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PORTES EXTÉRIEURES EN BOIS « P »

TECHNOLOGIE DE PORTE PLANE
L’UTILISATION DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DE FABRICATION 
EST LA PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUE DES PORTES 
EXTERIÉURES « P »  

Cette technologie permet de préserver la beauté des portes en bois tout en éliminant la plupart des problèmes qui 
surviennent souvent lors de l’utilisation des portes menuisées tels que : sèchement et déplacement des panneaux 
de porte, déformation des vantaux, teinture inégale des éléments de la porte, fissuration, ondulation des plaqués 
et remplissage de joints.

La gamme ERKADO est un exemple d’un succès exceptionnel de la société familiale sur le marché global. Le 
développement audacieux et déterminé du potentiel de production ainsi que le lancement d’une nouvelle collection 
font en sorte que les clients ouvrent de plus en plus souvent ... nos portes de la gamme ERKADO.

ERKADO est une dénomination commerciale depuis l’année 2010 qui regroupe une activité de vente au détail 
et en gros ainsi qu’une activité d’exportation dans le domaine de la production et de la vente des portes intérieures, 
extérieures et des dormants. L’ouverture de nouveaux ateliers de production et le développement très dynamique 
de la marque ERKADO ont fait que, parallèlement au 40ème anniversaire de l’existence de la société, nous avons 
rejoint le groupe des leaders dans la production  de portes. L’innovation, la flexibilité technologique ainsi que la 
recherche de nouveaux défis, nous permettent d’offrir à nos clients des produits de haute qualité au prix abordable. 

Son fondateur est Zbigniew Kozłowski, maitre menuisier qui a pris ses premières leçons d’artisanat chez son père, 
aussi menuisier. La production a été  lancée en 1976 à Chwałowice dans la voïvodie des Basses-Carpates. Grâce à 
cela, la marque ERKADO repose non seulement sur plus de 40 ans d’expérience, mais également sur une tradition 
familiale bien établie. 
Au début de son activité, l’entreprise était spécialisé dans la menuiserie au sens large du terme, notamment dans la 
production entre autres des portes et des fenêtres destinés uniquement aux particuliers. Cela nous a permis d’adopter 
une approche flexible des besoins de nos clients afin de répondre au mieux même à la plus atypique commande. Au 
fil des temps, les tendances du marché ont crée une forte demande de portes et fenêtres en bois. Dans l’intérêt de la 
plus haute qualité produit et de la satisfaction du client, des solutions technologiques innovantes ont été mises en 
place et, grâce à une gestion et à des investissements efficaces, elle a renforcé sa position sur le marché. La société a 
progressivement réduit son profil commercial principalement à la production de portes extérieures en bois et de portes 
intérieures à panneau. D’autres investissements étaient orientés vers l’achat d’un parc de machines moderne qui a 
permis d’appliquer une nouvelle technologie de fabrication des blocs-portes, tout en améliorant la qualité du produit. 

En tant que l’un des leaders dans son secteur, l’entreprise mène une large activité caritative et soutient de nombreuses 
initiatives, actions et particuliers.
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ATTENTION !
¢¢ Les bois destinés au placage différent entre eux par leur couleur, la texture et la consistance. Même dans le cas d’un bois, les différences peuvent être 

significatives. Ce sont des caractéristiques naturels du bois et ils ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation.
¢¢ La couleur naturelle du bois et l'épaisseur de la couche du vernis de finition ont un impact important sur la couleur définitive du revêtement transparent du 

bois (lasures).
¢¢ Les teintures sont données à titre indicatif et peuvent différer des couleurs réelles.
¢¢ Pour protéger tous types de surfaces vernis contre l’action des rayons solaires et des eaux pluviales, il est recommandé d'utiliser un abri de la porte 

extérieure, en créant p.ex. un vestibule ouvert.



DECRIPTION TECHNIQUE

un contreplaqué hydrofuge en 
bois (maranti, chêne ou pin)  
avec une épaisseur de 7 mm* ou 
12 mm*

Joint d'étanchéité

une isolation calorifuge en 
mousse de polyréthane :   
46 mm* ou 58 mm* d’épaisseur

une traverse en bois de pinavec des 
lamesen bois(pin, chêne ou shorea)

Seuil en aluminium  
avec insert thermique 75 x 20 mm

un dormant en bois 60 x 100 mm 
revêtu d’un contreplaqué en bois (acajou-maranti, 
chêne ou pin).

PORTE 72 mm
¢■ Coefficient de transfert thermique  
Ud<0,90 W/m2K
¢■ Matériau : bois (chêne, pin ou shorea)
¢■ Caractéristiques

– l’épaisseur du vantail : 72 mm
– un joint d'étanchéité du vantail et du dormant
– une porte avec charnières visibles
–  le revêtement extérieur du vantail fabriqué en contreplaqué hydrofuge en 

bois (chêne, pin ou shorea) avec une épaisseur de 12 mm ou de 7 mm 
–  la partie intérieure du vantail réalisée sous forme d’une grille, avec 

remplissage en mousse de polyuréthane, d’une épaisseur de 58 mm 
(contreplaqué de 7 mm) et de 48 mm (contreplaqué de 12 mm)

–  une traverse en bois (pin-chêne ou pin-shorea), renforcé à l’aide d’une tôle et 
d’un profilé « C »

–  un profilé de feuillure anti-effraction du côté des charnières
¢■ Dormant

–  fabriqué en bois lamellé-collé avec des lames en chêne, pin ou shorea, 
dimensions : 100 mm x 60 mm

–  un seuil de porte à rupture de pont thermique ou en bois
¢■ Finition

–  le revêtement de la porte réalisé trois fois au moyen d’une méthode 
hydrodynamique et avec des peintures à l’eau d'après la palette de couleurs 
ERKADO ou avec de la peinture couvrante d'après le coloris du nuancier RAL 
moyennant un supplément de prix, sauf la couleur RAL 9016 (blanc) et RAL 
7016 (anthracite) (page 49) 
¢■ Dimensions 

–  les dimensions standards ont été indiqués dans le tableau (page 48) 
–  les portes sont aussi réalisées sur mesure sans supplément de prix. Un 

supplément de prix est demandé uniquement pour la porte avec une hauteur 
supérieure à 210 cm et une largeur supérieure de 102 cm. 
¢■ Équipement standard

–  2 serrures batteuses, entraxe : 72 mm
–  quatre charnières réglables en trois plans
–  un kit de verre REFLEX BRUN avec une épaisseur de 44 mm (deux chambres) 

disponibles pour les modèles suivants : P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, 
P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, 
P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, 
P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144

–  un kit de verre REFLEX BRUN avec une épaisseur de 54 mm (deux chambres) 
disponibles pour les modèles suivants : P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, 
P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, 
P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, 
P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, 
P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, 
P147, P148, P150

–  un kit de verre REFLEX BRUN avec une épaisseur de 70 mm (trois chambres) 
disponibles pour les modèles suivants: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, 
P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

–  un seuil de porte à rupture de pont thermique ou en bois
–  des tôles décoratives inox pour les modèles suivants : P42, P44, P46, P48, 

P57, P58, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, 
P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136

