Le choix des couleurs PVC

Deux types de conception

Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

La porte d’entrée
[ouvrant monobloc]

Les teintés masse

Ud jusqu’à 0.78
Beige proche 1015

Les plaxés tons bois

Bicolore
Chêne doré
(blanc intérieur)

Bicolore inversé
Chêne doré
(blanc extérieur)

Chêne irlandais

Bicolore
Chêne irlandais
(blanc intérieur)

Bicolore inversé
Chêne irlandais
(blanc extérieur)

Bicolore
Acajou
(blanc intérieur)

ENCORE
plus
d’options 
et
détails

Dormant PVC 70 mm, 5 chambres
Ouvrant PVC 70 mm, 5 chambres, rigidifié par des
renforts acier réalisés en alliage anti-corrosion :
 Parements en PVC sans plomb de 2 mm
 Structure : mousse haute densité de 56 mm
+ double contre-plaqué de 5 mm
 Panneau plein ou équipé d’un triple vitrage
feuilleté : 44.2/4/4 à Faible émissivité + Argon

Autres caractéristiques :
• Mousse haute densité de 30 kg/m3, d’une résistance à
la compression de 300 kPa
• Ug de 0.8 W/m².K
• Joint de frappe intérieur
• Seuil Personne à Mobilité Réduite (PMR) à rupture de
pont thermique
• Ferrage par paumelle latérale réglable
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Chêne doré

W/m².K

Gris proche 7035
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Blanc 9016
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Les plaxés veinés couleurs

Les plaxés lisses couleurs
Habillages extérieurs
limités (voir tarif)

Bicolore Rouge 3011
(blanc intérieur)

Bicolore Vert 6005
(blanc intérieur)

Bicolore Bleu 5007
(blanc intérieur)

La porte d’entrée
[ouvrant menuisé]

Habillages extérieurs
aluminium en rénovation
Gris anthracite 7016

Bicolore
Gris anthracite 7016
(blanc intérieur)

•

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon
Tél. 02 97 75 70 70

Gamme

Portes monobloc
Collection PricéA

Portes menuisées

Serrure

4 galets
+ pêne dormant
F40/E70

4 galets
+ pêne dormant
F40/E70

Barillet

Européen standard
45-50 (3 clés)

Européen standard
45-45 (3 clés)

Béquille

Options
• Poignée sur plaque 40 mm Inox ou
laiton
• Serrure 2 crochets  + 2 galets + pêne
dormant + barillet à clé incopiable
avec carte (5 clés)
• Barre de tirage + béquille intérieure sur
rosace ronde
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Dormant PVC 70 mm, 5 chambres
Ouvrant PVC 70 mm rigidifié par des renforts acier réalisés
en alliage anti-corrosion
Parcloses droites ou galbées

Autres caractéristiques :
• Seuil à rupture de pont thermique 20 mm PMR ou 40 mm
• Ferrage par paumelles à recouvrement réglables 3
dimensions

www.fenetrea.fr

Les serrures, barillets
et poignées

•
•
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Votre distributeur

Portes d’entrée
PVC

Barres de tirages
optionnelles sur portes
à ouvrant monobloc

• Poignée sur plaque 40 mm Inox ou
laiton
• Serrure 2 crochets  + 2 galets + pêne
dormant + barillet à clé incopiable
avec carte (5 clés)

Panneaux exclusifs, contemporains et classiques 31 mm :
• Parements PVC de 1,6 mm classé M1 avec film de
protection
• Retour de flans jusqu’au vitrage
• Ame mixte T6 épaisseur 28 mm (contreplaqué CTBX/
mousse centrale en polystyrène extrudé/contreplaqué CTBX)
• Vitrage isolant constitué d’une face feuilletée et d’une face
imprimée située à l’intérieur du double vitrage.
Panneaux soleïades 31 mm :
• Base : face extérieure SP10 déco/17 argon/face intérieure
claire 4FE
• Option : face extérieure SP10 déco/15 argon/face intérieure
sablée 33-2 Opale FE

F = Fouillot
E = Entraxe

Dim Fouillot
Dim Entraxe

Création : Service communication FenêtréA.
Dans un soucis d’amélioration constante de nos produits, nous nous
réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits,
de cesser la commercialisation de certains produits ou d’enrichir nos
gammes de produits sans préavis.
Les données techniques et photographiques figurant sur le présent
document n’ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager
notre responsabilité du fait de l’évolution de nos produits et/ou
de nos gammes. Photos : Studio Garnier, Prisma. Novembre 2013.

Les portes d’entrée FenêtréA sont conçues pour répondre techniquement et efficacement
aux attentes de la Réglementation Thermique 2012. Elles garantissent une meilleure
maîtrise de l’isolation thermique pour la réalisation de construction BBC (Bâtiment Basse
Consommation).

