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LE MOT DU
PRÉSIDENT

Après plus de 25 ans d’expérience dans les métiers 

de l’aluminium, j’ai créé Aluporta en 1994.

Avec une équipe de profesionnels, je me suis lancé 

dans la fabrication de panneaux de remplissage en 

aluminium pour les portes d’entrée.

Dans ce nouveau catalogue, j’ai le plaisir de 

vous proposer notre nouvelle gamme de portes 

monobloc à ouvrant caché en aluminium de 80 

mm, actuellement le système le plus performant du 

marché, appelé Confortblock.

Avec tout l’intérêt que je porte à l’environnement et 

aux économies d’énergie, cette technologie est en 

conformité avec les nouvelles normes thermiques.

Avec plus de 8.000m2 d’installations incluant l’usine 

de laquage nous centralisons l’ensemble de notre 

production, et contrôlons la totalité de la chaîne de 

fabrication et la qualité de nos produits.

Afin d’être toujours plus performant, nous destinons 

une partie de notre chiffre d’affaires à de nouveaux 

investissements ainsi qu’au R&D.

Avec plus de 800 modèles de décors, nous avons 

sélectionné une gamme de 79 modèles pour la 

réalisation de ce catalogue.

Bonne lecture,

                                                    Mr Prieto

     Fundateur
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H U B E R T  R E E V E S

LA NATURE NE 
FAIT PAS DE 

DÉCHETS
Consciente et soucieuse de la problématique écologique, Aluporta 

s’engage dans une démarche Eco-responsable :

• Notre matière première, l’aluminium, produit écologique, recyclable 

et réutilisable à l’infini.

• Nos fournisseurs s’engagent à nos côtés, 40% de notre matière 

première est issue du recyclage de l’aluminium.

• Nous centralisons sur un seul site, la fabrication, la transformation 

et la finition de nos produits, afin de limiter l’impact carbone.
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PYRITE
ID632

Gris 9007

SABLÉ
ID802

Blanc 9016

GRANIT
ID498

Gris 7016

SATINÉ
ID694

Blanc 9016

SATINÉ
ID467

Gris 7016

BRILLANT
ID664

Blanc 9010

SABLÉ
ID827

Beige 100

SABLÉ
ID72

Bleu 700

SATINÉ
ID671

Vert 6021

SABLÉ
ID484

Brun 2650

SABLÉ
ID798

Vert 500

SATINÉ
ID673

Brun 390S

SABLÉ
ID466

Vert 300

SABLÉ
ID658

Brun 8019

SATINÉ
ID845

Vert 6005

SATINÉ
ID765

Gris 7004

SABLÉ
ID636

Noir 900

SABLÉ
ID378

Gris 900

MÉTALISÉ
ID818

Gris Gallet

SABLÉ
ID685

Noir 2100

SABLÉ
ID655

Gris 7039

GRANIT
ID527

Noir 9005

SATINÉ
ID563

Gris 7035

SATINÉ
ID263

Beige 1015

SABLÉ
ID568

Bleu 5003

SABLÉ
ID388

Bordeaux 100

MÉTALISÉ
ID426

Bleu Canon

SABLÉ
ID645

Bordeaux 
300

SATINÉ
ID512

Bleu 5010

SABLÉ
ID719

Bordeaux 3004

SABLÉ
ID609

Bleu 5024

COULEURS STANDARD
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Faites 
votre 
choix!
À noter
La couleur de votre porte 

influence directement la 

température de sa surface 

et de ses accessoires. Les 

teintes foncées absorbent la 

chaleur: en cas d’exposition 

directe au soleil, la porte peut 

atteindre des températures 

élevées pouvant provoquer 

des brûlures ainsi qu’une 

dilatation de la porte qui 

n’altère toutefois pas son bon 

fonctionnement.

La couleur de vos menuiseries 

peut perdre en intensité et 

en brillance au fil de temps, 

ce phénomène est dû à 

l’exposition aux rayons du soleil 

et aux intempéries.

L’exposition prolongée de la 

menuiserie au soleil comporte 

également un risque de 

déformation (*consulter l’usine).