–  un kit de verre vernis noir pour les modèles suivants : P120, P121, P122, 
P123, P124, P125, P126, P127

¢■ Équipement (moyennant un supplément de prix)
–  une poignée
–  des inserts 35/65
–  un tirant de porte
–  une serrure biométrique
–  un judas
–  un détecteur magnétique

–  une gâche électrique uniquement 
pour la serrure à bec de cane 1 ou 
2 points

–  une serrure à bec de cane 1 ou 2 
points

–  une traverse basse en bois (les 
portes s’ouvrant vers l'intérieur)

7 mm* Modèles :  P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P42, P44, P46, 
P47, P48, P50, P54, P55, P57, P58 P60, P61, P62, P63, P64, P65, 
P66 P67, P68,P69, P70 P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, 
P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, 
P101, P103, P104, P105, P106, P119, P128, P129, P130, P131, 
P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, 
P147, P148, P150

12 mm**Modèles :  P1, P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, 
P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, 
P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, 
P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, 
P117, P118, P120, P121, P122, P123, P124, P125, 
P126, P127, P138, P140, P141, P143, P144

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 415 15 16 18 164

VERRE
DE SÉCURITÉ

VERRE
DE SÉCURITÉ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

Bloc-porte vitré ép. 44 mm
avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 70 mm
avec verre de sécurité REFLEX

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 420 20 4

Bloc-porte vitré ép. 54 mm
avec verre de sécurité REFLEX

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 428 28 4

Bloc-porte vitré ép. 70 mm
avec verre de sécurité REFLEX

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 415 15 16 18 164

VERRE
DE SÉCURITÉ

VERRE
DE SÉCURITÉ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

Bloc-porte vitré ép. 44 mm
avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 70 mm
avec verre de sécurité REFLEX

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 420 20 4

Bloc-porte vitré ép. 54 mm
avec verre de sécurité REFLEX

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 428 28 4

Bloc-porte vitré ép. 70 mm
avec verre de sécurité REFLEX

Feuillure anti-effraction Profilé en acier « C »

Tôles renforcées

Charnière

Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité

Seuil de porte en bois avec 
armature métallique
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DECRIPTION TECHNIQUE

Feuillure anti-effraction Profilé en acier « C »

Tôles renforcées

Un contreplaqué hydrofuge en 
bois (maranti, chêne ou pin) avec 
une épaisseur de 7 mm ou 12 mm

Joint d'étanchéité

Joint 
d'étanchéité
Joint 
d'étanchéité

Charnière

une traverse basse 
en aluminium  
 (pour les portes 
s’ouvrant vers 
l'intérieur) :
– disponible 
moyennant un 
supplément

Brosse d'étanchéité 

Brosse d'étanchéité  
(pour les portes s’ouvrant vers l'intérieur)

Une isolation calorifuge en 
mousse de polyréthane  
:   58 mm ou 68 mm d’épaisseur

Une traverse en bois de pinavec 
des lamesen bois(ajacou-shorea 
ou chêne)

un seuil de porte  
 à isolation thermique 120 x 20 mm

un dormant en bois 60 x 100 mm 
revêtu d’un contreplaqué en bois (acajou-maranti, 
chêne ou pin). PORTE 82 mm

¢■ Coefficient de transfert thermique  
Ud < 0,78 W/m2K
¢■ Matériau : bois (shorea, chêne ou pin)
¢■ Caractéristiques 

– épaisseur du vantail : 82 mm
– un joint d'étanchéité pour ventail et dormant
– une porte avec charnières visibles
–  le revêtement extérieur du vantail fabriqué en contreplaqué hydrofuge en 

bois (acajou, shorea, chêne ou pin) avec une épaisseur de 12 mm ou 7 mm
–  la partie intérieure du vantail réalisée sous forme d’une grille, avec 

remplissage en mousse de polyuréthane, d’une épaisseur de 58 mm ou 68 
mm

–  une traverse en bois (pin-shorea ou pin-chêne) renforcé à l’aide d’une tôle et 
d’un profilé « C » 

–  un profilé de feuillure anti-effraction du côté des charnières
¢■ Dormant 

–  fabriqué en bois lamellé-collé avec des lames en bois (acajou-shorea, pin ou 
shorea), dimensions : 100 mm x 60 mm

–  un seuil de porte à rupture de pont thermique ou en bois
¢■ Finition

–  le revêtement de la porte réalisé trois fois au moyen d’une méthode 
hydrodynamique et avec des peintures à l’eau selon la palette de couleurs 
ERKADO ou avec de la peinture couvrante selon le coloris du nuancier RAL 
moyennant un supplément de prix, sauf la couleur RAL 9016 (blanc) et RAL 
7016 (anthracite) (page 49)
¢■ Dimensions

–  Dimensions standards indiqués dans le tableau (page 48)
–  les portes sont aussi réalisées sur mesure sans supplément de prix. Un 

supplément de prix est demandé uniquement pour la porte avec une hauteur 
supérieure à 210 cm et une largeur supérieure de 102 cm. 
¢■ Équipement standard

–  une serrure à bec-de-cane à 1 point, entraxe 72 mm
–  quatre charnières réglables en trois plans
–  un kit de verre REFLEX BRUN avec une épaisseur de 54 mm (deux chambres) 

disponibles pour les modèles suivants : P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, 
P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, 
P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, 
P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144

–  un kit de verre REFLEX BRUN avec une épaisseur de 64 mm (deux chambres) 
disponibles pour les modèles suivants : P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, 
P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, 
P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, 
P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, 
P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, 
P147, P148, P150

–  un kit de verre REFLEX BRUN avec une épaisseur de 80 mm  
(trois chambres) disponibles pour les modèles suivants: P42, P44, P48, P56, 
P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

–  un seuil de porte à rupture de pont thermique ou en bois
–  des tôles décoratives inox pour les modèles suivants : P42, P44, P46, P48, 

P57, P58, P60, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, 
P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, 
P136

–  un kit de verre vernis noir pour les modèles suivants : P120, P121, P122, 
P123, P124, P125, P126, P127

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

VERRE
DE SÉCURITÉ

VERRE
DE SÉCURITÉ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

Bloc-porte vitré ép. 54 mm
avec verre de sécurité REFLEX

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 414 14 4

FIXE LATÉRAL
Bloc-porte vitré ép. 44 mm

avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 80 mm
avec verre de sécurité REFLEX

VERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

VERRE
DE SÉCURITÉ

VERRE
DE SÉCURITÉ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

Bloc-porte vitré ép. 74 mm
avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 100 mm
avec verre de sécurité REFLEX

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

VERRE
DE SÉCURITÉ

VERRE
DE SÉCURITÉ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

Bloc-porte vitré ép. 54 mm
avec verre de sécurité REFLEX

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 414 14 4

FIXE LATÉRAL
Bloc-porte vitré ép. 44 mm

avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 80 mm
avec verre de sécurité REFLEX

VERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

VERRE
DE SÉCURITÉ

VERRE
DE SÉCURITÉ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

Bloc-porte vitré ép. 74 mm
avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 100 mm
avec verre de sécurité REFLEX

1 pcs.

