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Tendance alvéolaire TM



VITR’EO Erable VITR’EO Wengé VITR’EO Hêtre VITR’EO ChêneLinéa 6 traits
Hêtre

Linéa 6 traits
Erable

Linéa 6 traits
Wengé

Linéa 6 traits
Chêne

Rubis ChêneRubis Wengé

CARACTÉRISTIQUES | Bloc porte à recouvrement. Porte âme alvéolaire, panneau plaqué, hêtre, chêne, wengé ou érable brut avec décor. Huis 72 finie médium
plaquée avec joint posé. Dim. : 204 x 73 et 83. Vitrage : opaque feuilleté 4/3 (verre 4 mm + PVB 5/10 + verre 3 mm). Livré emballé sous film rétractable.
OPTIONS | Ame pleine. Ame isolante + jts. Huisserie de 90 pour cloison de 72. Disponible en porte seule avec ou sans usinage pour coulissant. Option insert alu
pour les modèles LINÉA sauf VITR’EO.

Topaze Hêtre Topaze Chêne Lisse Hêtre
ou Chêne

Topaze WengéTopaze Erable

Les

Tendances alvéolairesNouveau
té

2011
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Panneau rainure profonde 5 mm,
option possible insert alu
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Loft &médium enrobé TM



CARACTÉRISTIQUES | Bloc porte Médium plaqué hêtre, wengé, Bois jaune, Erable ou Chêne. Huisserie 72 finie médium plaquée. Recouvrement à fiche.
Vitrage : opaque feuilleté 4/3 (verre 4 mm + PVB 5/10 + verre 3 mm). Livré emballé sous film rétractable. OPTIONS | Huis 90 médium plaqué pour cloison de 72.
DIMENSIONS | 204 x 63 (sauf vitrée), 204 x 73, 83 et 93 cm. Disponible en porte seule avec ou sans usinage pour coulissant.

Les

Lofts &
Médiums enrobé
Hêtre | Bois jaune | Wengé | Erable
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Collection 2011

Chintz Hêtre Chintz WengéChintz Bois jaune

Opale Wengé
Existe aussi en

Erable, Hêtre
et Bois jaune

Perle Hêtre
Existe aussi en

Erable, Wengé,
Bois jaune et Grise

Améthyste Bois jaune
Existe aussi en

Wengé, Hêtre et Erable

Emeraude Hêtre
Existe aussi en

Wengé, Hêtre
et Erable

3 panneaux droits
Bois jaune

Existe aussi en Chêne

3 panneaux décors
Chêne

Existe aussi en Bois jaune

Soie Hêtre
Existe aussi en Wengé

Chintz Erable

Nouveau
té

2011

Nouvelle
gamme

“Chêne vieilli fini
”

disponibl
e en

octobre 2011
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Moulé & isoplane
Tendance gravé



Nouveautés
“Tendances gravées”

2011
Vitrage : opaque feuilleté 4/3 (verre 4 mm

+ PVB 5/10 + verre 3 mm).

CARACTÉRISTIQUES | Bloc porte à recouvrement. Porte alvéolaire en 39 mm d’épaisseur, réseau nid d’abeille.Moulé : panneau Masonite pré-peint – Isoplane :
panneau pré-peint lisse. OPTIONS | Bloc porte isolant avec joint périphérique – Bloc porte âme pleine.Moulé : grille petits bois 2 faces 6 carreaux à vitrer (73-83-
126 et 146). Huisserie 90 pour cloison de 72. Disponible en porte seule avec ou sans usinage pour coulissant. DIMENSIONS | 204 x 63/73/83/93/126/146 cm.
Bloc porte sur huisserie pré-peinte blanc ou médium enrobé + joint posé, H 72 pour cloison de 50. Ferrage 3 fiches - Serrure pêne dormant ½ tour posée.

Les

Moulées & Isoplanes
Pré-peint blanc Huis 72

Les Tendances
gravées
Pré-peint blanc Huis 72
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Isoplane
Existe aussi avec

hublot blanc ou inox

Marne Carrara
Panneau Lisse

Cremona
Panneau Lisse

VITR’EO Isoplane Gironde
Existe aussi en

6 carreaux

Linéa 6 traitsBaléare Sicile EvasionVITR’EO Evasion VITR’EO Sicile VITR’EO Baléare

CARACTÉRISTIQUES | Bloc porte à recouvrement. Porte alvéolaire en 39 mm d’épaisseur, réseau nid d’abeille. Baléare/Sicile : panneau pré-peint gravée - Linéa : porte
panneau 5 mm pré-peint blanc avec rainure profonde - Evasion : panneau pré-peint structuré. OPTIONS | Bloc porte isolant avec joint périphérique – Bloc porte âme
pleine. Huisserie 90 pour cloison de 72. Disponible en porte seule avec ou sans usinage pour coulissant. DIMENSIONS | 204 x 63/73/83 cm. (63 uniquement gravée Ba-
léares et Sicile) Bloc-porte sur huisserie pré-peinte blanc ou médium enrobé + joint posé, H 72 pour cloison de 50. Ferrage 3 fiches - Serrure pêne dormant ½ tour posée.

