
Création le 09/03/2010

Les avantages produit

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique

DESCRIPTIF PRODUIT

Serrure à condamnation

Fiche Conseils: 

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Options

Serrure magnétique

Décor Gravure 2 faces

TINOS
SUR HUISSERIE

Modèle

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Pose

Serrure

Quincaillerie

MAJ-6 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Fabricant 317

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm 

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Finitions

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Joints Joint d'isolation périphérique de base et joint balai pour les portes isolantes

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte (rainure intégrée pour huisserie 88) 

Porte et rainures pré-peintes en blanc

Esthétique

Epaisseur 40 mm

630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

Largeur de passage

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Serrure 3 points

Largeur standard

• Rainure pour cloison rail PLACO

intégrée dans huisserie 88 pour une pose

facile

Descriptif Livrée sans quincailleries

Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Joint d'isolation périphérique 

Serrure pêne dormant 1/2 tour

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/04/2015

Modèle SOLEIL
Pose SUR HUISSERIE

Les avantages produit

• Modèle exclusif BATIMAN

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique 

Serrure magnétique

MAJ-4 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317

• Rainure pour cloison rail PLACO  

intégrée dans huisserie 88 pour 

une pose facile 

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte  (rainure intégrée pour huisserie 88) 

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm Largeur de passage

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Epaisseur 40 mm

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Options Joint d'isolation périphérique
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Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique
Finitions

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif  Livrée sans quincailleries

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/03/2010

Les avantages produit

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique 

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure magnétique

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif  Livrée sans quincailleries

Options Joint d'isolation périphérique  

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique

Finitions Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Largeur de passage Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm 

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Epaisseur 40 mm

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte (rainure intégrée pour huisserie 88) 

• Rainure pour cloison rail PLACO  

intégrée dans huisserie 88 pour une pose 

facile 

MAJ-6 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317
Modèle ANDROS
Pose SUR HUISSERIE

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/04/2015

Modèle CASUAL
Pose SUR HUISSERIE

Les avantages produit

• Modèle exclusif BATIMAN

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique 

Serrure magnétique

MAJ-4 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317

• Rainure pour cloison rail PLACO  

intégrée dans huisserie 88 pour une 

pose facile 

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte(rainure intégrée pour huisserie 88) 

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Largeur de passage Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm 

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Epaisseur 40 mm

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Options Joint d'isolation périphérique
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Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique
Finitions

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif  Livrée sans quincailleries

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/04/2015

Modèle HAIKU
Pose SUR HUISSERIE

Les avantages produit

• Modèle exclusif BATIMAN

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique 

Serrure magnétique

MAJ-4 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317

• Rainure pour cloison rail PLACO  

intégrée dans huisserie 88 pour 

une pose facile 

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte 

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm Largeur de passage

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Epaisseur 40 mm

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Options Joint d'isolation périphérique
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Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique
Finitions

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif  Livrée sans quincailleries

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 06/10/2015

Modèle HUISSERIE SEULE FERREE
Pose Traditionnelle

Les avantages produit

• Souplesse des approvisionnements

• Facilité de pose

En option joint d'isolation périphérique

Joint confort

Mortaise pour serrure 3 points

Fiche Conseils: 

Huisserie seule ferrée montée avec 3 barres d'écartement adaptable portes alvéolaires, âme-pleines revêtement 

prépeint, gravé ou postformé

Options Kit tapées d'isolation

Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Gache posée pour serrure pêne dormant 1/2 tour ou condamnation

Sections d'huisserie 68x56 mm, 72x56 mm et 88x56 mm

Quincaillerie

MAJ-4 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

Matériau Huisserie prépeinte pin sans nœud (rainure intégrée pour huisserie 88) 

Utilisation

• Rainure pour cloison rail PLACO  

intégrée dans huisserie 88 pour une 

pose facile 

DESCRIPTIF PRODUIT

Produit

Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/03/2010

Les avantages produit

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique 

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure magnétique

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif  Livrée sans quincailleries

Options Joint d'isolation périphérique  

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique

Finitions Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Largeur de passage Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm 

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Epaisseur 40 mm

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte (rainure intégrée pour huisserie 88) 

• Rainure pour cloison rail PLACO  

intégrée dans huisserie 88 pour une pose 

facile 

MAJ-6 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317
Modèle KEA
Pose SUR HUISSERIE

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/04/2015

Modèle LINEA
Pose SUR HUISSERIE

Les avantages produit

• Modèle exclusif BATIMAN

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique 

Serrure magnétique

MAJ-4 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317

• Rainure pour cloison rail PLACO  

intégrée dans huisserie 88 pour 

une pose facile 

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte (rainure intégrée pour huisserie 88) 

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm Largeur de passage

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Epaisseur 40 mm

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Options Joint d'isolation périphérique
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Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique
Finitions

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif  Livrée sans quincailleries

