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   OUR ADVANTAGES    NOS ATOUTS   NUESTRAS VENTAJAS

Technologie
Une chaîne d’origine allemande, unique en son genre. De gros investissements ont été réalisés 
dans l’ingénierie des ateliers et le choix d’une chaîne de production complètement automatisée. 
Avec un contrôle de la qualité en amont comme en aval. 
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PAMLONA MELINGA

Le film décoratif est composé d’unе 
couche couvrante et traité avec des 
résines thermodurcissables et un 
vernis adapté.

Film décoratif 

Alkor
RENOLIT ALCORCEL MasterEmboss 
est un film décoratif pour portes dinté-
rieur, en polypropilene (PP). Les avan-
tages exceptionnels de ce matériau 
combine une parfaite impression et la 
technologie de l’estampe : une struc-
ture profonde des pores et un design 
imprimé en harmonie parfaite.
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Un film de bois naturel. Les portes 
pourvues d’un tel film sont d’une 
texture unique et d’une incompara-
ble élégance.

Placage nature 

Riche gamme de coloris pour tous les 
goûts. Ce film donne un style unique 
et de l’ambiance à la maison. Grâce 
aux technologies modernes, la sur-
face peinte résiste à l’humidité et aux 
atteintes physiques.

Peinture

C’est le film qui assure la meilleure pro-
tection de la porte. Résistant aux chocs, 
aux égratignures et aux produits chim-
iques. Les portes avec film CPL sont 
parfaitement adaptées aux bâtiments 
publics.
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Panneaux MDF en fibres de bois mé-
dium à densité moyenne. 
Avantages:
- grande résistance aux déformations
- résistant à l’humidité

produit à partir de couches de bois 
avec des couches de placage inter-
calées.
Avantages:
- extrêmement léger et très solide
- résistant à l’humidité
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cadre bâti droit de 22 mm 
d’épaisseur, avec des rebords 
droits d’une largeur de70 mm, fai-
sant un angle de 45 degrés.

cadre bâti arrondi de 44 mm 
d’épaisseur, avec des rebords ronds 
d’une largeur de 70 mm, faisant un 
angle de 45 degrés.

cadre bâti droit de 22 mm 
d’épaisseur, avec des rebords 
semi-ronds d’une largeur de 70 
mm, faisant un angle de 45 degrés.

cadre en ligne droite avec une 
épaisseur de 40mm, avec des 
seuils droites. Il peut être monté 
ainsi que la gauche et la porte 
comme à droite. Sills peuvent être 
raccordés à 90 ou 45 degrés.
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Rayon de miel–rembourrage 
en papier en cellules, en forme 
d’exagones d’une longueur de 
25-30 mm sur le côté et une 
épaisseur du papier de 0.2-0.4 
mm.

1.Bois massif multicouche -  en bois de conifère contreplaqué et aux défauts éliminés.
2. HDF–matériel en feuilles, produit de bois déchiqueté par pressage. Présente un haut degré de densité et une résistance à 
l’humidité
3. Revêtements- Film décoratif, CPL, PLACAGE ET PEINTURE
4. Rembourrages–Rayon de miel ou Sauerland

Le battant est une construction en « sandwich », composée d’un cadre de bois massif, des feuilles de placage HDF en rembourrage 
standard  „Rayon de miel” ou „Sauerland”, selon les vœux du client.

Matériel

Construction

Sauerland- PDC – un panneau 
allégé avec des ouvertures creus-
es en tube. Un rembourrage qui 
se distingue par un fort isolant 
thermique et sonore.
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battant aux facettes de vitrage droites au niveau du rebord

battant aux facettes de vitrage arrondies au niveau 
du rebord

battant sans facettes de vitrage, au niveau du rebord

“facettes cachées”-battant aux facettes de vit-
rage droites, au niveau du rebord
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H H1

B1

SS1

B

largeur de l’ouverture en maçonnerie
largeur du cadre
hauteur de l’ouverture en maçonnerie
hauteur du cadre
épaisseur maçonnerie (mur)
épaisseur de l’ouvrage principal du 
cadre

Left sliding door   ouvrant à gauche, coulissante
puerta izquierda, corrediza

Right portal     Portail ouvrant à droite    Portal de la derecha

Right sliding door    ouvrant à droite, coulissante
puerta derecha corrediza

Left portal     Portail ouvrant à gauche    Portal de la izquierda
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L’ensemble est composé d’un cadre à encastrer et d’un vantail avec rebords réglables. Le montage est facile et doit suivre les 
étapes indiquées, comme exposé:

Ajuster le rail de bois aux canaux, 
sur l’angle de la section horizontale 
du cadre. 