IMITATION BOIS

CHÂTAIGNIER
A1327

ORME
A1712

OR BRONZE

LAQUÉ IMITATION ANODISÉ

NOYER
A1687

TECK
A1832

ARGENT INOXYDABLE

DIBETOU
A1687

CHÊNE
A1476

CHÊNE CLAIR
A1433

CHÊNE DORÉ
A2031

ACACIA
A1028

SAPELLY
A1152

PIN
A1515

CERISIER
A1230

NOIR
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N O T R E  T E C H N O L O G I E

LA PORTE 
MONOBLOC 

80 mm
Toujours à la recherche de la plus grande satisfaction 

de nos clients et des attentes du marché, nous avons 

créé cette nouvelle gamme de portes à Ouvrant-Caché 

Monobloc 80 mm, appelé CONFORTBLOCK. Ce nouveau 

concept apporte de meilleures performances thermiques et 

acoustiques, offrant un excellent confort à votre habitation. 

La pérennité de l’ensemble est assurée par des matériaux de 

toute première qualité. Nous proposons ainsi à nos clients 

un produit fini “prêt à poser“ de haute qualité. 

Avec un large de choix de coloris et de modèles, notre 

équipe a pour seul but: Votre Satisfaction!

EN UN COUP D’OEIL

Marquage CE.

Conforme à la loi accessibilité 
2005

Note environnementale

Serrure manuelle 5 points + 
gâche pivotante pour entrer 
sans clé.

Serrure automatique 5 points 
incompatible avec gâche 
pivotante.

Seuil à rupture de pont 
thermique 20 mm

Montant aluminium à rupture de pont thermique
pour isolation de 70 à 160 mm

Dotées d’un ouvrant monobloc de 80 mm incluant 2 tôles en 
aluminium séparées par une âme isolante de haute densité, 
nos portes bénéficient d’une excellente isolation thermique 
(Ud jusqu’à 1,1 W/m2.K) et sont conformes à la RT 2012 et à 
l’éco Prêt à Taux Zéro (Éco-PTZ).

Double joint pour 
une étanchéité

PERFORMANCES

Accesibilité: PMR
(hauteur du seuil 20 mm)

Poids maxi par vantail: 150 kg

Acoustiques: Rw (C; Ctr) = 31 (-2, -4) dB

Dimension maxi: 2450 mm Ht x Lg 1300 
(dimension extérieur dormant)

Termiques: 
Portes pleines: Ud = 1,1 W/m2K
Portes vitrées: Ud = 1,2 a 1,6 W/m2K

Étanchéité á l’air: A3

Étanchéité au vent: C2

Étanchéité á l’eau: 2A

Déformation: Classe 2

*Avertissement sytème gâche pivotante: 
Pour le bon fonctionnement de la porte, le pêne 

central de la serrure possède un jeu nécessaire de 

fonctionnement par rapport à la gâche. Pour immobiliser 

et comprimer les joints de votre porte, il est nécessaire 

de tourner la clé pour actionner les multiples points de 

verrouillage. Si vous n’effectuez pas cette action, le jeu 

peut entraîner des bruits ou des passages d’air.

UN SYSTÈME
HAUTE PERFORMANCE
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Cylindre sécurité 5 clés inclus 
sur toutes nos portes avec 

antidumping, anti-crochetage, 
anti-perçage.

Charnières 3D avec finition
RAL intérieur de la porte
avec systéme de sécurité
anti-dégondage compris:
+ de réglage
+ de sécuritçé
+ esthétique

Triple vitrage feuilleté 
avec 2 chambres d’air 
(3+3/28/4/28/3+3)

Poignée acier inox Al002

1

2

6

3

4

8

PORTE CONFORTBLOCK 80mm
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Crochet 
supérieur

Rouleau 
supérieur

Crochet 
inférieur

Rouleau 
inférieur

Crochet 
central 
haut

Crochet 
central 
haut

Crochet 
central bas

Crochet 
central bas

Corps serrure 
manuelle
1 pêne 
+ 1 pêne 
dormant

Corps serrure 
automatique
1 pêne 
+ 1 pêne 
dormant

Serrure manuelle 
avec 4 crochet

SERRURES

Serrure automatique 
avec 2 rouleau

et 2 crochet

SA2C2R

7

Système gâche pivotante 
pour ouverture entrée libre 
Incompatible avec serrure 
automatique 

Seuil à rupture thermique 20 mm.

      Crochet maxi 
sécurité avec 
gâche réglable

       Gâche 

réglable

5
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HELIO C
Décor deux faces 
Alinox, poignée 
acier inoxydable 
intérieure et 
extérieure.
Option 2 fixes 
lateraux vitrees.

B

18



La recherche de lignes simples et contemporaines 

permet de donner à votre maison un caractère original et 

intemporel. 

