Mélèze
Ud = 0.85

GAVARNIE
(Vue intérieure)

fuji

Modèle déposé

Mélèze
Ud = 0.85

NATURE Line

Incrustation de
Granit noir

La porte FUJI peut être réalisée
avec des inserts de granit noir ou
des inserts de granit gris en option.
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NATURE Line

FANGO
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ALéRIA

Modèle déposé

Chêne
Ud = 1.1

DAUPHINé

Poignée PPI de base

Mélèze
Ud = 0.85

corté

Chêne
Ud = 1

FUJI

Chêne
Ud = 1

ALPILLES
Vue intérieure

ALPILLES

Modèle déposé

Mélèze
Ud = 1.3

Chêne
Ud = 1

NATURE Line

Poignée PPI de base

TOLLA

lumio

Modèle déposé

Poignée PPI de base

NATURE Line

GAVARNIE

Mélèze
Ud = 1

Mélèze

Option Gris ardoise

Ud = 0.85

Les portes de cette page sont présentées avec
l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BM 1800 mm droit,
BM 800 mm droit et BMP 700 mm plat.
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ORéE

Poignée PPI de base

Châtaignier
Ud = 1.4

SOIRE

Poignée PPI de base

Mélèze
Ud = 1.3
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BELLECOMBE

Chêne
Ud = 1

QUEYRAS

Pin
Ud = 1

ROMAé

Modèle déposé

Chêne
Ud = 1.1

Isolation
exceptionnelle
La porte GAVARNIE ainsi que toutes celles de
la gamme Nature Line ont été reconçues en 90
mm d’épaisseur afin de répondre aux nouvelles
réglementations thermiques RT 2012 / RT 2020 et
s’inscrivent totalement dans la tendance du grenelle
de l’environnement.
•
Une performance thermique exceptionnelle
Ud = 0.85 W/(m².K)
•
99 % de matériaux naturels et recyclables
possibles avec l’option d’isolation naturelle en
liège expansé.

Porte CREST VOLAND présentée
avec l’option vitrage Antélio Argent

GAVARNIE

CREST VOLAND

Mélèze
Ud = 0.85

C’est la porte idéale pour les constructions «HQE»,
bioclimatiques et les maisons passives.

Mélèze
Ud = 1.3

Porte REVERMONT présentée en 2 vantaux

NATURE Line

égaux et avec un vitrage Antélio Argent

Gravure zilia
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Gravure rossa

revermont

Mélèze
Ud = 1

ZILIA

Modèle déposé

Mélèze

Option blanc perle

Ud = 0.85

ROSSA

Mélèze
Option merbau

Ud = 0.85

Incrustation de
Granit noir

Portes CALVI, PIANA réalisées avec 11 lames de
bois 3 plis massif en face extérieure et intérieure.
Elles sont présentées avec :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMC 1600 mm courbe,
BM 1800 mm droit.

PIANA

Modèle déposé

Chêne
Ud = 1

Poignée PPI de base

LUBéRON

Pin
Ud = 1

Chêne

CALVI

Ud = 1

Modèle déposé

Poignée PPI de base

Pin
Ud = 1

NATURE Line

FLèCHE

Gravure méria

Porte présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMP 700 mm plat,
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ARC

Pin
Ud = 1

Méria
Poignée PPI de base
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Chêne
Ud = 1

Pin
Ud = 0.85

NATURE Line

REGARD

LUBéRON

Pin
Ud = 1

AIGUILLE
Modèle déposé

Chêne
Ud = 1.1

Porte présentée de base en bicoloration
sur la face extérieure.
Le dormant, la plinthe et 7 lames sont en
teinte colorée Merbau mat, le reste est en
finition incolore mat.
En face intérieure, la porte TAO est en
teinte incolore mat et le dormant en teinte
Merbau.