Insérer les lamelles métalliques 
dans les canaux, sur le côté 
extérieur du cadre.

Arrimer les rebords aux rac-
cords excentrés puis resserrez 
à l’aide d’un tournevis.

Placer le cadre ainsi apprêté  
dans l’ouverture au mur. Enfon-
cer des coins dans les angles 
supérieurs du cadre. Com-
mencez par ajustez du côté des 
charnières (aligner dans tous les 
sens).

PRÉCONISATIONS POUR LE MONTAGE

Le décalage entre le mur et le 
cadre est à remplir de mousse 
isolante (aux angles). Placer 
trois spreaders  sur le plan verti-
cal du cadre afin de garantir le 
montage de précision.
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Reboucher la fente entre le 
cadre et le mur avec de la mousse 
isolante, au moins sur quatre 
zones du  plan vertical du cadre 
(au-dessus et au-dessous des 
supports des charnières et des 
paumelles), de manière à obtenir 
une fixation au mur résistante au 
maximum.

Pour le réglage des charnières, 
utiliser l’ouverture capteur du re-
bord, laquelle se trouve entre la 
charnière et l’isolation du cadre.

Découper l’isolant de caou-
tchouc selon le cadre et 
l’encastrer dans les fentes à cet 
effet dans le cadre. 

Fixer les rebords amovibles, en 
plaçant aux angles des raccords 
excentrés, puis resserrer à l’aide 
d’un tournevis à angle droit. Afin 
d’éviter les dommages sur les an-
gles du cadre, il faut commencer 
par le plan horizontal du cadre, et 
enfoncer le rebord par à-coups 
et avec douceur parallèlement 
au mur. Le rebord compense les 
décalages de l’épaisseur du mur. 

Accrocher le vantail avant d’en 
vérifier le bon fonctionnement. 
Le décalage peut être contrôlé  
en ajustant le cadre ou bien en 
raccourcissant la porte, ceci est 
indiqué pour les planchers acci-
dentés.

Attention !  il faut protéger le vantail et le cadre de l’apport d’humidité. La distance entre le bord inférieur de la porte et le planch-
er ne doit jamais dépasser les 8 mm. Si besoin, raccourcir préalablement le cadre.
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Les revêtements en PVC sont les plus adaptés pour les 
fenêtres et les portes extérieures. Leur capacité d’isolation 
est doublée d’une belle apparence et des prix accessi-
bles. Les profilés GEALAN sont fabriqués conformément à 
la norme européenne DIN EN ISO 9001 : le contrôle qual-
ité surveille du matériel de base au produit fini. Eurostill 
propose l’exécution de revêtements profilés GEALAN à 6 
chambres série S 8000 IQ  et série S 9000. Le film statique 
est parfaitement adapté aux grandes surfaces vitrées et 
permet d’installer le système d'aération GECCO3. Notre 
offre comprend des profilés dont les coloris imitent le bois 
ainsi que des profilés à film acrylique, résistants au vieil-
lissement et à la lumière selon le nuancier RAL. 
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Les volets roulants extérieurs en PVC garantissent une haute performance d’isolation thermique et phonique jusqu’au SSK4, dou-
blée d’une fonction de protection. L’option d’un volet roulant extérieur GEALAN ”Plus” propose une riche gamme de coloris y com-
pris avec une moustiquaire. Le caisson du volet peut être monté en applique de sorte qu’il soit invisible de l’extérieur comme de 
l’intérieur. Il est muni d’un capteur accessible de l’intérieur ce qui en permet l’utilisation sans démontage. La paroi interne du caisson 
sert d’isolant thermique afin de ne pas créer de pont thermique. 
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Avantages
Une ouverture et fermeture aisée
Maniement du battant sans effort 
Diversité des couleurs acryliques  
Cet élément constructif donne plusieurs options d’agencements ingénieux de l’espace interne et externe. Les portes levantes coulis-
santes ouvrent de nouvelles perspectives dans le design et rendent la maison plus confortable. Avec l’augmentation des surfaces 
vitrées, les locaux sont ainsi mieux éclairés. Le battant est composé d’une pièce, il est d’une épaisseur d’ouvrage de 170 mm, les 
volets mesurant 74 mm. La dimension des profilés permet d’utiliser de forts segments optimisant la robustesse des portes. 