Verticale
et horizontale

SODIO 2
Décor deux faces Alinox, poignée acier 

inoxydable intérieure et extérieure.
Triple vitrage sérigraphié feuilleté.

HIERRO 2
Décor deux faces Alinox, poignée acier 

inoxydable intérieure et extérieure.
Triple vitrage sérigraphié feuilleté.

C C
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FOSFORO
Décor deux faces, poignée acier inoxydable 

intérieure et extérieure.

TULIO
Décor deux faces Alinox, poignée acier 

inoxydable intérieure et extérieure.

B B
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SELENIO
Décor deux faces 
Alinox, poignée 
acier inoxydable 
intérieure et 
extérieure.

B

TORIO
Décor deux faces Alinox, barre 

de tirage extérieur 540R-PLT et 

poignée acier inoxydable intérieur.

B

ARGON A
Décor deux faces Alinox 

affleurant,  barre de tirage 

extérieur 100-PLTS et poignée 

acier inoxydable intérieur.

B
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BORO A
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BORO A
Décor deux faces Alinox 

affleurant, barre de tirage 

extérieure 920R-PLT et 

poignée acier inoxydable 

intérieure.

B

AZUFRE 2
Décor deux faces, barre de tirage 
extérieure 920R-PLT, poignée acier 
inoxydable intérieure et extérieure.
Triple vitrage sérigraphié feuilleté.

B

CROMO
Décor deux faces Alinox, 
poignée acier inoxydable 
intérieure et extérieure.

B

AZUFRE 2 CROMO

BORO A

COLLECTION CONTEMPORAINE
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BORO

BORO
Décor deux faces, poignée 

acier inoxydable intérieure 

et extérieure.

B
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DAMA
Décor deux faces Alinox affleurant, 

poignée acier inoxydable intérieure 

et extérieure.

Alinox affleurant.

FOSFORO A
Décor deux faces Alinox affleurant, barre 

de tirage extérieure 1500R-PLT et poignée 

acier inoxydable intérieure.

BB
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CURIO B1RENIO 1

LANTANO 1TERBIO
LANTANO 1

Décor deux faces, poignée 
acier inoxydable intérieure 

et extérieure. Triple 
vitrage depoli et feuilleté.

TERBIO
Décor deux faces Alinox 

affleurant, poignée acier 
inoxydable intérieure

et extérieure.

RENIO 1
Décor deux faces Alinox, 
poignée acier inoxydable 

intérieure et extérieure. 
Triple vitrage depoli

et feuilleté.

CURIO B1
Décor deux faces Alinox, 
poignée acier inoxydable 

intérieure et extérieure.
Triple vitrage depoli

et feuilleté.

C

C

C

C
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SAMARIO
Décor deux faces 

Alinox affleurant, 
poignée acier 
inoxydable interieur 
et exterieur.

C
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NACAR B1
Décor deux faces Alinox, barre 
de tirage 1500C-PLT extérieure 
et poignée acier inox intérieure.
Triple vitrage dépoli et feuilleté.

C
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NACAR C1

NACAR BNACAR A1

NACAR A1
Décor deux faces, barre de 
tirage 1500C-PLT extérieure et 
poignee acier inox intérieure. 
Triple vitrage dépoli et feuilleté.

C

NACAR B
Décor deux faces, barre de 
tirage 1500C-PLT extérieure et 
poignee acier inox intérieure.

C

NACAR C1
Décor deux faces Alinox, barre de 
tirage 1500C-PLT extérieure et
poignee acier inox intérieure. 
Triple vitrage dé poli et feuilleté.

C
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La plupart du temps, nous partons de 

bonne heure, et rentrons à la nuit tombée, 

avec alors pour seule 

compagne, la lune. 

Petit clin d’œil au seul 

satellite naturel de 

notre planète.

BARIO 1

RODIO 1

XENON B1

XENON B1
Décor deux faces 

Alinox, barre de tirage 
51-PLT extérieure et 

poignée acier inoxydable 
intérieure. Triple vitrage 

Ton et feuilleté.

C

 BARIO 1
Décor deux faces 

Alinox, barre de tirage 
520-PLT extérieure et 

poignée acier inoxydable 
intérieure. Triple vitrage 

Picks et feuilleté.

C

RODIO 1
Décor deux faces Alinox, 
poignée acier inoxydable 

intérieure et extérieure.
Triple vitrage Picks.

C

La lune
pour muse
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NIQUEL 2
Décor deux faces 
Alinox, barre de 
tirage 270-PLT 
extérieure et poignée 
acier inoxydable 
intérieure.
Triple vitrage 
sérigraphié feuilleté.