Lames régulières

TAO

face intérieure

CORTé
TAO
Modèle déposé

Mélèze
Ud = 0.85

Chêne

Mélèze

corté

Ud = 0.85

Chêne
Ud = 1

SARTèNE

Chêne
Ud = 1

Lames irrégulières

NATURE Line

Clous de décoration
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FUJI

Modèle déposé

Mélèze
Ud = 0.85

GAVARNIE

Mélèze

option merbau

Ud = 0.85

FANGO

Modèle déposé

Chêne
Ud = 1.4

létia

Châtaignier
Ud = 1

VARIAN

Chêne
Ud = 1

personnalisation NATURE LINE
LES FINITIONS
Lasure aspect brillant (Teintes de base):

•

Lasure 3 couches de finition => 1 égalisation + 1 lasure de protection + 1
lasure de préfinition (Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2
couches de lasure)

Porte triple vantaux FUJI
présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BM 800 mm droit

PIN

MéLèZE

CHêNE

CHâTAIGNIER

teinte claire

teinte claire

teinte claire

teinte claire

Finition aspect mat (Teintes en option):

•

3 couches de finition => 2 couches de préfinition + 1 couche de finition
(Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches).

FUJI + SF FUJI

Mélèze

Poignée PPI de base

PIN ou Mélèze

Les fixes et semi-fixes

CHêne ou CHâTAIGNIER

teinte incolore

Fixe en dormant

Porte GAVARNIE sur mesure présentée en
châtaignier, avec un fixe en dormant de 500 mm
et l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMC 1600 mm courbe

Produit professionnel de nouvelle génération
sur lequel il existe une garantie de 2 ans

TOUTES ESSENCES

teinte incolore

teinte blanche

teinte merbau

teinte merbau

teinte gris galet

teinte rustique

teinte rustique

teinte gris ardoise

teinte noyer

teinte noyer

Protection haute performance du bois
•
•
•
•
•

Retarde le vieillissement du bois
Protège contre l’eau
Colore, décore et embellit
Résiste aux Ultra Violet
Réduit les tâches et les salissures

teinte wengé *

* En finition Wengé, les portes doivent être posées à l’abri du soleil afin d’éviter une montée en température des bois
Les teintes finales dépendent de l’essence de bois choisie, d’éventuelles différences d’aspect et de couleur sont
liées à la nature même des bois.
L’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).

SF CORTé
Chêne

SF DAUPHINé
Mélèze

S1VN
Pin

BICOLORATION INTéRIEURE EXTéRIEURE POSSIBLE
LES VITRAGES SPéciaux : voir page 115
Choix de quincailleries : voir page 114

Tous les bâtons de maréchaux et les serrures manoeuvre au barillet, présentés dans ce catalogue, sont des options de personnalisation.

inserts granit noir ou gris : uniquement pour les portes FUJI et PIANA
réalisable en ouverture extérieure
possibilité d’une isolation en liège expansé 50 mm
GAVARNIE +
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Châtaignier

Fixe en dormant

DIMENSIONS tableau STANDARD :
PORTES D’ENTREE

SF GAVARNIE
Mélèze

SF TAO
Mélèze

SF CALVI
Chêne

SF FUJI
Mélèze

NATURE Line

SF BELLECOMBE
Chêne

NATURE Line

FD1VN
Chêne

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre
tarif, un fixe ou semi-fixe dit «naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez
retenir un autre fixe ou semi-fixe parmi ces modèles.

*

1 vantail

Tiercé

2 vantaux

215 x 80*

215 x 130

215 x 160

215 x 90

215 x 140

215 x 180

sauf certains modèles

Des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

DIMENSIONS SUR MESURE :
Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions mini / maxi en
largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index à partir de la page 122.

PICTOGRAMMES NATURE LINE:
Lasure brillante ou finition mat.
Le chiffre indique le nombre de couches réalisées
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NATURE CLASSIC
Nos portes NATURE s’inscrivent dans la Tendance
du Grenelle de l’Environnement et proposent à nos
clients de très belles portes d’entrée de qualité,
en bois de pays certifié PEFC possédant de très
hautes performances d’isolation dans le respect
et le dépassement des nouvelles réglementations
thermiques «RT».

LES PORTES «NATURE CLASSIC»
Collection de portes au style traditionnel ou régional réalisées avec des panneaux
de bois 3 plis massif assemblés dans la porte.