Collection
[ Monobloc ]

PricéA

Conçue pour offrir le plus grand confort, parfaitement isolantes d’un point de vue thermique et
phonique, les nouvelles portes PVC à ouvrant monobloc de la collection « PricéA » répondent à toutes
les exigences de qualité.
Design ou classique, la porte « PricéA » s’adapte à tous les styles et toutes les envies de décoration.

Collection
[ Menuisée ]

Exclusives

économique, écologique et pratique, le PVC est apprécié pour sa résistance et sa facilité d’entretien.
S’intégrant parfaitement à tout type d’architecture grâce à la neutralité du blanc, les « Exclusives » à
ouvrant menuisé s’harmonisent tout naturellement à votre décor.

Collection
[ Menuisée ]

Contemporaines

Collection

FenêtréA vous présente ses trois portes « Contemporaines » au design élégant et original.
Dans des nuances sobres et discrètes, cette collection s’harmonise magnifiquement à votre façade
quelque soit son architecture.

[ Menuisée ]

Vous souhaitez garder le charme d’antan sans vous soucier de l’entretien
de votre porte, les modèles « Classiques plaxés » répondent à ces
attentes.  

plaxées

Mêlant tradition et modernité, ces portes plaxées tons bois révèleront
votre goût d’authenticité.

Classiques

« Un design
intemporel. »
Les coloris plaxés ne sont pas tous réalisables dans la
collection « Contemporaines ». Se référer au catalogue DooréA.

Lotus version
chêne irlandais

Célia

Marla

Lila

Véra

Ud = 1.5

Ud = 1.6

Ud = 1.6

Ud = 1.6

Collection
[ Menuisée ]

Classiques

retrouvez au travers de la collection les « Classiques » toute la
noblesse d’une porte à l’esthétique traditionnelle. Alliance parfaite
du caractère et du charme.
Ces modèles révèleront votre bon goût et
sauront s’accorder à votre projet.

Dima

Ariane

Vesta

Ud = 1.4

Ud = 1.6

Ud = 1.5

Collection

Illuminez votre intérieur avec la collection de portes vitrées les
« Soleïades » conjuguant à merveille clarté et esthétique.

Soleïades

Equipés d’un double vitrage feuilleté retardateur d’effraction, tous
nos modèles vous assurent luminosité, intimité et sécurité.
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Héra

Héra V

Héra L

Lyre

Lyre V

Lyre L

Ud = 1.3

Ud = 1.4

Ud = 1.4

Ud = 1.3

Ud = 1.6

Ud = 1.6

Cassandre

Cassandre V

Cassandre L

Jade

Jade V

Jade L

Thalie V

Thalie 1L

Ud = 1.3

Ud = 1.6

Ud = 1.6

Ud = 1.3

Ud = 1.6

Ud = 1.6

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Descriptif du panneau de verre :
 Double vitrage de 31 mm d’épaisseur
 Base face extérieure SP10 déco / 17 argon / face intérieure claire 4 FE
 En option pour plus d’opacité, une face intérieure sablée :                                                      
Face extérieure SP10 déco / 15 argon / face intérieure sablée 33-2 Opale FE
A noter : le dessin est toujours en transparence comme ci-contre en vue intérieure, sauf si option face intérieure sablée.

Magnolia
Ud = 0.85

Lotus

Hibiscus

Narcisse

Ud = 0.84

Ud = 0.85

Ud = 0.79

Les
vitrages
décoratifs
Calliopée

Persée

Antiopée

Calipso

Finitions petits bois
Daphnée

Petits bois blancs (B)

Petits bois couleurs
ou tons bois (T)

Petits bois plomb (P)

Petits bois laiton (L)

V = avec vitrage sans petits bois

Calliopée

Antiopée

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Hadès

Persée

Daphnée

Calipso

Maïa

Ivana

Ilda

Isa

Ilana

Indiana

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Ud = 1.4

Ud = 1.4

Ud = 1.4

Ud = 1.4

Ud = 1.4

* Ces 2 modèles se déclinent en
panneaux pleins ou vitrés (avec
ou sans petits bois).

Thalie 3L

Arès

Arès V

Arès L

Ud = 1.5

Ud = 1.3

Ud = 1.6

Ud = 1.6

Les coloris plaxés ne sont pas tous
réalisables dans la collection « Classiques
plaxées ». Se référer au catalogue DooréA.

*Tous ces modèles se déclinent en panneaux
pleins ou vitrés (avec ou sans petits bois)

Orchis V*

Edelweiss V*

Jade B*

Arès*

Ud = 0.81

Ud = 0.85

Ud = 1.5

Ud = 1.3

Héra B*

Lyre L*

Cassandre B*

Thalie 3L*

Irina

Irma

Isla

Italia

Indra

Calliopée

Daphnée

Antiopée

Ud = 1.4

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Ud = 1.4

Ud = 1.4

Ud = 1.4

Ud = 1.4

Ud = 1.4

Ud = 1.6

Ud = 1.6

Ud = 1.6

Persée

Calipso

Hadès

Ud = 1.6

Ud = 1.6

Ud = 1.6

