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PVC et ALUMINIUM

Collection
2 0 1 5



2 Collection Portes-EO 2013/2014

Tendance finie
Entrez dans un nouveau monde intérieur

-  Bloc-porte à recouvrement épaisseur 44 mm
- Placage mélaminé
- Âme alvéolaire ni d’abeille ou âme isolante
-  Huisserie pour cloison de 70 médium finie
-  Elargisseur huisserie pour dimensions  

jusqu’à 150 mm
-  Porte seule usinée (rainure basse, coquilles, 

tire-doigt, serrure) 
Quincaillerie non fournie
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Options : voir tarif
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Tendance finie

Prima Wengué Prima Wengué
avec inserts

Prima Blanc

Velours Santos Velours TabaccoVelours Kaki

Prima blanc
avec inserts

Porte MELAMINEE en 44 mm d’épaisseur

Huisserie fin de chantier en kit uniquement

Velours Penelope

Velours

Prima

 Structures 
et sensationsNouveautés
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Tendance Eco Finie
Entrez dans un nouveau monde intérieur

Blanc

Chêne blanchi

Gris

Eco

-  Bloc-porte à recouvrement  
épaisseur 44 mm

- Placage mélaminé
- Âme alvéolaire ni d’abeille
-  Huisserie standard et fin de chantier 

(joint posé)
-  Couleurs : blanc, gris (Ral 7016),  

chêne blanchi

Options : voir tarif.

Porte MELAMINEE en 44 mm d’épaisseur

Huisserie standard et fin de chantier
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Eco Gravée finie

???? ???? ????

- Bloc-porte à recouvrement
-  Panneaux laqués blancs 

 1 couche
-  Âme alvéolaire - Ame pleine  

et isolante
-  Huisserie standard arrondie 

(joint posé)
-  Possibilité d’huisserie fin de 

chantier carré (joint posé)

Options : voir tarif

Virginie

Caroline

Louisiane

Porte laquée en  
40 mm d’épaisseur

Huisserie standard 
arrondie

Tendance Gravée finie
Entrez dans un nouveau monde intérieur
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Contemporaine
Entrez dans un nouveau monde intérieur

- Bloc-porte à recouvrement
-   Médium enrobé chêne grisé fini, hêtre brut, 

bois jaune brut pour série LOFT 
-  Médium enrobé chêne brut, blanche finie,  

pour série QUARTZO
-  Huisserie standard et huisserie fin de chantier  

(joint posé)
-  Vitrage : opaque feuilleté 4/3 (verre 4 mm  

+ pvb 5/10 + verre 3 mm)
- Disponible en porte seule coulissante 
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Options : voir tarif 
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Contemporaine

Chintz Chêne grisé
4 panneaux

Emeraude
Chêne grisé

Améthyste
Chêne grisé

Perle Chêne grisé
4 carreaux

Jade  
Chêne grisé

Saphir Chêne grisé
9 carreaux

Opale  
Chêne grisé

Loft finie

Porte en 40 mm 
d’épaisseur 

Véritable placage 
chêne décor grisé

Huisserie standard 
ou fin de chantier
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Quartzo blanc
4 panneaux

Quartzo blanc
Emeraude

Quartzo blanc
3 carreaux

Quartzo blanc
Améthyste

Quartzo blanc
4 carreaux

Quartzo blanc
Jade

Quartzo blanc
Saphir

Quartzo blanc
Opale

ContemporaineQuartzo finie

Quartzo blanc
3 panneaux

Porte en 40 mm 
d’épaisseur 

Enrobé blanc

Huisserie standard 
ou fin de chantier
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Quartzo chêne
3 panneaux

Quartzo chêne
4 carreaux

Quartzo chêne
Emeraude

Quartzo chêne
Saphir

Quartzo chêne
Améthyste

Quartzo chêne
4 panneaux

Quartzo chêne
Jade

Quartzo chêne
3 carreaux

Quartzo chêne
Opale

ContemporaineQuartzo brut

Porte en 40 mm 
d’épaisseur 

Véritable placage 
chêne brut à vernir

Huisserie standard 
ou fin de chantier
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Chintz Hêtre
4 panneaux

Jade Hêtre

Perle Hêtre
4 carreaux

Perle Bois jaune
4 carreaux

Emeraude
Bois jaune

Saphir Bois jaune
9 carreaux

Améthyste
Bois jaune

Opale Hêtre

3 panneaux droits
bois jaune

3 panneaux droits
chêne

ContemporaineLoft brut
2 modèles proposés en 3 panneaux uniquement

enrobé bois jaune et chêne

Porte en 40 mm d’épaisseur 

Véritable placage hêtre brut / bois jaune brut à vernir

Huisserie standard ou fin de chantier
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Topaze Chêne  
/Hêtre