Les + MAB «Nature Classic»
• Portes conformes à la RT 2012
• 4 bois de pays certifiés PEFC
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique
de hauteur 20 mm, conforme au décret
«accessibilité handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité
et solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans
dépose de l’ouvrant
• Vitrage Givré Blanc de base
• Un grand choix de personnalisations ou
d’options (détail page 29)
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Porte FAUCIGNY présentée avec un vitrage Antélio

Dormant de 56 mm
Excellente isolation
Mousse de 50 mm
Ouvrant de 76 mm

Finition Lasure
3 couches de base

Angle Nature Classic
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VERCORS

SUD

Pin
Ud = 1.2

AUVERGNE

Mélèze
Ud = 1.1

VANOISE

Pin
Ud = 1.2

Chêne
Ud = 1.4

NATURE CLASSIC

La porte FAUCIGNY peut recevoir
en option un châssis ouvrant
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BARJAC

Chêne
Ud = 1.5

lozère

Pin
Ud = 1.1

FAUCIGNY

Mélèze
Ud = 1.3

SUD

Pin
Ud = 1.2

JURA

Châtaignier
Ud = 1.5

Gravure ARIèGE

PADIRAC

ALPILLES 3

Pin

Pin

SAVOIE

Pin
Ud = 1.1
Gravure SAVOIE

Pin
Ud = 1.1
Châtaignier

CHARTREUSE

NATURECLASSIC
Lignes
NATURE

LUBERON

La porte FAUCIGNY peut recevoir en
option un châssis ouvrant

Pin

LUBERON
Vue intérieure

269

NATURE CLASSIC

ALPILLES

Chêne
Ud = 1.4

NATURE Lignes

ARIèGE

10

Chêne
Pin

CENTRALE
OBLIQUE
VOSGES
Ud = 1.1

Mélèze

Pin Mélèze Chêne

LUBERONFRONTALE
2
MERCANTOUR
Ud = 1.2

Pin
Chêne

QUEYRAS
THIERS
Ud = 1.5
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LANS

Mélèze
Ud = 1.1

FAUCIGNY

Pin

Option noyer

Ud = 1.3

personnalisation NATURE CLASSIC
LES FINITIONS
•

Lasure aspect brillant (Teintes de base):
Lasure 3 couches de finition => 1 égalisation + 1 lasure de protection + 1
lasure de préfinition (Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2
couches de lasure)

•

PIN

Mélèze

Chêne

CHâTAIGNIER

teinte claire

teinte claire

teinte claire

teinte claire

Finition aspect mat (Teintes en option):
3 couches de finition => 2 couches de préfinition + 1 couche de finition
(Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches).

PIN ou Mélèze
teinte incolore

CHêne ou CHâTAIGNIER
teinte incolore

Produit professionnel de nouvelle génération
sur lequel il existe une garantie de 2 ans

TOUTES ESSENCES
teinte blanche

teinte merbau

teinte merbau

teinte gris galet

teinte rustique

teinte rustique

teinte gris ardoise

Protection haute performance du bois
Retarde le vieillissement du bois
Protège contre l’eau
Colore, décore et embellit
Résiste aux Ultra Violet
Réduit les tâches et les salissures

•
•
•
•
•

teinte gris ardoise

teinte noyer

teinte noyer

teinte wengé *
teinte wengé *

Pin
* En finition Wengé, les portes doivent être posées à l’abri du soleil afin d’éviter une montée en température des bois
Les teintes finales dépendent de l’essence de bois choisie, d’éventuelles différences d’aspect et de couleur sont
liées à la nature même des bois.

Les fixes et semi-fixes

NATURE CLASSIC

L’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).

BICOLORATION INTéRIEURE EXTéRIEURE POSSIBLE
LES VITRAGES SPéciaux : voir page 115

DIMENSIONS TABLEAU STANDARD :

Fixe en dormant

Choix de quincailleries : voir page 114

PORTES D’ENTREE

possibilité d’une isolation en liège expansé 50 mm
soubassement : 1 ou 2 panneaux.

