FINITION

Portes blindées acier certifiées

Peintures RAL standard

Skinplate

Toutes les finitions RAL sont disponibles
(Voir feuillet correspondant)

Acajou

Chêne clair

Erable mandal
naturel

Fineline crême

PA

COTTAGE

IL

V

Acajou de floride

Pin cascina

Bois de gance

Fleetwood brun

Hêtre du tyrol

Retrouvez tous nos produits sur www.decayeuxlasecurite.fr

Finitions intérieures uniquement

Finitions résistantes aux conditions extérieures

ES

Chêne gladstone
tabac

R

Finition
EXCLUSIVE

Chêne corbridge
naturel
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Besoin de reproduire une finition bois
ou d'une illustration bien précise ?
Consultez-nous pour l'imprimer.

Textes et photos non contractuels. Tous droits réservés au groupe DECAYEUX.
Crédits photos : Fotolia © - Decayeux © - Guillaume Crochez - 01/2015

Impression numérique

LO N N A I

DESIGN

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Classique

Design moulurés Aluminium + Vitrés

Galaxia Design effet aluminium brossé
Garantie
10ans

3 pênes anti-dégondages
pour plus de sécurité

Judas grand angle 180˚ pour
savoir qui est à votre porte
(pour porte non vitrée)

4 paumelles de Ø20mm avec
cache-paumelle pour une
finition parfaite

Rejet d’eau aluminum pour
assurer l’étanchéité A.E.V. (Air
Eau Vent)

Lisse

Rubis

Citrine

Ambre

Axiome

Chinon

Tourmaline

Carré

Clair

Granité 200

Delta mat

Dépoli acide

Compatibles avec l'ensemble de nos portes

Bâton de maréchal

Poignées battantes

Déporté(1)

Demi-lune

4 Coudes

Triangulaire

Judas
électronique

Arpège 2

Accord

Caution

Assort

CONFIGURATIONS
Voici toutes les configurations possibles pour l’ensemble de nos portes blindées pavillonnaires.
Les fixes et impostes peuvent êtres vitrés comme montrés ci-dessous ou pleins (panneau acier).

Lumia

Design contemporains vitrés

Simple vantail

Demi-lune

Carter 2

Decayeux

Voici les vitrages disponibles
pour la collection de design Classique

ACCESSOIRES

Ronda 2

Decayeux la Sécurité
s'engage à garantir
10 ans* ses portes
de maison et
d'appartement. Nos
portes vous offrent la
sérénité et la durabilité.

Demi-lune 2

Demi-lune 3

Curve

Lame

Quadri-lame

Rectangle

Simple vantail
avec fixe
(Gauche ou droite)

Simple vantail
avec fixes

Double vantaux

Double vantaux
avec fixe
(Gauche ou droite)

Double vantaux
avec fixes

Simple vantail
avec imposte et fixe
(Gauche ou droite)

Simple vantail
avec imposte et fixes

Double vantaux
avec imposte

Double vantaux
avec imposte et fixe
(Gauche ou droite)

Double vantaux
avec imposte et fixes

Zurich

Argent

Inox
(1)

Afin de s’adapter parfaitement au design sélectionné le bâton de maréchal
est disponible en version 1000 ou 1800mm de hauteur.

Entrebaîlleur à lame

Pommeau

Heurtoir

Simple vantail
avec imposte

Marteau
4C

Cercles

Quartiers

Triangles

Circulaire

Vitrail

Rayons

Diamants
Nos portes sont testées et certifiées en simple vantail uniquement.

Futura

Alliance de la clarté du Vitrage et du design Inox

Vitrage

Chrome

Qu’est ce que la certification A2P ?

Laiton

3D MX

Demi-lune MX

Demi-lune 3 MX

Circulaire MX

Zurich MX

Rectangle MX

Sparte MX

pour
Lumia
et Futura

La certification A2P est la plus connue et reconnue des certifications
concernant les portes. Elle classifie les serrures et les blocs-portes
selon leur capacité de résistance aux cambriolages.
(1)

Serrures

Bloc-portes(1)
BP1
BP2

porte, huisserie, organes de pivotement, cylindre, clé et serrure certifiée A2P

