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Un intérieur au design rafiné
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des délais, et la maîtrise des coûts.
Mais ce n’est pas tout, Premdor doit une partie de son succès à la vitalité de ses
innovations. Design, mise en œuvre, conformité et exemplarité environnementale,
sont des thématiques transversales qui impactent tous nos produits.
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Depuis 20 ans, PREMDOR compte parmi les principaux acteurs du métier
de la porte en France. Cette position s’explique par l’attention soutenue
que portent nos usines à la réalisation de produits de qualité, dans le respect

Portes Bois

Gamme Matricées

La puissance d’un grand groupe
et la proximité d’une PME

au

Nouve

« Les inserts métallisés
apporteront élégance et
raffinement à votre porte . »
Camille, designer

Bordeaux

· Huisserie :
Prépeinte pose traditionnelle Créaconfort
Finie pour pose en fin de chantier Easy Bloc
· Ame : Alvéolaire -Pleine
Thermique BEPOS (Up = 0,99 W/m².k) de 40 mm
pour tous les modèles
· Chants : Droit ou recouvrement
· Finition :
Parement MDF prépeint lisse avec décor rainuré
sur les deux faces
Laqué blanc lisse, chants PVC à recouvrement
pour tous les modèles, hors âme thermique
· Dimensions :
Hauteur : 2040
Largeur 1V : 630-730-830 (Bordeaux, Anglet),
630-730-830-930 (Escale M)
Largeur 2V : 1260-1460-1660 (Bordeaux)
· Option Parure :
Kit d’inserts PVC à coller adapté à chaque modèle
de porte et déclinable dans 6 coloris différents
Usinage pour porte coulissante prépeinte

Anglet

DESCRIPTION DE LA GAMME

NOS PLUS
Gamme exclusivité Premdor
■ Panneaux lisses, décors matricés prépeints
sur les 2 faces au style contemporain
■ Finition laquée sur tous les modèles, en option
■ Inserts à coller, en option
■ Usinage pour coulissant sur porte
prépeinte, en option

Escale M

■

Rainure Matricées
Inserts à coller en option
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