C
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CORAL 1
avec option fixe latéral
Décor deux faces, poignée acier 

inoxydable intérieure et extérieure.

Triple vitrage dépoli et feuilleté.

B
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Les formes géométriques rythment le monde qui nous 

entoure et notre quotidien. Pourquoi ne pas leur faire une 

belle place à l’entrée de la maison? 

Osez l’originalité des lignes pures et des arcs proportionnés!

Lignes & Arcs

AMBAR B1 avec option fixe latéral
Décor deux faces Alinox, poignée acier inoxydable

intérieure et extérieure.
Triple vitrage dépoli et feuilleté.

VANADIO 2
Décor deux faces Alinox, barre de tirage 

400-PLT extérieure et poignée acier 
inoxydable intérieure.

Triple vitrage sérigraphié feuilleté.

CC
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MERCURIO
Décor deux faces Alinox, poignée acier 

inoxydable intérieure et extérieure.

RUBIDIO 1
Décor deux faces Alinox, barre de tirage 

680H-PLT extérieure et poignée acier inoxydable 
intérieure. Triple vitrage Picks et feuilleté.

CB
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COBALTO 1
Décor deux faces 

Alinox, poignée acier 

inoxydable intérieure 

et extérieure.

Triple vitrage Picks

et feuilleté.

B
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CRIPTON A
Décor deux faces Alinox 

affleurant, barre de tirage 

extérieure 1500R-PLT et poignée 

acier inoxydable intérieure.

B
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BERILIO 2NEON A

OSMIO 1

BERILIO 2
Décor deux faces 

Alinox, barre de tirage 

extérieure 1500C-PLT 

et poignée acier 

inoxydable intérieure.
Triple vitrage 
sérigraphié feuilleté.

C

NEON A
Décor deux faces Alinox 
affleurant, barre de tirage 
extérieure 1500R-PLT et poignée 
acier inoxydable intérieure.

B

OSMIO 1
Vitrage Antélio Décor 
deux faces Alinox, barre 
de tirage extérieure 
270-PLT et poignée acier 
inoxydable intérieure. 
Triple vitrage Antélio.

B

COLLECTION CONTEMPORAINE
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MANGANESO 1PALADIO 1

ESTRONCIO 1

PALADIO 1
Décor deux faces Alinox, 
poignée acier inoxydable 

intérieure et extérieure.
Triple vitrage Picks.

MANGANESO 1
Décor deux faces Alinox, 

barre de tirage extérieure 
220-PLT et poignée acier 

inoxydable intérieure. 
Triple vitrage Picks. 

C

ESTRONCIO 1
Décor deux faces Alinox, 
poignée acier inoxydable 

intérieure et extérieure.
Triple vitrage Picks.

B

C
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BISMUTO 2
Décor deux faces 

Alinox, poignée acier 

inoxydable intérieure 

et extérieure.

Triple vitrage 

sérigraphié feuilleté.

C

39
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GRAYAS 3

GRAYAS 3
Décor deux faces, (Décor intérieur différent) 
Poignée aluminium intérieure et extérieure.
Triple vitrage cathédrale feuilleté avec grille noire. 
Option imposte vitrage Cathédrale et grille noire.

B
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Grille aluminium insérée 
dans un triple vitrage type 
cathédrale pour une plus 
grande facilité de nettoyage.

B

GRAYAS 3
doble
Décor deux 
vantaux (décor 
intérieur différent) 
Poignée aluminium 
intérieure et 
extérieure. Triple 
vitrage cathédrale 
feuilleté avec 
grille noire. Option 
2 vantaux avec 
imposte vitrage 
cathédrale et grille 
noire.

Décor 
intérieur

COLLECTION CLASSIQUE
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ATLAS 3
Décor deux faces, 
(décor intérieur 
différent) Poignée 
aluminium intérieure et 
extérieure, avec barre 
de tirage 1072. Triple 
vitrage cathédrale 
feuilleté avec grille noire.

C

Grille aluminium insérée 
dans un triple vitrage type 
cathédrale pour une plus 
grande facilité de nettoyage.
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IRIS 3
Décor deux faces (décor intérieur différent) 
Poignée aluminium intérieure et extérieure, 

barre de tirage 1072 extérieure et triple 
vitrage cathédrale feuilleté avec grille noire.

GRAYAS
Décor deux faces (Décor intérieur différent) 
Poignée aluminium intérieure et extérieure, 
barre de tirage 1072 extérieure et heurtoir 

1079 extérieur. 