*

1 vantail

Tiercé

2 vantaux

215 x 80*

215 x 130

215 x 160

215 x 90

215 x 140

215 x 180

sauf certains modèles

Des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

DIMENSIONS SUR MESURE :
Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions
mini / maxi en largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index
à partir de la page 122.
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SF LANS
Pin

SF VANOISE
Pin

SF AUVERGNE
Pin

SF MERCANTOUR
Mélèze

SF FAUCIGNY
Pin

SF JURA
Pin

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre tarif, un fixe ou semi-fixe dit «naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez retenir un autre fixe ou semi-fixe parmi ces modèles.

S1VN
Pin

PICTOGRAMMES NATURE CLASSIC :

FD1VN
Chêne

Lasure brillante ou finition mat.
Le chiffre indique le nombre de couches réalisées

1 panneau
inférieur

2 panneaux
inférieur

Possibilité de vitrage
décomposé en 4, 6
ou 9 carreaux

Châssis ouvrant
de base

NATURE CLASSIC

SAVOIE +
SF AUVERGNE
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BOIS TENDANCE
Nos portes TENDANCE s’inscrivent dans la mode
actuelle de recherche de bien-être, d’esthétisme
et de confort, dans un esprit graphique ou épuré,
totalement contemporain.

Les modèles VISIA 5 et TRANSPA 3
sont également réalisables en PIn et
en Chêne.

LES PORTES «BOIS TENDANCE»
Collection de portes contemporaines déclinée dans une large palette de lasures et
de peintures de couleur. Des inserts, rainurages, vitrages aux formes géométriques
et oculus assurent design et originalité à nos modèles.

Les + MAB «Bois Tendance»
• Portes conformes à la RT 2012 de base ou en
option
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité
handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité et
solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose
de l’ouvrant
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options
(détail page 37 )
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Porte COMBLOUX présentée en couleur bordeaux et vitrages transparents

Dormant de 46 mm
Excellente isolation
Mousse de 30 mm
Ouvrant de 46 mm

Finition Lasure
3 couches de base

Angle Bois Tendance
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Seulement pour les modèles
VISIA 5 et TRANSPA 3

PUYMORENS

Les petits bois
sont intégrés dans
le vitrage

TRANSPA 3

Poignée PPI de base

Tauari

Option blanc

Ud = 1.4

Porte présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMD 800 mm déporté

Chêne
Ud = 1.8

BAGNèRES

Tauari

Option blanc

Ud = 1.4

LIORAN

Poignée PPI de base

Tauari
Ud = 1.5

Porte présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMC
Chêne
Ud = 1.8

bois tendance

VISIA 5
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ORCIèRES 2

Tauari

Option Bordeaux

Ud = 1.5

CAUTERETS

Tauari

Option blanc

Ud = 1.4

COURCHEVEL

Tauari
Ud = 1.3

OLORON

Tauari

Option blanc

Ud = 1.3

Tauari

Option blanc

Ud = 1.5

ARGENTIèRE

Tauari
Ud = 1.4

AVORIAZ

Tauari
Ud = 1.5

bois tendance

Ud = 1.4

COMBLOUX

bois tendance

LAWSON R

Tauari
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LAWSON

Tauari
Ud = 1.3

ORCIèRES

Tauari

Option blanc

Ud = 1.4

personnalisation BOIS TENDANCE
LES FINITIONS
Lasure aspect brillant (Teintes de base):

•

Lasure 3 couches de finition => 1 égalisation + 1 lasure de protection + 1 lasure
de préfinition (Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches de
lasure)
TAUARI

PIN

CHêNE

teinte chêne

teinte claire

teinte claire

Les modèles VISIA 5 et TRANSPA 3
sont également réalisables en PIn et
en Chêne.

Finition aspect mat (Teintes en option):

•

3 couches de finition => 2 couches de préfinition + 1 couche de finition
(Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches).
Uniquement pour le Pin et le Chêne (portes VISIA 5 et TRANSPA 3)
PIN ou Mélèze
teinte incolore

Tauari

Poignée PPI de base

Porte présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BMC courbe

teinte incolore

teinte blanche

teinte merbau

teinte merbau

teinte gris galet

teinte rustique

teinte rustique

teinte gris ardoise

teinte noyer

teinte noyer

•
•
•
•
•

Retarde le vieillissement du bois
Protège contre l’eau
Colore, décore et embellit
Résiste aux Ultra Violet
Réduit les tâches et les salissures

teinte wengé *

Les teintes finales dépendent de l’essence de bois choisie, d’éventuelles différences d’aspect et de couleur sont
liées à la nature même des bois.
L’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).