Nouveau
té

2011

Nouveau
té

2011

Panneau rainure profonde 5 mm,
option possible insert alu
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Mélaminé
fini



CARACTÉRISTIQUES | Bloc porte à recouvrement – porte alvéolaire en 44 mm d’épaisseur réseau nid d’abeille – panneau MDF mélaminé décor blanc – chêne
blanchi – wengé – noyer et veiné gris. DIMENSIONS | 204 x 73 et 83 cm – Bloc porte sur huisserie hdf revêtu mélaminé avec couvre-joints réglables et joint posé.
Huisserie ajustable pour cloison de 70 à 90 mm. Possibilité pose fin de chantier. 9

Collection 2011

PRIMA Chêne blanchi

PRIMA BlancPRIMA Wengé avec insert

PRIMA Wengé

Les

Mélaminées
finies

Huisserie
portesChêne,Wengé et Blanc
Huisserie réglable avec couvre-joints arrondies.
Finition impeccable. Pose en fin de chantier possible.

Couvre-joint Ailes réglables

Huisserie
Cloison de 70 à 90 mm

Huisserie porteNoyer
Huisserie réglable avec couvre-joints arrondies.

Finition impeccable. Pose en fin de chantier possible.

Couvre-joint Ailes réglables

Huisserie

Nouveau
té

2011

Noyer

Cloison de
70 à 90 mm
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Laqué & laqué gravé

Nouveau
té

2011



VITR’EO Isoplane

CARACTÉRISTIQUES | Bloc porte à recouvrement. Porte alvéolaire en 39 mm d’épaisseur, réseau nid d’abeille.Moulé : panneau Masonite laqué blanc mat –
Isoplane : panneau laqué blanc mat lisse. OPTIONS | Bloc porte isolant avec joint périphérique – Bloc porte âme pleine. Huisserie 90 pour cloison de 72.
Disponible en porte seule avec ou sans usinage pour coulissant. DIMENSIONS | 204 x 63/73/83/93/126/146 cm. Bloc porte sur huisserie médium enrobé blanc
+ joint posé. H 72 pour cloison de 50. Ferrage 3 fiches - Serrure pêne dormant ½ tour posée.

CARACTÉRISTIQUES | Bloc porte à recouvrement. Porte alvéolaire en 39 mm
d’épaisseur, réseau nid d’abeille. Baléare/Sicile : panneau laqué blanc mat gravée
Linéa : porte panneau 5 mm laqué blanc mat avec rainure profonde – Evasion : panneau
laqué blanc mat structuré. OPTIONS | Bloc porte isolant avec joint périphérique – Bloc
porte âme pleine. Huisserie 90 pour cloison de 72. Disponible en porte seule avec ou
sans usinage pour coulissant. DIMENSIONS | 204 x 63/73/83 cm. (63 uniquement
gravée Baléares et Sicile) Bloc-porte sur huisserie médium enrobé blanc + joint posé,
H 72 pour cloison de 50. Ferrage 3 fiches - Serrure pêne dormant ½ tour posée.
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Collection 2011

Carrara
Panneau Lisse

Cremona
Panneau Lisse

Isoplane
Existe aussi en hublot

blanc ou inox

Linéa 6 traitsBaléare Sicile Evasion

Les

Laquées gravées
Laqué blanc mat Huis 72
médium enrobé blanc

VITR’EO Sicile VITR’EO Baléare

Les

Laquées moulées
Laqué blanc mat Huis 72 médium enrobé blanc

Nouveau
té

2011

Nouveau
té

2011

Nouveautés
“Laquées gravées”

2011
Vitrage : opaque feuilleté 4/3 (verre 4 mm

+ PVB 5/10 + verre 3 mm).

VITR’EO Evasion

Panneau rainure profonde 5 mm,
option possible insert alu
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Coulissante



CARACTÉRISTIQUES | Chassis caisson coulissant pour cloison plaque de plâtre 57/100 avec son kit d’habillage.
POIGNÉE “COQUILLE” | Finition Inox à bec de canne ou condamnation. DisponiblE en largeurs 73 - 83 - 93 - 126 - 146. Kit couvre joint et Quincaillerie. 13

Collection 2011

Nouveau
té

2011

Les

Coulissantes
Max. 1500 / 1700

700 / 800 20

Panneau
porte

2040 x 730
2040 x 830

M
ax
.2

21
5

Portes-eo
vous propose ses chassis
coulissants à galandage
avec habillage - couvre-joints
et quincailleries + un large choix
de porte.