CB

Décors
intérieurs

COLLECTION CLASSIQUE
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HERCULES extérieur
Décor deux faces (Décor intérieur différent), 

poignée aluminium intérieure et barre de tirage  

2080 extérieure.

HERCULES ET AQUILES
côté intérieur 

B
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AQUILES
Décor deux faces 

(Décor intérieur 

différent), poignée 

aluminium intérieure 

et barre de tirage 

2080 extérieure.

B

COLLECTION CLASSIQUE
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C

MORFEO ADONIS 2

GRULLA 4

GRULLA 4
Décor deux faces, 

poignée aluminium 
intérieure et 

extérieure.
Triple vitrage 

antelio.

MORFEO
Décor deux faces, poignée 

aluminium intérieure et 
extérieure et heurtoir 1079.

ADONIS 2
Décor deux faces, poignée 

aluminium intérieure et 
extérieure. Triple vitrage 

cathédrale avec stickers noirs.

C

B
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CIRCE 5
Décor deux faces, barre de tirage 1072 

poignée aluminium intérieure et extérieure. 

Triple vitrage sérigraphié feuilleté.

C

CIRCE 5

COLLECTION CLASSIQUE
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NEPTUNO 2
Décor deux faces, 

bouton de tirage 4513 
poignée aluminium 
intérieure et extérieure.
Triple vitrage 
cathédrale avec 
stickers noirs.

C

50



CERES 2ANTIGONA 2

CASIOPEA 2

C

CASIOPEA 2
Décor deux faces, barre 
de tirage 1072 poignée 
aluminium intérieure et 
extérieure. Triple vitrage 
cathédrale avec stickers noirs.

C

ANTIGONA 2
Décor deux faces, barre 
de tirage 1072 poignée 
aluminium intérieure et 
extérieure. Triple vitrage 
cathédrale avec stickers noirs.

C

CERES 2
Décor deux faces, barre 
de tirage 1072 poignée 
aluminium intérieure et 
extérieure. Heurtoir 1093. 
Triple vitrage cathédrale avec 
stickers noirs.

COLLECTION CLASSIQUE
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PANDORA 1
Décor deux faces, barre de tirage 1072 

poignée aluminium intérieure et extérieure.

Triple vitrage delta.

CEFEO 1
Décor deux faces, barre de tirage 1072 

poignée aluminium intérieure et extérieure.

Triple vitrage delta.

C C
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JUNO 8
Décor deux faces, 

barre de tirage 

1072 poignée 

aluminium intérieure 

et extérieure. Triple 

vitrage biseauté.

C

COLLECTION CLASSIQUE
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C

BOREAS 12

BOREAS 12
Décor deux faces, bouton de tirage 4513 

poignée aluminium intérieure et extérieure. 

Heurtoir 2540. Triple vitrage sérigraphié.
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C

VESTA 8
Décor deux faces, barre 

de tirage 1072 poignée 

aluminium intérieure et 

extérieure.

Triple vitrage biseauté.

VESTA 8 CASANDRA 1

C

CASANDRA 1
Décor deux faces, 

poignée aluminium 

intérieure et extérieure.

Triple vitrage escarcha.

COLLECTION CLASSIQUE
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CALIPSO 1
Décor deux faces, poignée aluminium 

intérieure et extérieure.

Triple vitrage delta.

EROS 2
Décor deux faces, bouton de tirage 4513 poignée 

aluminium intérieure et extérieure. Heurtoir 1093. 

Triple vitrage cathédrale avec stickers noirs.

C C
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POSEIDON 6
Décor deux faces, 

bouton de tirage 4513 

poignée aluminium 

intérieure et extérieure.

Heurtoir 2540. Triple 

vitrage cathédrale 

avec stickers noirs

C

COLLECTION CLASSIQUE
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PERSEO 2
Décor deux faces,  
poignée aluminium 
intérieure et extérieure.
Triple vitrage delta.

D
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CUPIDO 2
Décor deux faces, barre de tirage 4513 

poignée aluminium intérieure et extérieure.
Heurtoir 2540. Triple vitrage delta.

ANDROMEDA 1
Décor deux faces, barre de tirage 1072 

poignée aluminium intérieure et extérieure.
Heurtoir 1093. Triple vitrage delta.

CC

COLLECTION CLASSIQUE
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COLLECTION
VITRÉE



LA LUMIÈRE
P O U R  A L L I É E . . .