Isolation thermique : 30 
mm H x 64 mm L 

Seuil de porte en bois avec 
armature métallique

¢■ Équipement (moyennant un supplément de prix)
–  une poignée
–  des inserts 45/65
–  un tirant de porte
–  une serrure biométrique
–  un judas
–  un détecteur magnétique

–  une gâche électrique
–  une serrure à bec de cane 2 points
–  un pont thermique pour seuil de 

porte
–  une traverse basse (pour les portes 

s’ouvrant vers l'intérieur)
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BLOCS-PORTES 
ISOLANTS

DECRIPTION TECHNIQUE

Feuillure anti-effraction Profilé en acier « C »

Tôles renforcées

Un contreplaqué hydrofuge en 
bois (maranti ou chêne) avec une 
épaisseur de 7 mm ou 12 mm

Joint 
d'étanchéité
Joint 
d'étanchéité
Joint 
d'étanchéité

une traverse basse 
en aluminium  
 (pour les portes 
s’ouvrant vers 
l'intérieur) :
– disponible 
moyennant un 
supplément Brosse d'étanchéité 

Joint d'étanchéité

Brosse d'étanchéité  
(pour les portes s’ouvrant vers 
l'intérieur)

Une isolation calorifuge en 
mousse de polyréthane  
 avec une épaisseur de 78 mm

Une traverse en bois de pinavec 
des lamesen bois (acajou-shorea)

un seuil de porte  
 à isolation thermique 120 x 20 mm

Un dormant en bois 80 x 100 mm 
revêtu d’un contreplaqué en bois (acajou-maranti 
ou chêne). PORTE 102 mm

¢■ Coefficient de transfert thermique  
Ud = 0,63 W/m2K
¢■ Matériau : bois de shorea ou de chêne
¢■ Caractéristiques 

– épaisseur du vantail : 102 mm
– un joint d'étanchéité pour ventail et dormant
– une porte avec charnières visibles
–  le revêtement extérieur du vantail fabriqué en contreplaqué hydrofuge en 

bois (acajou, shorea ou chêne) avec une épaisseur de 12 mm
–  la partie intérieure du vantail réalisée sous forme d’une grille, avec 

remplissage en mousse de polyuréthane, d’une épaisseur de 78 mm
–  une traverse en bois (pin-shorea ou pin-chêne) renforcé à l’aide d’une tôle 

et d’un profilé « C » 
–  un profilé de feuillure anti-effraction du côté des charnières
¢■ Dormant 

–  fabriqué en bois lamellé-collé avec des lames en bois (acajou-shorea ou 
pin), dimensions : 100 mm x 80 mm

–  un seuil de porte à rupture de pont thermique ou en bois
¢■ Finition

–  le revêtement de la porte réalisé trois fois au moyen d’une méthode 
hydrodynamique et avec des peintures à l’eau selon la palette de couleurs 
ERKADO ou avec de la peinture couvrante selon le coloris du nuancier RAL 
moyennant un supplément de prix, sauf la couleur RAL 9016 (blanc) et 
RAL 7016 (anthracite) (page 49)
¢■ Dimensions

–  les dimensions standards ont été indiqués dans le tableau (page 48)
–  les portes sont aussi réalisées sur mesure sans supplément de prix.
  Un supplément de prix est demandé uniquement pour les portes avec une 

hauteur supérieure à 212 cm et avec une largeur supérieure à 106 cm.
¢■ Équipement standard

–  une serrure à bec de cane 1 point, entraxe : 92 mm
–  trois charnières réglables en trois plans „3D”
–  un kit de verre REFLEX BRUN avec une épaisseur de 74 mm (trois 

chambres)
–  un kit de verre REFLEX BRUN avec une épaisseur de 100 mm (quatre 

chambres) disponibles pour les modèles : P42, P44, P48, P57, P66, P68, 
P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

–  un seuil de porte à rupture de pont thermique ou en bois
–  des tôles décoratives inox pour les modèles suivants : P42, P44, P46, P48, 

P57, P58, P66, P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, 
P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, 
P135, P136
¢■ Équipement (moyennant un supplément de 
prix)

–  une poignée
–  des inserts 60/65
–  un tirant de porte
–  une serrure biométrique
– une serrure à bec de cane 2 points
–  un judas
–  une gâche électrique
– un pont thermique pour seuil de porte
–  une traverse basse en aluminium (pour les portes s’ouvrant vers 

l'intérieur)
–  un détecteur magnétique

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

VERRE
DE SÉCURITÉ

VERRE
DE SÉCURITÉ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

Bloc-porte vitré ép. 54 mm
avec verre de sécurité REFLEX

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 414 14 4

FIXE LATÉRAL
Bloc-porte vitré ép. 44 mm

avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 80 mm
avec verre de sécurité REFLEX

VERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

VERRE
DE SÉCURITÉ

VERRE
DE SÉCURITÉ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

Bloc-porte vitré ép. 74 mm
avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 100 mm
avec verre de sécurité REFLEX

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

VERRE
DE SÉCURITÉ

VERRE
DE SÉCURITÉ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

Bloc-porte vitré ép. 54 mm
avec verre de sécurité REFLEX

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 414 14 4

FIXE LATÉRAL
Bloc-porte vitré ép. 44 mm

avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 80 mm
avec verre de sécurité REFLEX

VERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

VERRE
DE SÉCURITÉ

VERRE
DE SÉCURITÉ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

Bloc-porte vitré ép. 74 mm
avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 100 mm
avec verre de sécurité REFLEX

1 pcs.

Isolation thermique : 30 
mm H x 64 mm L 

Seuil de porte en bois avec 
armature métallique
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DECRIPTION TECHNIQUE

Goupilles anti-effraction Profilé en acier « C »

Tôles renforcées

Un contreplaqué hydrofuge en 
bois (maranti ou chêne) avec une 
épaisseur de 12 mm

Joint 
d'étanchéité

Joint 
d'étanchéité

une traverse basse 
en aluminium  
 (pour les portes 
s’ouvrant vers 
l'intérieur) :
– disponible 
moyennant un 
supplément Brosse d'étanchéité 

Joint d'étanchéité

Brosse d'étanchéité  
(pour les portes s’ouvrant vers 
l'intérieur)

Une isolation calorifuge en 
mousse de polyréthane  
 avec une épaisseur de 78 mm

Une traverse en bois de pin avec 
des lames en bois (acajou-shorea 
ou chêne)

un seuil de porte  
 à isolation thermique 120 x 20 mm

Un dormant en bois 80 x 100 mm 
revêtu d’un contreplaqué en bois (acajou-maranti 
ou chêne). PORTES AVEC CHARNIÈRES 

INVISIBLES 102 mm 
¢■ Coefficient de transfert thermique  
Ud = 0,64 W/m2K
¢■ Matériau : bois de shorea ou de chêne
¢■ Caractéristiques 

– épaisseur du vantail : 102 mm
– un joint d'étanchéité pour ventail et dormant
– les portes avec charnières invisibles
–  le revêtement extérieur du vantail fabriqué en contreplaqué hydrofuge en 

bois (acajou, shorea ou chêne) avec une épaisseur de 12 mm
–  la partie intérieure du vantail réalisée sous forme d’une grille, avec 

remplissage en mousse de polyuréthane, d’une épaisseur de 78 mm
–  une traverse en bois (pin-shorea ou pin-chêne) renforcé à l’aide d’une tôle 

et d’un profilé « C » 
–  trois charnières invisibles
–   goupilles anti-effraction
¢■ Dormant 