Rubis Linéa Vitrée ChintzLisseTopaze

Isoplane Baléares Sicile Evasion3 panneauxEmeraude

REMARQUE | Quelques soient votre choix, Tendance, Loft, Moulé, Gravée, Reflief ou Porte finie, nous vous proposons la porte coulissante usinée assortie.
Pour connaître les dimensions, voir notre tarif.
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Coulissante fini



CARACTÉRISTIQUES | Porte alvéolaire en 44 mm d’épaisseur réseau nid d’abeille - panneau MDF mélaminé décor blanc - Chêne blanchi - Wengé - Noyer et Veiné
gris. DIMENSIONS | 204 x 73 et 83 cm - COULISSANT | Kit mural coulissant - Pose en applique, livré avec sa quincaillerie, habillage compris. Dimension pour
porte jusqu’à 93 cm. 15

Collection 2011

Nouveau
té

2011
Les

Coulissantes finies

Chêne blanchi

Noyer

Wengé Wengé avec insertBlanc

Nouveau chassis coulissant en applique.

Nouveau
té

2011



DISTRIBUÉ PAR

Z.I. du Biopôle - BP 27 - 32500 FLEURANCE
Tél. (0033) 05 62 64 27 79 - Fax. (0033) 05 62 61 80 89
E-mail : portes-eo@orange.fr

www.portes-eo.eu
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A l'image de nombreux acteurs économiques de notre secteur nous souhaitons avoir une démarche environnementale pour la préservation des res-
sources naturelles. Ainsi, afin de nous inscrire dans l'effort collectif pour le développement et la gestion forestière durable, nous venons d’obtenir
la certification PEFC sur la plupart de nos produits. Cette certification atteste que le bois utilisé dans nos fabrications a été récolté dans des forêts
dont les propriétaires se sont engagés à respecter les règles de PEFC, internationalement reconnues. Nous pouvons donc répondre dès à présent,
aux engagements pris par certains d'entre vous auprès des organismes internationaux commeWWF, GREENPEACE, GFTN (Global Forest & Trade Net-
work) ou TFT (Tropical Forest Trust).

La forêt des Landes de Gascogne a été sinistrée par la tempête KLAUS le 24 janvier 2009. Une campagne de communication, baptisée “UN PIN POUR
DEMAIN” visant à promouvoir les produits issus de la transformation du bois récolté dans ce massif a été lancée. Son but est de sensibiliser les per-
sonnes sur la valeur de leur acte d’achat et sa contribution au maintien de la filière et au reboisement du massif. Les forestiers, qui sont engagés
dans la gestion durable des forêts au travers notamment la certification PEFC, ont aujourd’hui besoin de notre aide pour sauvegarder ce massif.

Nos produits doivent être utilisés et posés selon le DTU 36.1
STOCKAGE | La bonne tenue des bois dépend du degré d’hygrométrie et de conditions de stockage qui n’entraînent pas de déformation. Nos produits doivent être stockés à plat dans
un endroit sec, ventilé et à l’abri des rayons du soleil. Ne pas stocker les produits sur un chantier où se trouve du plâtre, une dalle en béton ou du carrelage humide ou en phase de
séchage. TRAITEMENT | Une lasure d’imprégnation hydrofuge, fongicide et insecticide doit être appliquée obligatoirement avant la pose et dès le déballage, sur les deux faces (par-
ticulièrement pour les produits plaqués ou enrobés) ainsi que sur le pourtour de l’huisserie. Les couches de finition doivent être appliquées dans les meilleurs délais.MEDIUM EN-
ROBÉ | Nos produits à composante médium sont conçus pour être mis en œuvre sur des cloisons et chapes sèches. En aucun cas, les pieds de l’huisserie ne doivent être noyés dans
la chape sans une protection maximale contre l’humidité. POSE | Le vantail et son cadre ne doivent pas être dissociés avant la pose. Contrôler l’équerrage du dormant ainsi que l’aplomb
avant la liaison avec les cloisons. Démonter les ouvrants et retirer les cales de jeu, uniquement lorsque les cloisons sont finies. N’ajuster les portes qu’après séchage complet du chan-
tier. Lors de la mise en marche du chauffage, monter progressivement la température des pièces et ventiler les locaux (fenêtre entrouverte) afin d’atteindre les conditions définitives
d’hygrométrie.

Le non respect de l’une de ces règles annulera toute garantie et responsabilité de fabrication.

Promouvoir la gestion durable de la forêt

PEFC 10-31-1635
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Tendance
alvéolaire

4
Loft & médium

enrobé

6
Moulé isoplane
& tendance gravé

8
Laqué

10
Mélaminé fini

11
Coulissante
non fini

13
Coulissante

fini

TM