Avec les nouvelles réglementations, l’apport 

solaire est un facteur à pendre en compte dans 

le choix de ses menuiseries. Découvrez notre 

gamme de portes vitrées et l’ingénieuse alliance 

du confort, du design et de la sécurité.

Montant 
aluminium à 
rupture de pont 
thermique pour 
isolation de 100 
à 160 mm

Ouvrant 
aluminium à 
rupture de pont 
thermique avec 
vitrage.

Double étanchéité à l’ air 
et à l’eau [EPDM]

Seuil à rupture de 
pont thermique 
20 mm

NOTRE SAVOIR-FAIRE

EN UN COUP D’OEIL

Conforme à la loi 
accessibilité 2005

Note environnementale

Marquage CE.

Serrure manuelle 5 points 
+ gâche pivotante pour 
entrer sans clé.

Cylindre sécurité 5 clés inclus 
avec anti-dumping, anti-

crochetage et anti-perçage

Système gâche 
pivotante pour 

ouverture 
entrée libre 

Incompatible 
avec serrure 
automatique 

Crochet maxi 
sécurité avec 

gâche réglable

Charnières 3D 
avec finition
RAL intérieur 
de la porte
avec systéme 
de sécurité
anti-dégondage 
compris:
+ de réglage
+ de sécuritçé
+ esthétique

62



PETA
Barre de tirage 680H-PLT aluminium 

extérieure et poignée inox côté intérieur. 
Double vitrage feuilleté, motif sablé.

GIGA
Barre de tirage 680H-PLT aluminium 

extérieure et poignée inox côté intérieur. 
Double vitrage feuilleté, motif sablé.

D D

COLLECTION VITRÉE

63



TERA avec option fixe latéral dépoli
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MEGAMICRO

TERA NANO

TERA avec option 
fixe latéral dépoli
Barre de tirage 680H-PLT 
aluminium extérieure et 
poignée inox côté intérieur. 
Double vitrage feuilleté, 
motif sablé.

D

NANO
Poignée inox intérieure et 
extérieure. Double vitrage 
feuilleté, motif sablé.

D

MICRO
Poignée inox intérieure et 
extérieure. Double vitrage 
feuilleté, motif sablé.

D

MEGA
Barre de tirage 680H-PLT 
aluminium extérieure et 
poignée inox côté intérieur. 
Double vitrage feuilleté, 
motif sablé.

D

COLLECTION VITRÉE
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ZETTAPICO

DECI DEKA

DECI
Poignée inox intérieure 

et extérieure. Double 
vitrage dépoli.

D

DEKA
Poignée inox intérieure 

et extérieure. Double 
vitrage dépoli.

D

PICO
Poignée inox intérieure 

et extérieure. Double 
vitrage dépoli.

D

ZETTA
Barre de tirage 680H-PLT 

aluminium extérieure et 
poignée inox intérieure. 

Double vitrage dépoli.

D
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SABLE
Barre de tirage 680H-PLT 
aluminium extérieure et 
poignée inox intérieure. 
Double vitrage dépoli.

SABLE

D

COLLECTION VITRÉE
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COLLECTION
SECONDAIRE



UNE VALEUR
A J O U T É E . . .

Afin de répondre à la demande d’une clientèle 

particulièrement exigeante en termes de qualité, 

de sécurité et de prix, nous avons conçu une 

gamme de portes secondaires monobloc en 

55 mm, simple et économique. Un large choix 

de coloris vous permet de l’assortir aisément à 

votre porte principale, à  votre porte de garage, 

à vos fenêtres... Bref, vous n’avez que l’embarras 

du choix !

Montant aluminium 
à rupture de pont 
thermique.

Ouvrant monobloc 
55 mm composé de 2 
feuilles en aluminium 
thermolaquées, 
remplissage 
par isolation de 
polystyrène extrudé

Joint pour l’étanchéité Seuil à rupture de pont 
thermique 20 mm ht

Crochet 
supérieur

Crochet 
inferieur

Rouleau

Rouleau

Corps serrure 
relevage 1 pêne + 

1 pêne dormant

EN UN COUP D’OEIL

Conforme à la loi 
accessibilité 2005

Note environnementale

Serrure relevage 5 point.

Marquage CE.

Cylindre sécurité 5 clés inclus 

sur toutes nos portes.
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S 113
Poignée inox intérieure et 

extérieure, serrure manuelle

5 points à relevage.

