
Essential
contemporain et polyvalent

Exclusive
créativité et design 

Les collections de la ligne Exclusive se distinguent par le 

design contemporain et les revêtements en bois naturel 

de qualité supérieure soigneusement sélectionné. 

La combinaison de di�érentes espèces de bois avec des 

inlays o�re une touche d'élégance et de modernité.

L'engagement permanent de la recherche et de l'innova-

tion, alliant la science du travail du bois aux technologies 

de pointe du secteur, nous permet d'o�rir des collections 

de produits au design exclusif, en anticipant les tendances 

de la décoration contemporaine.

La ligne Exclusive des inlays qui dé�nissent et stimulent 

la créativité.

Options de �nitions en feuille de placage ou aluminium : 

Inlay nº 1 - bois de rose ;

Inlay nº 3 - noir ;

Inlay nº 4 - bois de rose ;

Inlay nº 15 - aluminium.

La ligne essential se caractérise par sa polyvalence et sa 

pureté des lignes, en créant des environnements où 

cohabitent la simplicité et la modernité.

Des portes à faces lisses avec plusieurs options d'ouver-

tures pour vitres et pantographés, disposant de possibil-

ité de certi�cation FSC®, donnent à cette ligne la particu-

larité de répondre aux di�érentes exigences d'utilisa-

tion, encadrement et application.

Disponible en revêtements à feuille de placage naturel 

et dekordor (3D, SD, HD et SHD) - revêtements 

innovants qui reproduisent la texture du bois, assurent 

l'uniformité des tonalités et contribuent pour la 

durabilité environnementale.

Les collections de la ligne classic dévoilent un 

nouveau langage du classique moderne et s'inspirent 

de formes classiques élégantes, récupérant l'essence 

des dessins traditionnels.

La possibilité de combinaison entre lignes courbes et 

droites avec des panneaux en relief et des croisements 

de feuilles, souligne la beauté du bois et met en 

évidence l'élégance de la porte.

Disponibles dans divers revêtements de bois naturel et 

avec plusieurs options d'ouverture pour vitres, les collec-

tions de cette ligne sont la meilleure option pour créer 

des environnements qui misent sur le ra�nement de la 

tradition et du confort.

Classic
classique moderne
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feuille de placage
Il existe deux types de feuilles de placage, Natur et Natur 

SL, respectivement feuille de placage naturel et feuille de 

placage composite.

laqué
Finition laquée.

magic colors
Feuille de placage naturel peinte en couleur RAL.

dekordor 3D (e�et 3D)

Revêtement (alkorcell) au relief et design horizontal. 

Résistant à l'eau, à la vapeur et aux rayures, ainsi que 

stabilité à la lumière et facilité de nettoyage. Respectueux 

de l'environnement.

dekordor HD (heavy duty)

Revêtement à haute résistance chimique et mécanique 

(CPL - Continuous Pressure Laminates)

dekordor SD (standard duty)

Revêtement décoratif imitant les tonalités et l'apparence 

de la feuille de placage de bois naturel.

dekordor SHD (severe heavy duty)

Strati�é haute pression pour des lieux d'utilisation 

intensive (HPL - High Pressure Laminates)

Revêtements
feuille de placage,  
dekordor et laqué

PORTARO®

coupe horizontale

coupe horizontale

PORTARO® BATTANT

PORTARO® INVERSE

coupe horizontale

Conception combinant porte, huisserie et accessoires en une seule pièce.

Portaro® avec chevauchement de la porte sur l'huisserie, o�re une 
meilleure isolation.

Solution innovante où la porte s'intègre panneaux, créant un 
espace contemporain. Porte à battant aux accessoires dissimulés 
o�rant une meilleure isolation acoustique.

PORTARO® PIVOTANT

Design simple et linéaire aux accessoires dissimulés. Impacte 
esthétique lorsqu'elles sont utilisées jusqu'au plafond.
La serrure magnétique o�re une fermeture souple et e�cace.

coupe horizontale

PORTARO® COULISSANT INTÉRIEUR
Solution Constructive qui valorise et optimise l'espace. Permet la 
séparation d'espaces intérieurs en favorisant sa continuité. Le système 
coulissant, polyvalent et fonctionnel, recueille la porte à l'intérieur du mur.

coupe horizontale

PORTARO® COULISSANT À FACE
Système Coulissant qui se caractérise par le glissement de la porte face 
au mur, augmentant l'espace de libre passage. Solution pratique et 
applicable à tout espace en créant des espaces intérieurs modernes.

coupe horizontale

Solutions
Constructives