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/04/2015

Modèle LUCARNE
Pose SUR HUISSERIE

Les avantages produit

• Modèle exclusif BATIMAN

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique

Serrure magnétique

MAJ-4 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317

• Rainure pour cloison rail PLACO

intégrée dans huisserie 88 pour

une pose facile

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte (rainure intégrée pour huisserie 88) 

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm Largeur de passage

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Epaisseur 40 mm

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Options Joint d'isolation périphérique
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Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique
Finitions

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif Livrée sans quincailleries

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/04/2015

Modèle LUMIERE
Pose SUR HUISSERIE

Les avantages produit

• Modèle exclusif BATIMAN

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique

Serrure magnétique

MAJ-4 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317

• Rainure pour cloison rail PLACO

intégrée dans huisserie 88 pour

une pose facile

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte (rainure intégrée pour huisserie 88) 

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm Largeur de passage

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Epaisseur 40 mm

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Options Joint d'isolation périphérique
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Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique
Finitions

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif Livrée sans quincailleries

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/03/2010

Les avantages produit

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure magnétique

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif Livrée sans quincailleries

Options Joint d'isolation périphérique 

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique

Finitions Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Largeur de passage Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm 

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Epaisseur 40 mm

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte (rainure intégrée pour huisserie 88) 

• Rainure pour cloison rail PLACO

intégrée dans huisserie 88 pour une pose

facile

MAJ-6 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317
Modèle MIKONOS
Pose SUR HUISSERIE

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/03/2010

Les avantages produit

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique 

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure magnétique

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif  Livrée sans quincailleries

Options Joint d'isolation périphérique  

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique

Finitions Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Largeur de passage Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm 

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Epaisseur 40 mm

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte (rainure intégrée pour huisserie 88) 

• Rainure pour cloison rail PLACO  

intégrée dans huisserie 88 pour une pose 

facile 

MAJ-6 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317
Modèle MILOS
Pose SUR HUISSERIE

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/04/2015

Modèle VENUS
Pose SUR HUISSERIE

Les avantages produit

• Modèle exclusif BATIMAN

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique 

Serrure magnétique

MAJ-4 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317

• Rainure pour cloison rail PLACO  

intégrée dans huisserie 88 pour 

une pose facile 

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte (rainure intégrée pour huisserie 88) 

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm Largeur de passage

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Epaisseur 40 mm

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Options Joint d'isolation périphérique
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Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique
Finitions

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif  Livrée sans quincailleries

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/04/2015

Modèle YACHT
Pose SUR HUISSERIE

Les avantages produit

• Modèle exclusif BATIMAN

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique 

Serrure magnétique

MAJ-4 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317

• Rainure pour cloison rail PLACO  

intégrée dans huisserie 88 pour 

une pose facile 

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte (rainure intégrée pour huisserie 88) 

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm Largeur de passage

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Epaisseur 40 mm

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Options Joint d'isolation périphérique
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Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique
Finitions

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif  Livrée sans quincailleries

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88



Création le 09/04/2015

Modèle LYS
Pose SUR HUISSERIE

Les avantages produit

• Modèle exclusif BATIMAN

• Pose sur huisserie traditionnelle

• Esthétique 

Serrure magnétique

MAJ-4 du 15/05/2018

PORTE D'INTERIEUR

Fabricant 317

• Rainure pour cloison rail PLACO  

intégrée dans huisserie 88 pour 

une pose facile 

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte d’intérieur gravée contemporaine, à rives droites ou à recouvrement - 1 vantail

Matériau Porte: âme alvéolaire, pleine ou isothermique (avec raidisseur et matière isolante)

Huisserie: pin abouté sans nœud pré-peinte (rainure intégrée pour huisserie 88) 

Utilisation Neuf

Hauteur standard 2.040 mm

Largeur standard 630 mm, 730 mm, 830 mm et 930 mm

Hauteur de passage 2.034 mm (porte à rives droites) et 2.024 mm (porte à recouvrement)

Porte à rives droites: 602 mm, 702 mm, 802 mm et 902 mm Largeur de passage

Porte à recouvrement: 585 mm, 685 mm, 785 mm et 885 mm

Porte et rainures pré-peintes en blanc

Décor

Epaisseur 40 mm

Sections d'huisserie 72x56 mm et 88x56 mm - sur demande huisserie brute de 98x56 mm à 198x56 mm 

Quincaillerie

Options Joint d'isolation périphérique
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Paumelles 3 paumelles (porte à rives droites) ou 3 fiches à broche (porte à recouvrement)

Serrure Serrure pêne dormant 1/2 tour

Esthétique
Finitions

Joint balai (porte isothermique uniquement)

Fiche Conseils: 

Serrure à condamnation

Serrure 3 points

Système de pose fin de chantier (pour porte à recouvrement uniquement)

Gravure 2 faces

Descriptif  Livrée sans quincailleries

En option joint d'isolation périphérique

Rainure uniquement sur huisserie 88