–  fabriqué en bois lamellé-collé avec des lames en bois (acajou-shorea ou 
pin), dimensions : 107 mm x 80 mm

–  un seuil de porte en bois
¢■ Finition

–  le revêtement de la porte réalisé trois fois au moyen d’une méthode 
hydrodynamique et avec des peintures à l’eau selon la palette de couleurs 
ERKADO ou avec de la peinture couvrante selon le coloris du nuancier RAL 
moyennant un supplément de prix, sauf la couleur RAL 9016 (blanc) et 
RAL 7016 (anthracite) (page 49)
¢■ Dimensions

–  les dimensions standards ont été indiqués dans le tableau (page 48)
–  les portes sont aussi réalisées sur mesure sans supplément de prix.
  Un supplément de prix est demandé uniquement pour les portes avec une 

hauteur supérieure à 212 cm et avec une largeur supérieure à 106 cm.
¢■ Équipement standard

–  une serrure à bec-de-cane à 1 point, entraxe 72 mm
–  trois charnières invisibles en trois plans „3D”
–  un kit de verre REFLEX BRUN avec une épaisseur de 74 mm (trois 

chambres)
–  un kit de verre REFLEX BRUN avec une épaisseur de 100 mm (quatre 

chambres) disponibles pour les modèles : P42, P44, P48, P57, P66, P68, 
P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

–  un seuil de porte à rupture de pont thermique ou en bois
–  des tôles décoratives inox pour les modèles suivants : P42, P44, P46, P48, 

P57, P58, P66, P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, 
P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, 
P135, P136
¢■ Équipement (moyennant un supplément de 
prix)

–  une poignée
–  des inserts 60/65
–  un tirant de porte
–  une serrure biométrique
– une serrure à bec de cane 2 points
–  un judas
–  une gâche électrique
– un pont thermique pour seuil de porte
– une traverse basse en aluminium (pour les portes s’ouvrant vers 
l'intérieur)
–  un détecteur magnétique

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

VERRE
DE SÉCURITÉ
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DE SÉCURITÉ

REFLEX
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3 3 3 34 4

Bloc-porte vitré ép. 54 mm
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Bloc-porte vitré ép. 44 mm

avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 80 mm
avec verre de sécurité REFLEX
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3 3 420 20 20 20 204 20 4
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16
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4
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avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 100 mm
avec verre de sécurité REFLEX
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3 3 3 34 4
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avec verre de sécurité REFLEX

REFLEXVERRE
DE SÉCURITÉ
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3 3 414 14 4

FIXE LATÉRAL
Bloc-porte vitré ép. 44 mm

avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 80 mm
avec verre de sécurité REFLEX

VERRE
DE SÉCURITÉ
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3 3 420 20 20 20 204 20 4
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VERRE
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DE SÉCURITÉ
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3 3 3 34 4
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16
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4

Bloc-porte vitré ép. 74 mm
avec verre de sécurité REFLEX

Bloc-porte vitré ép. 100 mm
avec verre de sécurité REFLEX
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TYPES DE VERRES POSSIBLES À UTILISER  
(en standard : le kit REFLEX)

ANTISOL 
C’est un verre légèrement opaque qui protège contre les rayons solaires 
en réduisant la transmissibilité de l'énergie solaire, ce qui permet d'éviter 
l'échauffement excessif des locaux. De plus, il protège les objets fragiles 
aux rayons UV.

REFLEX (stopsol) 
C’est un verre qui se caractérise par une protection renforcée contre les rayons 
solaires. Il laisse passer la lumière tout en préservant l’intimité. Cet effet a été 
obtenu grâce à l’application des oxydes de métaux sur une des faces du verre. 
Les personnes se trouvant du côté plus clair du miroir peuvent voir leur reflet 
tout en restantvisibles à des personnes présentes du côté plus sombre. En 
s’approchant au côté plus clair du verre, il est possible de voir tous les objets 
qui se trouvent du côté plus sombre.

MIROIR DE VENISE 
C’est un verre recouvert sur ses deux faces d’une couche d’oxyde de métaux. 
En général, elle peut servir comme un parois utilisé pour séparer deux pièces 
dont l’une est plus sombre. Les personnes se trouvant du côté plus clair du 
miroir peuvent voir leur reflet, tout en restant visibles à des personnes qui 
se trouvent du côté plus sombre.

VERRE OPAQUE
C’est un verre dont l’une des faces a été recouverte d’un vernis satiné mat 
pour avoir un effet opaque tout en laissant entrer la lumière dans la pièce.

VERRE P4 ANTI-EFFRACTION
Le panneau en verre est composé de deux couches transparentes, séparées 
avec un film sécurité anti-effraction. Le film sécurité anti-effraction réduit 
la projection des morceaux de verre en cas de bris. Au niveau de l’impact, 
les fissures se propagent de manière radiale. Le verre P4 existe également 
en version opaque.

VERRE DE SÉCURITÉ 33.1
C’est un verre qui permet de réduire au maximum le risque pour 
la santé des personnes qui se trouvent à proximité de ce type de 
vitrage  et dans les piècesvitrées. Il assure une protection contre les éclats 
de verre, l’incendie, les gaz et les rayons solaires, à savoir contre toutes les 
effets liés à l’incendie. C’est d’ailleurs pour cette raison que ce verre est appelé 
« verre de sécurité » dont la technologie de fabrication ou d’assemblage 
permet de réduire les dommages causés par des déformations, des chocs 
ou une incendie.
La désignation 33.1 signifie que le verre est composé de deux feuilles de 
verre de 3 mm et d’une couche de film de sécurité anti-effraction. Le verre de 
sécurité 33.1 appartient à la catégorie des verres 02 qui sont le plus souvent 
utilisés dans les appartements, les écoles ou les bureaux. Ils assurent une 
protection contre les blessures. Ils peuvent également être utilisés dans les 
immeubles à risque d’explosion interne.