S 213
Poignée inox intérieure et 

extérieure, serrure manuelle

5 points à relevage, triple vitrage 
picks feuilleté.

S 313
Poignée inox intérieure et 

extérieure, serrure manuelle

5 points à relevage, triple vitrage 
picks feuilleté.

A A A

COLLECTION SECONDAIRE
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S 413
Poignée inox intérieure 

et extérieure, serrure 

manuelle 5 points à 

relevage, triple vitrage 
picks feuilleté.

A
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COLLECTION SECONDAIRE
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COLLECTION

AUVENTS
VITRAGES
ACCESSOIRES



VARSOVIA
2000x950 option led
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VARSOVIA

• Polycarbonate compact.

• Disponibilité finition Ral et 

imitation bois.

• Eclairage basse consommation 

en option

• Dimensions standard:

1500 x 950 mm.

2000 x 950 mm.

2500 x 950 mm.

Autres dimensions, nous 

consulter.
2000 x 950 option led

BERLIN

FLORENCIA

MÓNACO

1500 x 950 mm.

1500 x 950 mm.

1500 x 950 option led

COLLECTION AUVENTS
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IMAGE DE RÉFÉRENCE
SANS VITRAGE

CLAIR

ANTELIO CATHÉDRALE AVEC DESSIN
STICKERS NOIRS

BISEAUTÉ SÉRIGRAPHIE
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TON CATHÉDRALE

PICKS DÉPOLI

DELTA MAT ESCARCHA

COLLECTION VITRAGES
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2630-ALU

1804-ALU

4513-ALU

2540-ALU

1093-ALU

650-ALU

680/2
ALU

680/2
AINOX

680/2
NE

680/2
BL

680/2
RUS

650-NE 650-BL 650-RUS650-AINOX

2630-AINOX

1804-AINOX

4513-AINOX

2540-AINOX

1093-AINOX

2630-NE

1804-NE

4513-NE

2540-NE

1093-NE

2630-BL

1804-BL

4513-BL

2540-BL

1093-BL

680-ALU

680-AINOX

680-NE

2080-NE 2080-RUS

680-BL

MIRILLA

2630-RUS

1804-RUS

4513-RUS

1079-ALU

1079-AINOX

1079-NE

1079-BL

1072-ALU

1072-AINOX

1072-NE

1072-BL

1072-RUS
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COLLECTION ACCESSOIRES
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BOÎTE AUX LETTRES

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

GACHE ELECTRIQUE
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MICROVISEUR DIGITAL

CODE ELECTRONIQUE

LECTEUR D’EMPREINTES DIGITALES

COLLECTION ACCESSOIRES
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LA PORTE

SA
COMPOSITION
ET SES
GARANTIES



Les différents types de pose et leur 
incidence sur la largeur de passage

OUVERTURE
Le sens d’ouverture est 
déterminé en se plaçant à 
l’extérieur de la maison

Droite poussant Gauche poussant

extèrieur extèrieur

intèrieur intèrieur

Le dormant rénovation avec rebou-
chage de la feuillure :
Facilité de pose, sans risque de dé-

tériorer la déco intérieure, largeur de 

passage réduite

Le dormant rénovation avec découpe 
du cochonnet existant:
Facilité de pose, sans risque de dé-

tériorer la déco intérieure, largeur de 

passage augmentée

Le dormant rénovation avec pose en 
tunnel:
La meilleure solution en cas de hors-

tout intérieur limité

Le dormant dépose totale avec pose 
en feuillure:
Possibilité de faire varier les cochon-

nets pour une largeur de passage 

maximum

Le dormant neuf avec pose suivant 
épaisseur isolant:
La pose classique pour une isolation 

par l’intérieur

            DORMANT STANDARD POUR ISOLATION PAR L’INTERIEUR : POSE EN APPLIQUE
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Le cahier technique 

            DORMANT STANDARD POUR ISOLATION PAR L’INTERIEUR : POSE EN APPLIQUE

            DORMANT RENOVATION POUR ISOLATION PAR L’EXTERIEUR : POSE EN TUNNEL

COUPE HORIZONTALE

COUPE HORIZONTALE

COUPE VERTICALE

COUPE VERTICALE

LA PORTE SA COMPOSITION ET SES GARANTIES
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A chaque maison sa solution

LA PORTE DE SERVICE

LA PORTE VITREE

COUPE HORIZONTALE

COUPE HORIZONTALE

COUPE VERTICALE

COUPE VERTICALE
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LA PORTE DE SERVICE

LA PORTE VITREE DORMANT RENOVATION: POSE EN FEUILLURE

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

                DORMANT RENOVATION: SES ACCESOIRES / DORMANTS SUIVANT ISOLATION

Le cahier technique 

LA PORTE SA COMPOSITION ET SES GARANTIES
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LEXIQUE

1  DORMANT NEUF: Partie immobile de la menuiserie fixée au gros 

oeuvre par des pattes de fixation.