•

Les peintures aspect opaque (Teintes en option,
uniquement pour le Tauari):
• 3 couches de finition => 1 prépeinture + 1 couche de protection + 1
couche de préfinition.
(Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches).

DIMENSIONS TABLEAU STANDARD :
PORTES D’ENTREE

( uniquement pour le tauari )

Fixe en dormant

bois tendance

Protection haute performance du bois

* En finition Wengé, les portes doivent être posées à l’abri du soleil afin d’éviter une montée en température des bois

Les fixes et semi-fixes
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Produit professionnel de nouvelle génération
sur lequel il existe une garantie de 2 ans

TOUTES ESSENCES

*

Blanc
RAL 9010

Gris
RAL 7035

Vert bouteille
RAL 6005

Bleu saphir
RAL 5003

1 vantail

Tiercé

2 vantaux

215 x 80*

215 x 130

215 x 160

215 x 90

215 x 140

215 x 180

sauf certains modèles

Des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

DIMENSIONS SUR MESURE :
Bordeaux
RAL 3004

SF T3V

SF LAWSON

SF T1V

SF OLORON

FD1VN
Chêne

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre tarif, un fixe ou semi-fixe dit
«naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez retenir un autre fixe ou semifixe parmi ces modèles.

Gris foncé
RAL 7016

Vert pastel
RAL 6019

Bleu pastel
RAL 5024

D’autres teintes RAL sont possible en option, nous consulter.

BICOLORATION INTéRIEURE EXTéRIEURE POSSIBLE
LES VITRAGES SPéciaux : voir page 115
Choix de quincailleries : voir page 114

Tous les bâtons de maréchaux et les serrures manoeuvre au barillet,
présentés dans ce catalogue, sont des options de personnalisation.

Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions
mini / maxi en largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index
à partir de la page 122.

PICTOGRAMMES BOIS TENDANCE :
Lasure, finition colorée ou peinture.
Le chiffre indique le nombre de
couches réalisées

bois tendance

TRANSPA 3
2 vantaux + 2 SF T3V

CHêne ou CHâTAIGNIER
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BOIS tradition
Nos portes TRADITION évoluent dans des
ambiances classiques, rustiques ou régionales. Ces
modèles sont de véritables ouvrages sculptés par
nos menuisiers de métier.

Possible uniquement
pour le Pin et le Chêne

LES PORTES «BOIS TRADITION»

Collection de portes élégantes de style classique, rustique ou rappelant l’esprit terroir.
Disponibles en moulure grand cadre ou simplement moulurées, ces portes traditionnelles sont
embellies de grilles, de cintrages, de vitrages à relief, de panneaux plate bande et de cimaises
ouvragées dans la grande tradition de la menuiserie française..

Les + MAB «Bois Tradition»
• Portes conformes à la RT 2012 de base ou en
option
• 2 bois de pays certifiés PEFC
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité
handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité et
solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose
de l’ouvrant
• Vitrage Givré Blanc de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options
(détail page 47 )
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Porte cébaco présentée en chêne

Dormant de 46 mm
Excellente isolation
Mousse de 30 mm
Ouvrant de 46 mm

Finition Lasure
3 couches de base

Angle moulure grand cadre
Bois Tradition
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Possible uniquement
pour le Pin et le Chêne

