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Gamme Décor
Créez la porte qui vous correspond

Née de la gamme Sécurité Renforcée, la gamme Décor permet de créer 
une porte d’entrée originale et unique. Alliance parfaite entre esthétisme 
et protection, elle donne le ton à l’immeuble et valorise le hall d’entrée. 
Avec une finition minutieuse par découpe laser du décor, elle offre de 
multiples designs et propose un modèle entièrement personnalisable. 
Il est également possible de coordonner le motif de la porte à celui des 
boîtes aux lettres intérieures (exemple page 84).



LES modèles
Gamme Décor

◆ 8 modèles de base ◆

◆  Exemples de personnalisation ◆

◆  Mix des gammes entre blocs-portes & châssis ◆

Ondes

Ouragan

Décor pouvant se prolonger sur les impostes 
et châssis

Complémentarité des gammes Résidence, Sécurité Renforcée et Décor

Décor de son choix après validation 
de la faisabilité en découpe laser

Demi-ondes

Stries

Inter

Anneau

Vagues

Micado

Équipements standards
Bloc-porte
◆  Porte sur pivot avec anti-pince-doigt intégré à l’ouvrant
◆  8 modèles de base, vantail bi-matière (intérieur acier/extérieur inox) 
  avec des éléments usinés par découpe laser
◆  18 teintes RAL texturées et 1 effet rouille selon nuancier Cibox
◆  Verrouillage par ventouses électromagnétiques (2 x 300 daN)
◆  Cadre à vitrage avec verre feuilleté 44/2 clair
◆  Ferme-porte pivot frein encastré (force 3 à 5)
◆  Poignée pavé aluminium anodisé
◆  Butée avec tampon caoutchouc

Châssis et imposte
◆  8 modèles de base usinés par découpe laser avec
 un large choix dimensionnel

Option Cib’Matic
Motorisez votre porte
◆  Ouvre-porte encastré pour un rendu esthétique et antivandale
     (voir détail p 54)

Du standard au sur-mesure
Une multitude d’options au choix
◆  Modèles : personnalisation du décor selon le motif de son choix 
 (sous réserve de validation par notre BE), motif pouvant se prolonger sur
 les impostes et châssis
◆  Matières : tout inox
◆  Couleurs : RAL de son choix sur demande (laquage texturé)
◆  Finitions : inox brossé, damier ou grain de cuir, laquage grainé ou lisse 
◆  Verrouillages : ventouses 3 x 300 ou 2 x 600 daN, ventouse à piston 800 daN, 
 verrouillage toute hauteur Cib’Lock (800 daN), fermeture mécanique 1 ou 
 3 points
◆  Vitrages : vitrage sécuritaire 44/6 (SP10) avec une résistance aux
 effractions classée P5A, finitions de vitrage opale ou antélio clair
◆  Intégration d’une colonne technique : poteau technique ou dormant élargi
 avec possibilité de personnalisation par découpe laser (lettrage, numérotation
 logo…)
◆  Autres options : large choix de poignées et butées
 Voir page 52 : descriptif des options / page 90 : nuancier et finitions




