
PORTE DE SERVICE PVCPORTE DE SERVICE PVC

Isolation, sécurité, confort, personnalisationIsolation, sécurité, confort, personnalisation

Idéale pour sécuriser et embellir les accès secondaires, la
porte de service PVC porte de service PVC s’adapte aux entrées de garage, de
jardin ou d’arrière-cuisine. Porte d'aspect rainurée et
possibilité d'une porte pleine lisse avec un occulus rond ou
carré dans sa partie supérieure.

.

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Vitrage feuilleté
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Les plus vertsLes p lus verts

Fabriquée avec du PVC sans plomb
Son fort pouvoir isolant permet de maintenir un intérieur sec et tempéré

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

2 finitions : Classic et Style
Menuiserie PVC blanc
Remplissage par lames PVC assemblées
Parclose avec joint caché
Porte de service pleine ou avec occulus

Isolation et étanchéité :Isolation et étanchéité :

Dormant de 70 mm d'épaisseur (5 chambres)
Ouvrant de :
70 mm d'épaisseur (5 chambres) en version Perféo
80 mm d'épaisseur (6 chambres) en version Excéo
Vitrage standard 28 mm (4-20-4) faiblement émissif et gaz argon
Doubles joints de frappe pour une meilleure étanchéité à l'air
Seuil à rupture de pont thermique de 40 mm en alu laqué blanc
Cache tempête sur modèles Excéo
Porte éligible au crédit d'impôt selon les dispositions fiscales en vigueur

Sécurité :Sécurité :

Intérieur du panneau en contreplaqué 28 mm disponible
Occulus en vitrage feuilleté 33.2/18/4 imprimé
Crémone avec barillet et ensemble de poignée alu blanc
Barreaudage disponible
Détecteur d'ouverture disponible
Paumelles renforcées disponibles

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier des portes de serviceNuancier des portes de service
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Blanc Ivoire PVC
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