Porte Ré présentée
en Chêne avec l’option
chapeau de gendarme

BALeSIN
NORFOLK V

BATAN V
SPARGI 9

Ré

Tauari

Option blanc

Ud = 1.5

Tauari
Ud = 1.5

Tauari
Ud = 1.6

Chêne
Ud = 1.7

Tauari
Ud = 1.3

BOIS TRADITION

BOIS TRADITION

Chêne Ud = 1.5

40

41

musain

Chêne
Ud = 1.7

BRUNY

Pin
Ud = 1.5

DASA

Tauari
Ud = 1.6

PALMIRA

Tauari
Ud = 1.5

TONGA

Tauari
Ud = 1.3

Possible uniquement
pour le Pin et le Chêne

BRUZZI
JARVIS

Pin
Ud = 1.7

NORD 6

Tauari
Ud = 1.5

BAGAUD

BOIS TRADITION

Chêne
Ud = 1.7

BOIS TRADITION

WHIDDY

Chêne
Ud = 1.7

Tauari
Ud = 1.3
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MAHé

CHENONCEAU

Chêne
Ud = 1.9

Tauari

CéBACO

Option vert bouteille
Option EBFP

Ud = 1.5

CASIAN

Tauari
Ud = 1.5

ANDIS

Tauari
Ud = 1.9

Chêne
Ud = 1.8

BAGAUD + SF ARUBA

Tauari

Porte COOK réalisable
avec panneaux
pointe de diamant

LAGOS

GIGLIO

Chêne
Ud = 1.5

COOK 5

Tauari
Ud = 1.5

KING

Possible uniquement
pour le Pin et le Chêne

Tauari
Ud = 1.5

Tauari
Ud = 1.8

BOIS TRADITION

BOIS TRADITION

La porte CLARKE peut recevoir
en option un châssis ouvrant
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hirado

Pin
Ud = 1.6

CAPRI 6

Chêne
Ud = 1.9

CORON

Tauari
Ud = 1.9

CLARKE 4

Chêne
Ud = 2.1

BARIT 6

Tauari

Option bordeaux

Ud = 1.9

ABACO

Chêne
Ud = 1.7

Les fixes ou semi-fixes moulure grand cadre

personnalisation BOIS TRADITION
LES FINITIONS
•
Lasure aspect brillant (Teintes de base):
Lasure 2 couches de protection => 1 égalisation + 1 lasure de protection (Avec
réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches de lasure)
Lasure 3 couches de finition => 1 égalisation + 1 lasure de protection + 1 lasure de
préfinition (Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches de lasure)

•

PIN

CHêNE

TAUARI

teinte claire

teinte claire

teinte chêne

Possible uniquement
pour le Pin et le Chêne

Finition aspect mat (Teintes en option):
3 couches de finition => 2 couches de préfinition + 1 couche de finition
(Avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches).

SC2P

SC1V1P

SF BRUZZI

SC1V1P
Croisillons

S1V

S3P

S1V1PB
Croisillons

( uniquement pour le pin et le chêne )
PIN ou Mélèze
teinte incolore

CHêne ou CHâTAIGNIER
teinte incolore

Produit professionnel de nouvelle génération
sur lequel il existe une garantie de 2 ans

TOUTES ESSENCES
teinte blanche

Protection haute performance du bois

Fixe en dormant

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué
dans notre tarif, un fixe ou semi-fixe dit
«naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison,
vous pouvez retenir un autre fixe ou semifixe parmi ces modèles.

Retarde le vieillissement du bois
Protège contre l’eau
Colore, décore et embellit
Résiste aux Ultra Violet
Réduit les tâches et les salissures

•
•
•
•
•

teinte merbau

teinte merbau

teinte gris galet

teinte rustique

teinte rustique

teinte gris ardoise

teinte noyer

teinte noyer

teinte wengé *

* En finition Wengé, les portes doivent être posées à l’abri du soleil afin d’éviter une montée en température des bois
Les teintes finales dépendent de l’essence de bois choisie, d’éventuelles différences d’aspect et de couleur sont
liées à la nature même des bois.
L’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).

•

LAGOS + S1V

Pin

Les fixes ou semi-fixes moulurés

3 couches de finition => 1 prépeinture + 1 couche de protection + 1 couche de préfinition. (Avec réalisation d’un égrenage manuel entre
les 2 couches).
( uniquement pour le tauari )

Blanc
RAL 9010

Gris
RAL 7035

D’autres teintes RAL sont possible en option, nous consulter.