Rubis Chêne Cuadra Chêne

Tendance brut
Entrez dans un nouveau monde intérieur

-  Bloc-porte à recouvrement  
épaisseur 40 mm

- Placage bois brut à vernir
-  Âme alvéolaire – Âme pleine  

ou isolante
-  Huisserie standard et huisserie  

fin de chantier (joint posé)
-  Disponible en porte seule  

coulissante 

Options : voir tarif

Tendance

Linéa Chêne Linéa Hêtre Curvea Chêne

Porte en 40 mm 
d’épaisseur 

Véritable placage  
hêtre brut / chêne brut

Huisserie standard ou 
fin de chantier



Baléare

Isoplane Marne (veinée)

Curvea

Linéa

Evasion

BasiqueBasique et Gravée
Entrez dans un nouveau monde intérieur

Options : voir tarif

-  Bloc-porte à recouvrement
- Panneaux pré-peints lisses, gravés ou structurés
- Ame alvéolaire – Ame pleine ou isolante
-  Huisserie standard et huisserie fin de chantier 

(joint posé)
- Disponible en porte seule coulissante 
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Gravée

Okavango

Casamance

Sanaga

Cavally

Tana Volta

Jubba Moulouya

Bandama

Ruvuma

Porte en 40 mm 
d’épaisseur

Panneaux gravés bruts

Huisserie standard 
arrondie ou fin de 

chantier carré

Basique Pour plus de décors Nouveautés
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Coulissant
Entrez dans un nouveau monde intérieur

Coulissant
Max. 1500 / 1700 / 1900

700 / 800/ 900 20

Panneau
porte

2040 x 730
2040 x 830
2040 x 930

M
ax

. 2
21

5

Système à galandage
La solution cachée
Structure métallique en acier à habiller de plaque de  
plâtre. Pour porte n’excédant pas un poids de 80 kg.  
Kit d’habillage et couvre-joint assortis aux portes (en option).
Passage de 600 à 900mm pour une porte,  
1200 et 1400 mm pour une double porte .

14 Collection Portes-EO 2015



15Collection Portes-EO 2015

Coulissant

Kit de quincailleries, coquilles, 
tire-doigt avec ou sans serrure

Système en applique
Confort et faible encombrement

Système en applique inox
Design minimaliste

Système en applique  
aluminium blanc 
Sobriété et facilité

Finition mélaminée ou enrobée
Composé d’une traverse en bois équipé d’un rail aluminium
Un bandeau façade et un poteau de réception
Coloris :  wengé, chêne blanchi, blanc en mélaminé ; 

chêne brut, hêtre brut, bois jaune en enrobé

Ce support vous permettra de mettre en valeur votre porte.

Simple et fonctionnel. Composé d’un tube inox, supports, roulettes, platines et arrêts.

Composé d’un rail extrudé et bandeau 
en une seule pièce + 2 flasques 

Nouveauté

Nouveauté



DISTRIBUÉ PAR

12, rue Clément Fayat - ZI - 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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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’impré-
gnation hydrofuge, fongicide et insecticide doit être appliquée obligatoirement avant la pose et dès le déballage, sur les deux faces (particulièrement 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 ENROBÉ | 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 chantier. 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. 

A l’image de nombreux acteurs économiques de notre secteur nous souhaitons avoir une démarche environnementale pour la préservation des ressources 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 comme WWF, GREENPEACE, GFTN 
(Global Forest & Trade Network) ou TFT (Tropical Forest Trust).

Promouvoir la gestion durable de la forêt
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c’est aussi
Des Menuiseries PVC
Nos produits sont normés et répondent aux exigences du marché. Gamme en dormant de 70 et ouvrant de 70, double 
vitrage certifié, profil normé, plusieurs coloris, pour en savoir plus n’hésitez pas à nous contacter

Des Menuiseries ALUMINIUM
Nos produits sont normés et répondent aux exigences du marché. Gamme contemporaine possédant les solutions 
adaptées à vos besoins, coloris blanc et RAL 7016, les autres coloris sont à l’étude et intégrés dans notre offre très 
prochainement, pour en savoir plus n’hésitez pas à nous contacter.

Des portes d’entrée et portes blindées
Une offre cohérente et qualitative vous sera proposée courant 2015