VERRE SABLÉ 
Lors du traitement de sablage, le verre est soumis au traitement mécanique 
des surfaces par projection d’un abrasif à haute pression.
Cette technique permet de réaliser de différents décorations sur la surface 
du verre selon les modèles disponibles dans nos catalogues ou selon les 
motifs décoratifs fournis parle client. Il est possible d’obtenir un effet mat 
ou transparent du motif choisi.
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COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES

¢¢ P6 p. 35

¢¢ P3 p. 37 ¢¢ P5 p. 37¢¢ P2 p. 38¢¢ P1 p. 38

¢¢ P11 p. 38

¢¢ P4 p. 38

¢¢ P13 p. 35¢¢ P12 p. 35 ¢¢ P14 p. 35

¢¢ P16 p. 37

¢¢ P15 p. 38

¢¢ P18 p. 39¢¢ P17 p. 39

¢¢ P23 p. 36

¢¢ P19 p. 37

¢¢ P7 p. 25 ¢¢ P8 p. 29 ¢¢ P9 p. 29

¢¢ P21 p. 29

¢¢ P10 p. 29

¢¢ P22 p. 24

¢¢ P20 p. 26

¢¢ P24 p. 30 ¢¢ P25 p. 30
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¢¢ P36 p. 35 ¢¢ P39 p. 36

¢¢ P49 p. 36

¢¢ P45 p. 37

¢¢ P35 p. 38

¢¢ P38 p. 39

¢¢ P31 p. 33 ¢¢ P32 p. 34

¢¢ P29 p. 35 ¢¢ P30 p. 36

¢¢ P33 p. 37

¢¢ P41 p. 26

¢¢ P37 p. 29 ¢¢ P40 p. 30

¢¢ P34 p. 24

¢¢ P47 p. 29

¢¢ P27 p. 24 ¢¢ P28 p. 30¢¢ P26 p. 31

¢¢ P42 p. 18

¢¢ P48 p. 18

¢¢ P44 p. 19 ¢¢ P46 p. 21

¢¢ P51 p. 36¢¢ P50 p. 24
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COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES

¢¢ P62 p. 28 ¢¢ P63 p. 31 ¢¢ P64 p. 22 ¢¢ P65 p. 31 ¢¢ P66 p. 20

¢¢ P67 p. 31 ¢¢ P68 p. 19 ¢¢ P69 p. 25 ¢¢ P70 p. 18 ¢¢ P71 p. 25

¢¢ P72 p. 30 ¢¢ P73 p. 28 ¢¢ P92 p. 25 ¢¢ P94 p. 25¢¢ P93 p. 30

¢¢ P54 p. 33¢¢ P52 p. 36 ¢¢ P55 p. 25¢¢ P53 p. 26

¢¢ P61 p. 28

¢¢ P56 p. 22

¢¢ P57 p. 18 ¢¢ P58 p. 17 ¢¢ P60 p. 19¢¢ P59 p. 39
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¢¢ P81 p. 19

¢¢ P91 p. 19

¢¢ P89 p. 20 ¢¢ P90 p. 20

¢¢ P95 p. 20

¢¢ P82 p. 21

¢¢ P97 p. 17 ¢¢ P74 p. 28

¢¢ P78 p. 24

¢¢ P75 p. 28

¢¢ P76 p. 28 ¢¢ P77 p. 31 ¢¢ P79 p. 26 ¢¢ P80 p. 24

¢¢ P84 p. 26¢¢ P83 p. 26 ¢¢ P85 p. 40

¢¢ P88 p. 40¢¢ P86 p. 40 ¢¢ P87 p. 40

¢¢ P101 p. 21¢¢ P100 p. 21¢¢ P98 p. 18 ¢¢ P99 p. 19

¢¢ P96 p. 39
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COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES

¢¢ P122 p. 14 ¢¢ P123 p. 14 ¢¢ P124 p. 14 ¢¢ P125 p. 14 ¢¢ P126 p. 15

¢¢ P108 p. 27 ¢¢ P109 p. 27¢¢ P107 p. 27

¢¢ P118 p. 27 ¢¢ P119 p. 31

¢¢ P102 p. 20 ¢¢ P103 p. 20 ¢¢ P106 p. 18¢¢ P104 p. 21 ¢¢ P105 p. 21

¢¢ P121 p. 14¢¢ P120 p. 14

¢¢ P111 p. 33

¢¢ P112 p. 33

¢¢ P110 p. 39

¢¢ P117 p. 33

¢¢ P116 p. 33¢¢ P114 p. 35¢¢ P113 p. 35 ¢¢ P115 p. 35
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¢¢ P127 p. 15

¢¢ P139 p. 23¢¢ P138 p. 23 ¢¢ P141 p. 27¢¢ P140 p. 27¢¢ P137 p. 23

¢¢ P128 p. 16 ¢¢ P131 p. 16¢¢ P129 p. 16 ¢¢ P130 p. 16

¢¢ P132 p. 16 ¢¢ P133 p. 16 ¢¢ P134 p. 17 ¢¢ P135 p. 22 ¢¢ P136 p. 22

¢¢ P142 p. 32 ¢¢ P143 p. 32 ¢¢ P144 p. 32

¢¢ P147 p. 32

¢¢ P145 p. 32 ¢¢ P146 p. 32

¢¢ P148 p. 34 ¢¢ P149 p. 34 ¢¢ P150 p. 22
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¢¢ P121 ¢¢ P122

¢¢ P123 ¢¢ P124

¢¢ P120

¢¢ P125

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et de 82 mm). 
Le verre est vernis uniquement sur sa face extérieure.

–  u n  t i r a n t  d e  p o r t e 
d i s p o n i b l e  m o y e n n a n t  u n 
s u p p l é m e n t  d e  p r i x

COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
GLASS
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¢¢ P126

¢¢ P127

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et de 82 mm). 
Le verre est vernis uniquement sur sa face extérieure. 15



COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
INOX

¢¢ P128

¢¢ P131

¢¢ P129

¢¢ P132

¢¢ P130

¢¢ P133

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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¢¢ P134

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 

17

¢¢ P58 ¢¢ P97



COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
INOX

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 

¢¢ P42

¢¢ P70 ¢¢ P57

¢¢ P48¢¢ P98

¢¢ P106
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Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 

ATTENTION :  Les portes P91 sont disponibles 
uniquement avec une serrure à bec 
de cane 1 point.

¢¢ P44
ATTENTION : Les portes P44 sont disponibles uniquement 
avecune serrure à bec de cane 1 point et une barredouble 
de tirage

¢¢ P81

¢¢ P60 ¢¢ P68¢¢ P99
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¢¢ P91



COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
INOX

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 

¢¢ P66 ¢¢ P89 ¢¢ P90

¢¢ P103 ¢¢ P102 ¢¢ P95
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Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 

¢¢ P100

¢¢ P101 ¢¢ P104

¢¢ P105¢¢ P46
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¢¢ P82



COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
INOX

¢¢ P135 ¢¢ P136

¢¢ P56

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 

¢¢ P64

¢¢ P150
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¢¢ P137 ¢¢ P139¢¢ P138

COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
MODERNES

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
MODERNES

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 

24

¢¢ P78

¢¢ P80

¢¢ P34

¢¢ P22¢¢ P50

¢¢ P27



Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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¢¢ P55

¢¢ P71 ¢¢ P69 ¢¢ P7

¢¢ P92¢¢ P94



COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
MODERNES

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 

¢¢ P84 ¢¢ P83

26

¢¢ P20

¢¢ P79

¢¢ P53 ¢¢ P41
–  le modèle disponible uniquement dans le coloris 

selon le nuancier RAL



¢¢ P108 ¢¢ P109¢¢ P107

¢¢ P118

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 

¢¢ P141¢¢ P140

27



COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
MODERNES

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 

¢¢ P75

28

¢¢ P73 ¢¢ P74 ¢¢ P62

¢¢ P76¢¢ P61



Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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¢¢ P8 ¢¢ P9 ¢¢ P21

¢¢ P47 ¢¢ P37 ¢¢ P10



COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
MODERNES

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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¢¢ P24 ¢¢ P25 ¢¢ P40