Vert bouteille
RAL 6005

Bleu saphir
RAL 5003

BICOLORATION INTéRIEURE EXTéRIEURE POSSIBLE

Bordeaux
RAL 3004

PORTES D’ENTREE

Choix de quincailleries : voir page 114

soubassement 1 ou 2 panneaux
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cimaises possibles

De base : Cimaise filante

Cimaise boite aux lettres

Cimaise barre de tirage
Cimaise corniche
Cimaise pommeau
IC2P

IC1V1P

SF CORON

IC1V1P
Croisillons

IGV

I3P

I1P

SF BALéSIN

SF ANDIS

Vert pastel
RAL 6019

Bleu pastel
RAL 5024

DIMENSIONS TABLEAU STANDARD :

LES VITRAGES SPéciaux : voir page 115

panneaux pointe de diamant

Gris foncé
RAL 7016

*

1 vantail

Tiercé

2 vantaux

215 x 80*

215 x 130

215 x 160

215 x 90

215 x 140

215 x 180

Des portes triple ou 4 vantaux sont
possibles, nous consulter.

sauf certains modèles

BOIS TRADITION

BOIS TRADITION

FD1VN
Chêne

Les peintures aspect opaque (Teintes en option, uniquement pour le Tauari) :

DIMENSIONS SUR MESURE :

Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions mini/maxi en
largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index à partir de la page 122.

PICTOGRAMMES BOIS TRADITION :
Lasure, finition colorée ou peinture.
Le chiffre indique le nombre de
couches réalisées
Possibilité de vitrage
décomposé en 4, 6
ou 9 carreaux

Châssis ouvrant
de base
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BOIS CONFIANCE

ADéLAïDE rt

Exotique
Ud = 1.3

NORMANTON RT

Exotique
Ud = 1.1

ADéLAïDE RT

Exotique

Prépeinture blanc

Ud = 1.3

BRISBANE RT

Exotique
Ud = 1.3

LES PORTES «BOIS CONFIANCE»
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BOIS CONFIANCE

BOIS CONFIANCE

Nos portes CONFIANCE sont des portes fonctionnelles qui allient
performance et esthétisme pour un budget étudié.

Les + MAB «Bois Confiance»
•
•
•
•
•
•
•

Portes conformes à la RT 2012
Ouvrant épaisseur 46 mm
Finition lasure 2 couches ou prépeinture blanche
Seuil aluminium à rupture de pont thermique de
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité
handicapés»
Raidisseur réglable de base : gage de stabilité et
solidité
4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose de
l’ouvrant
Vitrage Givré Blanc de base

Fixes et semi-fixes possibles,
nous consulter
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CANBERRA RT

Exotique
Ud = 1.1

porteS de service bois

Pin
Ud = 1.8

PORTEs DE SERVICE BOIS

PSVB
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PSP

Exotique

Prépeinture blanc

Ud = 1.8

PSVB 9

Exotique
Ud = 1.8

PSVB 6

Exotique
Ud = 1.8

Pin
Ud = 1.5

LES «PORTES DE SERVICE BOIS»
Nos PORTES DE SERVICE réalisées en Tauari ou en Pin, sont
idéales pour les portes de garage, de cellier, d’annexe...

Les + MAB «Portes de Service Bois»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrant épaisseur 39 mm
Dormant épaisseur 46 mm
Vitrage isolant givré blanc
Fiches réglables dans les 3 directions sans dépose de l’ouvrant
Panneaux rainurés extérieurs / intérieurs
Finition 1 couche d’égalisation
Bois de pays certifié pour le Pin
Possibilité de sur mesure
Raidisseur réglable en option
Vitrage Givré Blanc de base
Seuil aluminium à rupture de pont thermique de hauteur 20 mm
conforme au décret «accessibilité handicapés»
• Option d’isolation : avec mousse de 20 mm.
Pour information, les coefficients Ud indiqués sous les portes sont
calculés avec cette option.

PSVH grille

Possible uniquement
pour le Pin

Pin
Ud = 1.6

PORTEs DE SERVICE BOIS

PSVB grille
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Fixes et semi-fixes possibles,
nous consulter

PS1P

Exotique
Ud = 1.5

PSVH

Pin
Ud = 1.6

