
PORTE PIVOT

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous

Sécurité

Performances

Uw 
= 

1,5 W/m².K*

Sw > 0.4
Apport solaire de 

vos fenêtres

A4-E4A-VC3
Résistance Air, 

Eau et Vent

Rw ctr 
= 

30dB*

TYPES D’OUVERTURES

Ouvrant 1 vantail 
Ouverture vers l’intérieur

Ouvrant 1 vantail 
Ouverture vers l’extérieur

Norme RC2

• Système anti-eff raction
• Empêche et retarde une tentative de cambriolage
• Sécurité optimale pour de grande ouverture 

La porte pivot apporte une nouvelle solution architecturale 
pour les portes d’entrées ou d’autres ouvertures tout en 
tenant compte des critères modernes d’étanchéité à l’air 
et de performanes thermiques pour assurer un confort     
intérieur à l’habitat.
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Le rajout d’un joint sur le côté supérieur permet une 
étanchéité parfaite de votre porte pour toutes conditions             
météorologiques.

ALU

Produit



Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit

Notre porte pivot se distingue par son design moderne, 
qui embellira vos extérieurs et vos intérieurs. Elle se 
démarque également par son isolation de haute perfor-
mance malgré ses grandes dimensions.

La porte se met à pivoter sur son axe centré ou désaxé 
grâce à un système haut et bas invisibles. Une techno-
logie assurant le confort d’utilisation de la parti ouvrante 
ainsi qu’une grande durabilité du fonctionnement. 

Elle permet de réaliser des portes de grandes                            
dimensions allant jusqu’à 2.5 mètres. Un sentiment 
d’ouverture sur l’extérieur tout en illuminant vos espaces 
de vie avec la lumière naturelle en choisissant une porte 
avec vitrage.

Un large choix de personnalisation avec notamment la 
possibilité de mettre un panneau de porte pour rempla-
cer le vitrage.

Hauteur maximale d’ouvrant

Largeur maximale d’ouvrant

Poids max. de l’élément

Base du système

Largeur de l’ouvrant

Hauteur de feuillure

Largeur visible minimale traverse

4000 mm

2500 mm

500 kg

77 mm

77 mm

27mm

80 mm

Finitions standard

RAL 9016 Mat RAL 1015 Structuré RAL 1247 Structuré

RAL 7035 Structuré RAL 7016 Structuré RAL 9005 Structuré

Bicoloration 9016 & 7016

En option : 
toutes teintes 

RAL sur 
demande

Votre installateur 