¢¢ P72 ¢¢ P28 ¢¢ P93



¢¢ P119

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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¢¢ P63 ¢¢ P655

¢¢ P77

¢¢ P26

¢¢ P67



COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
CLASSIQUES

¢¢ P144

¢¢ P147

¢¢ P142 ¢¢ P143

¢¢ P145

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 

¢¢ P146
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¢¢ P117¢¢ P116

¢¢ P111 ¢¢ P112

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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¢¢ P54

¢¢ P31



COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
CLASSIQUES

¢¢ P114¢¢ P113 ¢¢ P115

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 

¢¢ P148

34

¢¢ P32 ¢¢ P149



Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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¢¢ P13

¢¢ P12 ¢¢ P6

¢¢ P14 ¢¢ P36

¢¢ P29



COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
CLASSIQUES

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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¢¢ P52 ¢¢ P23

¢¢ P30¢¢ P51 ¢¢ P39

¢¢ P49



Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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¢¢ P45¢¢ P3

¢¢ P19

¢¢ P5

¢¢ P33 ¢¢ P16



COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
CLASSIQUES

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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¢¢ P2

¢¢ P1 ¢¢ P11

¢¢ P15 ¢¢ P35

¢¢ P4



¢¢ P110

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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¢¢ P38 ¢¢ P59

¢¢ P18 ¢¢ P17

¢¢ P96



COLLECTION DES PORTES EXTÉRIEURES
DEKOR

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et 82 mm). 
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¢¢ P86¢¢ P85

¢¢ P87 ¢¢ P88

–  les motifs décoratifs se trouvent uniquement 
sur la face extérieure de la porte

–  les motifs décoratifs se trouvent uniquement 
sur la face extérieure du vantail de la porte

–  4 types de placages disponibles :  
ÉBÈNE MASKAR, ÉBÈNE NOIR-BLANC,  
TECK BURMA, PALISSANDRE MADAGASCAR

–  le dormant peint en couleur de palissandre 
avec une finition en bois d’acajou

ÉBÈNE NOIR BLANC

ÉBÈNE MASKAR

TECK BURMA

PALISSANDRE MADAGASCAR–  un tirant de porte disponible moyennant un 
supplément de prix



POSSIBILITÉ 

D’EXTENSION
Il est possible de réaliser une extension de la porte en ajoutant des tierces latéraux  
ou d’une imposte dans la partie haute de la porte. Le modèle et le prix sont 
déterminés individuellement.

¢¢ P37 +  TIERCE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

¢¢ P82 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)
Largeur de la porte  

(cm)
Hauteur de la porte

avec seuil en bois (cm)

160 210

¢¢ P105 +  TIERCE FIXE VITRÉE DANS LE DORMANT

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

¢¢ P99 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et de 82 mm).
Attention : La tierce fixe vitrée (imitation du vantail) est installée au moyen des charnières. 41



POSSIBILITÉ 
D’EXTENSION

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et de 82 mm).
Attention : La tierce fixe vitrée (imitation du vantail) est installée au moyen des charnières.

¢¢ P67 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

¢¢ P89 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

¢¢ P65 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

¢¢ P25 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

42



¢¢ P9 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

¢¢ P47 +  TIERCE OUVRANT VITRÉE
Largeur de la porte  

(cm)
Hauteur de la porte

avec seuil en bois (cm)

160 210

¢¢ P55 +  TIERCE FIXE VITRÉE DANS LE DORMANT

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

140 208.2 210

¢¢ P21 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et de 82 mm).
Attention : La tierce fixe vitrée (imitation du vantail) est installée au moyen des charnières. 43



POSSIBILITÉ 
D’EXTENSION

¢¢ P46 +  TIERCE FIXE VITRÉE DANS LE DORMANT

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

140 208.2 210

¢¢ P137 +  TIERCES FIXES VITRÉES DANS LE DORMANT

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

180 208.2 210

¢¢ P45 + TIERCES FIXES VITRÉES DANS LE DORMANT

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

¢¢ P59 +  TIERCE FIXE PLEINE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

140 208.2 210

ATTENTION : tierce fixe installée dans le dormant – vitrage – un kit complexe sûr 44 mm reflex brun

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et de 82 mm).
Attention : La tierce fixe vitrée (imitation du vantail) est installée au moyen des charnières.44



¢¢ P42  + TIERCE FIXE VITRÉE (IMIRATION DU VANTAIL) 
+ IMPOSTE

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 240 240

¢¢ P28  + TIERCES FIXES VITRÉES (IMITATION DU VANTAIL) 
+ IMPOSTE

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

180 240 240

¢¢ P34 +  TIERCES FIXES VITRÉES (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

190 208.2 210

¢¢ P28 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

140 208.2 210

Attention :  la tierce fixe (imitation du vantail) est installée au moyen des 
charnières.

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et de 82 mm).
Attention : La tierce fixe vitrée (imitation du vantail) est installée au moyen des charnières. 45



POSSIBILITÉ 
D’EXTENSION

¢¢ P107 +  TIERCE FIXE VITRÉE DANS LE DORMANT

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

150 208.2 210

¢¢ P147 +  TIERCES FIXES VITRÉES DANS LE DORMANT

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

¢¢ P132 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

¢¢ P98 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et de 82 mm).
Attention : La tierce fixe vitrée (imitation du vantail) est installée au moyen des charnières.46



¢¢ P68 +  TIERCE FIXE VITRÉE DANS LE DORMANT

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

140 208.2 210

¢¢ P8 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

¢¢ P83 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

140 208.2 210

¢¢ P141 +  TIERCE FIXE VITRÉE (IMITATION DU VANTAIL)

Largeur de la porte  
(cm)

Hauteur de la porte (cm)

avec seuil en aluminium avec seuil en bois

160 208.2 210

Les portes ERKADO sont disponibles dans les dimensions standards sans supplément de prix.
Un supplément de prix est demandé pour la porte avec une hauteur supérieure à 210 cm et avec une largeur supérieure à 102 cm (pour des épaisseurs de 72 mm et de 82 mm).
Attention : La tierce fixe vitrée (imitation du vantail) est installée au moyen des charnières. 47



DONNÉES TECHNIQUES
DIMENSIONS DE LA PORTE AVEC UN SEUIL EN ALUMINIUM

Épaisseur  
du vantail

Désignation 
des portes S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

(seuil en aluminium)

72 mm
82 mm

„80” 800 940 841 920 2002 2100 2041 2082 20

„90” 900 1040 941 1020 2002 2100 2041 2082 20

„100” 1000 1140 1041 1120 2002 2100 2041 2082 20

102 mm

„80” 800 980 871 960 2002 2120 2056 2102 20

„90” 900 1080 971 1060 2002 2120 2056 2102 20

„100” 1000 1180 1071 1160 2002 2120 2056 2102 20
 

DIMENSIONS DES PORTES AVEC UN SEUIL EN BOIS

Épaisseur  
du vantail

Désignation 
des portes S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpd  
BOIS

(seuil en bois)

