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21 TEINTES AU CHOIX

Disponibles en bi-coloration 
(blanc 9016 int./couleur au choix ext.) 

ou monocoloration 
ou multicoloration.

MIXTE BOIS INTÉRIEUR

Disponible sur tous nos modèles, 
l’intérieur en Chêne massif apportera 

une touche d’authenticité 
à votre porte d’entrée.

Côté intérieur, les paumelles sont 
laquées teinte aluminium.

LES GARANTIES

10 ans de garantie pour la fi nition 
par thermo-laquage

10 ans de garantie pour le vitrage

10 ans de garantie pour les dormants

5 ans de garantie 
de fonctionnement mécanique 

pour la serrure

2 ans pour les accessoires 
(poignées, barillets…)

1 an pour la fi nition par lasure 
sur essence Chêne

LES COULEURS  ET TEXTURES
Toutes nos teintes sont garanties 10 ans et bénéfi cient des labels Qualicoat et Qualimarine.

Couleurs spécifi ques

Couleurs standards

  RAL 3004
Rouge pourpre 
givré

  RAL 7035
Gris lumière
givré

  BLEU CANON
Satiné

  BLEU 2700
Sablé

   NOIR 2100
Sablé

   CHÊNE

  RAL 5003
Bleu saphir 
givré

  RAL 6021
Vert pâle givré

  RAL 8019
Brun mat givré

  GRIS 2800
Sablé

  RAL 5010
Bleu gentiane 
givré

  RAL 7012
Gris basalte 
givré

  RAL 6005
Vert mousse 
givre

  RAL 5014
Bleu pigeon 
givré

  ROUGE 2100
Sablé

  MARS
Sablé

  RAL 9016
Blanc satiné

Ce label certifi e la fi nition 
du laquage, l’uniformité de 
la couleur et sa durabilité,
dans les conditions 
atmosphériques les plus 
contraignantes : bord de mer, 
réverbération du soleil…

Ce label garantit que 
le traitement de surface 
a bénéfi cié de l’application 
d’un double décapage, 
alcalin et acide, afi n de 
renforcer les performances 
du thermolaquage. 

Toutes 
les teintes sur 

demande

Le label Cekal concerne 
la qualité des vitrages mis en 
œuvre dans les menuiseries. 
Ce label dépend de nombreux 
critères parmi lesquels la 
qualité d’assemblage pour les 
vitrages feuilletés, la résistance 
à la pénétration de l’humidité 
dans les joints d’assemblage, 
les performances acoustiques.

   RAL 1015
Ivoire satiné

  GRIS 2900
Sablé

  RAL 7016
Gris anthracite
givré

MULTICOLORATION

  RAL 9005
Noir profond 
givré

  RAL 9006
Gris galet givré