2  DORMANT RÉNOVATION: Dormant adaptable sur un ancien dor-

mant bois. Il permet de changer sa menuiserie sans démonter l’ancien 

dormant et sans dégrader les murs de la maison.

3  CHARNIERE TRIDIMENSIONNELLE: Assure l’articulation de l’ou-

vrant sur le dormant. Fiches pouvant être réglées dans le sens de la 

hauteur (montée), de la largeur (translation) et de la profondeur (com-

pression entre l’ouvrant et le dormant) à l’aide d’une simple clé Allen.

4  IMPOSTE: Partie située au-dessus d’une menuiserie pour en aug-

menter la hauteur. Elle peut être fixe ou ouvrante, pleine ou vitrée.

5  MENEAU: Montant vertical séparant l’ouvrant d’un fixe ou semi-fixe 

ou séparant 2 vitrages dans une imposte.

6  OUVRANT: Partie mobile de la porte.

7  FIXE LATERAL: Partie fixe gauche ou droite, d’un ensemble menui-

sé. Il peut être plein ou vitré.

8  SEUIL: Traverse basse, en aluminium à rupture de pont thermique, 

du dormant d’une porte. Accessibilité personnes à mobilité réduite.

9  COUVRE JOINTS: Profil en, aluminium permettant une finition par-

faite sur un ouvrage existant.

1

2

6

3

7

4

8

5

9

EXCLUSIONS DE
GARANTIES 
La garantie démarre à la livraison 
chez notre revendeur et couvre les 
produits ALUPORTA vendus et instal-
lés en France métropolitaine.
- La garantie ne couvre pas les dé-
fauts et les dommages causés par une 
mauvaise installation ou tout autre 
défaut non relié à la fabrication et aux 
matériaux décrits.
- L’absence de respect des prescrip-
tions, et des règles de l’art recomman-
dées par les DTU 36.5 Mise en oeuvre 
fenêtres et portes extérieures et DTU 
Peintures 59.1. Les DTU sont consul-
tables sur le site du centre scientifique 
et technique du bâtiment:www.cstb.fr.
- L’exposition et/ou l’usage de la porte 
dans un autre contexte que la maison 
individuelle, pour lequel notre produit 
a été conçu.
- Les désordres survenant suite à des 
conditions climatiques exceptionnelles.
-Toute modification ou intervention 
technique ne garantissant plus son ni-
veau d’étanchéité, ou son isolation.
- L’absence d’entretien, ou un entre-
tien différent de celui que nous préco-
nisons pour la porte et pour la serrure.
- Les défauts visibles non déclarés 
lors de la livraison du produit.
- Les anomalies admises par les tolé-
rances de fabrication, fixées par les 
normes françaises et européennes.

Exception spécifique:
- pour les portes de couleurs foncées 
et selon l’exposition, le parement ex-
térieur et le parement intérieur se di-
latent différemment, «effet bilame». 
Il est cependant important de noter 
que l’effet bilame est un phénomène 
totalement réversible qui n’altère en 
rien la qualité ou les performances 
de la menuiserie. Il ne s’agit en aucun 
cas d’un défaut de fabrication ou de 
conception du produit. Aucune inter-
vention n’est d’ailleurs nécessaire, les 
profilés aluminium reprenant naturel-
lement leur forme initiale dès que leur 
température redevient normale.
- en cas d’intervention de nos services 
sur site, alors que les conditions de 
pose ou d’entretien ne sont pas res-
pectées, il sera procédé à une factura-
tion aux frais réels.

*Garantie hors défault de pose et d’entre-
tien; la garantie se limite au remplacement, 
dans leur état de livraison, ou à la répara-
tion des éléments défectueux constitutifs à 
un vice de fabrication reconnu et constaté 
par notre service SAV.
**Avec l’application d’un produit d’entre-
tien si nécessaire.
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10
ANS
GARANTIE**

DORMANT 10 ANS

OUVRANT 10 ANS

VITRAGE 10 ANS

FINITION 10 ANS**

QUINCAILLERIE 2 ANS



Polígono Industrial “A GRANXA“
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