72 mm
82 mm

„80” 800 940 841 920 2002 2120 2041 2100 40

„90” 900 1040 941 1020 2002 2120 2041 2100 40

„100” 1000 1140 1041 1120 2002 2120 2041 2100 40

102 mm

„80” 800 980 871 960 2002 2140 2056 2120 40

„90” 900 1080 971 1060 2002 2140 2056 2120 40

„100” 1000 1180 1071 1160 2002 2140 2056 2120 40

S – largeur de la rainure du dormant (mm)
So – largeur de l’ouverture dans un mur (mm)
Ss – largeur du vantail de porte (mm)
Sz – largeur totale de la porte (mm)
Ho – hauteur de l’ouverture dans un mur (mm)

H – hauteur de la rainure du dormant (mm)
Hs – hauteur du vantail de porte (mm)
Hz – hauteur totale de la porte (mm)
Hpa – hauteur du seuil de porte en aluminium (mm)
Hpd – hauteur du seuil de porte en bois (mm)

FEUILLURE AVEC RAINURE DANS LE VANTAIL 18 mm
Caractéristiques :
– une meilleure étanchéité et adhérence du vantail au dormant
– un recouvrement complet des tôles d’attache

DIMENSIONS

Ss

S

H
z

So

Sz HH
o H

s
H

p

DRZWI LEWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE LEWE

DRZWI PRAWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRAWE
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UN SUPPLÉMENT DE PRIX EST DEMANDÉ 
POUR LES PORTES ATYPIQUES

UN SUPPLÉMENT DE PRIX EST DEMANDÉ POUR LES PORTES ATYPIQUES
No Description 
1. La réalisation des portes avec une largeur inférieure à 102 cm et une hauteur inférieure à 210 cm (épaisseur de 72 mm et 82 mm), 
2. Les portes plus larges possibles moyennant un supplément de prix :
a) Les portes plus larges jusqu’à 106 cm de largeur totale (épaisseur de 72 mm et 82 mm).
b) La porte plus large jusqu’à la largeur totale de 110 cm (épaisseur de 102 mm)
c) Les portes avec une largeur totale de 107 cm à 111 cm (épaisseur de 72 mm et 82 mm).
d) Les portes avec une largeur totale de 111 cm à 115 cm (épaisseur 102 mm)
e) Un supplément de prix est demandé pour la porte „100” (112 x 208,2/210, épaisseur 72 mm et 82 mm), (116x210,2/212, épaisseur 102 mm)
3. Les portes plus hautes (sans imposte) possibles moyennant un supplément de prix
a) Les modèles avec des dimensions : de 210 à 215 cm + 15% du prix de la porte standard
b) Les modèles avec des dimensions : de 215 à 224 cm + 30% du prix de la porte standard
4. Les tierces disponibles pour les portes avec une largeur totale jusqu’à 150 cm :
a) Une tierce ouvrant vitrée + 75% du prix de la porte simple
b) Une tierce ouvrant sans vitrage + 70% du prix de la porte simple
c) Une imposte fixe sans vitrage + 50% du prix de la porte simple
d) Une imposte fixe avec vitrage + 60% du prix de la porte simple
e) Une imposte fixe dans le dormant – acajou-shorea (indépendamment de la largeur totale)
f) Une imposte fixe dans le dormant – chêne (indépendamment de la largeur totale)
g) Une imposte fixe dans le dormant – pin (indépendamment de la largeur totale)
5. Les tierces disponibles pour les portes avec une largeur totale de 151 cm à 170 cm :
a) Une tierce ouvrant vitrée + 95% du prix de la porte simple
b) Une tierce ouvrant sans vitrage + 90% du prix de la porte simple
c) Une imposte fixe avec vitrage + 85% du prix de la porte simple
d) Une imposte sans vitrage + 80% du prix de la porte simple
e) Une imposte fixe dans le dormant – acajou-shorea (indépendamment de la largeur totale)
f) Une imposte fixe dans le dormant – chêne (indépendamment de la largeur totale)
g) Une imposte fixe dans le dormant – pin (indépendamment de la largeur totale)
6. +110% sur le prix de la porte simple pour toute demande des portes à deux vantaux avec une largeur de 171 cm à 196 cm
7. Les tierces fixes dans le dormant et une imposte dans la partie haute de la porte
a) Une imposte fixe dans le dormant – acajou-shorea
b) Une imposte fixe dans le dormant – chêne (indépendamment de la largeur totale)
c) Une imposte fixe dans le dormant – pin (indépendamment de la largeur totale)
d) Une tierce fixe du vantail jusqu'à la hauteur totale de la porte de 250 cm + 50% du prix de la porte
8. SUPPLEMENTS DE PRIX POUR LES COULEURS
a) Toutes les couleurs du nuancier RAL (portes simples), sauf les couleurs RAL 9016 (blanc) et RAL 7016 (anthracite)
b) Portes bi-color
9. Possibilité de remplacer le panneau en verre moyennant un supplément de prix

a) Un supplément de prix fixe est demandé pour le remplacement du panneau en verre par p.ex. miroir de Venise, verre opaque, verre sablé, verre P4, verre 
REFLEX GRIS GRAPHITE

10. Augmentation de l'épaisseur du dormant : de 10 mm/ml (pin, chêne, shorea)
11. Augmentation de l'épaisseur du dormant jusqu’à la largeur du mur sous forme d’un tunnel :

a)
bois (acajou-shorea), un supplément de prix pour chaque cm
bande réglable en bois (acajou-shorea)

b)
bois (chêne), un supplément de prix pour chaque cm
bande réglable en bois (chêne)

c)
pin (chêne), un supplément de prix pour chaque cm
bande réglable en bois (pin)

12. Champlats 10 mm x 60 mm, 1 kit pour une face de la porte
a) acajou-shorea
b) chêne
c) pin

13. Quart-de-rond 10 mm x 25 mm, 1 kit pour une face de la porte
a) acajou-shorea
b) chêne
c) pin

14. Traverse basse en aluminium pour la porte s’ouvrant vers l'intérieur Ép.: 82 et 102 mm
a) Traverse basse en bois pour la porte s’ouvrant vers l'intérieur, épaisseur : 72 mm
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¢■ JUDAS DE PORTE

¢■  AGUMENTATION 
DE LA LARGEUR 
DU DORMANT

SERRURE À BEC-DE-CANE GU SECURITY AUTOMATIC OU MR 2

LES PORTES ÉQUIPÉE D’UNE SERRURE À BEC-DE-CANE RÉPONDENT AUX  
EXIGENCES DE LA IIE CLASSE EN TERME DE RÉSISTANCE À L’EFFRACTION

¢■ SERRURES

BA C

CHARNIÈRE TKZ 
, couleurs : patine, nickel ou noir
ép.: 102 mm – standard
ép.: 72 mm et 82 mm – moyen-
nant un supplément de prix

SERRURE À BEC-DE-CANE 
À 1 POINT :
ép.: 82 mm et 102 mm – standard
ép.: 72 mm – moyennant un supplé-
ment de prix

À 2 POINTS :
ép.: 82 mm et 102 mm – moyennant un 
supplément de prix
ép.: 72 mm – moyennant un supplé-
ment de prix

ISOLATION THERMIQUE
H 30 mm x L 64 mm  
– moyennant un supplément 
de prix

1 pcs.

¢■ FERME-PORTE

¢■ CACHES-PAUMELLES

FERME-PORTE INVISIBLE

Accessoires du ferme-porte :
– un limiteur d’ouverture – moyennant un supplément de prix
–  un verrouillage de l’ouverture « fonction STOP » – moyennant 

un supplément de prix

Une gâche  
moyennant un 
supplément

¢■ GÂCHE ÉLECTRIQUE

GÂCHE ÉLECTRIQUE 
 disponible uniquement pour la serrure 
à bec-de-cane 1 ou 2 points

CACHE TKZ EN MÉTAL  
chrome lisse

CACHES AXA aluminium

F1 INOX NOIRF4

¢■ PRODUIT D’ENTRETIEN

¢■ DETECTEUR  
MAGNETIQUE

¢■ ALIMENTATION

Pour prolonger la durée de vie des surfaces, les portes et les fe-
nêtres en bois ont besoin d’un entretien régulier. Pour réduire au 
minium les coûts d’entretien, la société ADLER a conçu un kit d’en-
tretien simple et efficace à utiliser. Vous pouvez nettoyer vos portes 
uniquement avec ce kit d’entretien sans aucune nécessité d’utiliser 
un pinceau ou un papier de verre. Grâce à ce produit, toutes les fis-
sures et les pores présentes sur la surface du lasur seront fermées 
en prolongeant considérablement la durabilité des vernis et des 
lasurs  diluable à l’eau.

ACCESSOIRES
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¢■ SYSTÈME D’OUVERTURE ÉLECTRONIQUE

clavier numérique

Lecteur RFID

scanner des empreintes 
digitales

clavier bluetooth

La serrure biométrique est une solution innovante qui vous dispense de devoir 
vous munir d’une clé, en vous apportant plus de sécurité.
Dans le cas de ce type de serrure, ce sont vos doigts qui jouent le rôle d’une 
clé pour ouvrir votre porte. La serrure identifie le propriétaire ou une autre 
personne autorisée à ouvrir la porte, en scannant les empreintes digitales et en 
les comparant avec celles enregistrées dans la base de la serrure. Le système est 
capable de mémoriser 150 empreintes digitales de sorte que touts les locataires 
de la maison peuvent ouvrir la porte d'entrée, sans utiliser des clés.
Les serrures biométriques se caractérisent par un très haut niveau de sécurité. 
Les empreintes digitales restent uniques etinchangés, et la reproduction d’une 
telle « clé » est impossible. De plus, le lecteur de la serrure ne sauvegarde pas 
l’image de l’empreinte digital, mais uniquement son code binaire sur la base 
duquel il est possible de reproduire les traces papillaires.
En plus de l’option standard, les serrures biométriques peuvent être connectées 
à une alarme.

MODÈLE DDS 2
– possibilité d'enregistrer jusqu’à 50 photos de la camera installée dans 
le judas de porte
– date et heure de la prise de la photo
– possibilité d’ajouter une carte jusqu’à 8 GB
– sonneries intégrées

Un système d’ouverture électronique avec un scanner des empreintes digitales ou  
un clavier numérique, un clavier bluetooth@CODE, un lecteur RFID 

FLEXIBILITÉ DU PROJET

Nous vous invitons à créer votre propre modèle de porte extérieure P.
Grâce aux technologies utilisées, nous sommes en mesure de réaliser pratiquement tout 
type de porte en fonction du design choisi par nos clients. Il est donc possible de réaliser 
des portes selon les projets individuels du client en personnalisant la largeur [tierces], la 
hauteur [[imposte], le style [même le fraisage le plus sophistiqué], la couleur [gamme de 
couleurs proposée et toutes les couleurs du nuancier RAL]. 
Le prix des portes réalisées sur mesure est déterminé individuellement en fonction du 
projet. 

Nous vous invitons vivement.

CRÉEZ VOTRE PROPRE  
EXTÉRIEURE P

¢■ JUDAS DIGITAL

ACCESSOIRES
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nickel patine inox

¢■ INSERTS

ZEUS 
couleurs: inox, patine

PRODUCENT KLAMEK

POIGNÉE ET ROSACE AXA NIAGARA 
classe de sécurité de base  
couleurs : nickel, inox, patine

POIGNÉE ET ROSACE ODIN 
IIIe classe de sécurité 
couleurs : nickel, inox, patine

POIGNÉE ET ROSACE ROYAL 
IIIe classe de sécurité 
couleurs : nickel, inox, patine, noir

POIGNÉE ET ROSACE HAGA 
classe de sécurité de base 
couleurs : nickel, inox, patine, noir

¢■ POIGNÉES

TOTAL 
 couleurs : inox, patine, noir

METRO 
couleurs : acier inox

PRESTIGE 
IIIe classe de sécurité 
couleurs : nickel, inox, patine, noir

JUPITER FLEX 
IIIe classe de sécurité 
couleurs : nickel, inox, patine, noir

QUEBEC 
IIIe classe de sécurité 
 couleurs : nickel, inox

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES
¢■ tirants de porte en acier inox

 couleur INOX ou peinture en poudre noir (supplément de prix pour le noir)

POŁ

Les tirants de porte sont 
disponibles aussi avec 
un bouton  d'ouverture 
de la porte à l’aide d’une 
gâche électrique ou d’un 
moteur.

80 cm
100 cm
120 cm

PO

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PK

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PP

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

¢■  En achetant une porte 
équipée d’un tirant de porte, 
vous pouvez choisir parmi 
troissystèmes d’ouverture :

 – un système d’ouverture à clé
 –  un système d’ouverture fonction 

« jour-nuit » avec une gâche élec-
trique ou avec une clé 

 –  un système d'ouverture à bouton 
ou à clé

MONTAGE

version 1
Le prix inclut :  
–  un bouton dans le tirant de 

porte
– un contact sans fil 
– une gâche électrique 
– alimentation

version 2
Le prix inclut :  
–  un bouton dans le tirant de 

porte 
– un moteur pour la serrure GU
– un contact sans fil 
– alimentation

150

POIGNÉE ET ROSACE AXA SOLO 
couleurs : INOX ou noir

POIGNÉE ET ROSACE AXA SLIM 
couleurs : INOX

ROSACE AXA SLIM

¢■ POIGNÉES ET ROSACE 
  pour les tirants de porte installés d’un côté de la porte
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ERKADO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. spółka komandytowa
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl n/Sanem
Pologne
NIP 8652562260
e-mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

PORTES EXTÉRIEURES
tél. +48 15/ 845 33 88
fax +48 15/ 845 34 05

PORTES INTÉRIEURES
tél. +48 15/ 838 10 57
fax +48 15/ 838 18 84

La garantie et la notice de montage sont fournis avec le produit.
Le présent catalogue est fourni uniquement à titre indicatif.
Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques 
des produits.
Les échantillons de couleurs peuvent différer des couleurs présentés dans le 
présent catalogue. Veuillez comparer les couleurs avec les nuanciers d'origine 
que vous pouvez obtenir chez nos distributeur. 

Agréments et certificats :
– Certificat de qualité CE « Portes extérieures »

Flashez le code avec votre smartphone ou tablette et téléchargez le 
catalogue (pdf)
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