Le système S 8000 IQ pour portes levantes coulissantes
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Le système de haute qualité pour volet battants en PVC GEALAN garantie des capacités supplémentaires pour des solutions de 
personnalisation dans l’aménagement des façades des bâtiments. 
À la demande, on peut intégrer aux volets battants des lamelles mobiles ou fixes, ou encore combinées, de sorte que l’on puisse 
contrôler l’accès de la lumière dans les locaux.
Le montage du battant d’un volet peut s’exécuter directement sur le cadre de la fenêtre ou bien sur le mur à l’aide de fixations 
spéciales. Au cas où l’objectif serait de totalement couper l’accès de la lumière dans la pièce, un châssis est disponible qui adhère 
complètement au battent et ne laisse pas passer la lumière.
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SYSTÈME EN ALUMINIUM POUR PORTES ET FENÊTRES
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Système de référence pour fenêtres d'une profondeur de construction de 65 mm. 
Dispose d’une large gamme de conceptions de montage. 
Une isolation thermique optimisée avec une profondeur de construction de 65 mm :
valeur Uf de 2,2 W/m2K (largeur visible de 117 mm)
Volet au niveau du cadre ou s’ouvrant vers l’extérieur
Une large gamme de modifications
Compatible avec le programme de portes Schüco ADS.

Système d’isolation thermique pour portes d'une profondeur de construction 
de 65 mm. Une excellente solution très économe pour portes d’entrée suite 
à sa performance d’isolation thermique. Peut servir de porte multifonction-
nelle, reliée à la sécurité et l’automatisation du bâtiment. Le système permet 
l’installation de portes à exploitation extensive - Heavy Duty (HD), ayant passé 
des tests jusqu’à 1 000 000 de cycles d’ouverture et de fermeture. 
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Réalisation de portes d’aspects différents: 
Residential Line (RL), SoftLine (SL), Heavy 
Duty (HD)
Étanchéité du seuil à fonctionnement
automatique 
Solutions sans barrière
Charnières invisibles
Rembourrage de porte à rangement
extérieur 
Ferrures anti-panique
Assurance pour portes anti-panique
Contrôle d’accès
Système de téléguidage 
Intégration à la gestion du bâtiment 

Valeur Uf de 2,31 W/m2K
147 mm de largeur visible
Serrure biométrique à réglage digital 
Rosettes adaptées au profilé
Protection en cas d’infraction jusqu’à WK2 
(ADS 70 HD au WK3)
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Système d’isolation thermique de portes d'une profondeur de construction 
de 70 mm. Ce système combine l’excellente isolation thermique avec les 
avantages des systèmes de portes Schüco ADS. La profondeur de con-
struction de 70 mm en augmente l’endurance. Peut servir de porte multi-
fonctionnelle, reliée à la sécurité et l’automatisation du bâtiment. S’adapte 
parfaitement aux systèmes Schüco pour les façades et les fenêtres.
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Valeur Uf de 1,89 W/m2K
Zone isolante étendue à l’aide de
rembourrage en mousse
147 mm de largeur visible
Serrure biométrique à réglage digital
Rosettes adaptées au vantail
Protection en cas d’infraction jusqu’à WK2 
(ADS 70 HD au WK3)

Aspects différents : Residential Line (RL), 
SoftLine (SL), Heavy Duty (HD)
Étanchéité du seuil à fonctionnement
automatique
Solutions sans barrière
Charnières invisibles
Rembourrage invisible des ventaux
Ferrures anti-panique
Assurance pour portes anti-panique
Contrôle d’accès
Système de téléguidage 
Intégration à la gestion du bâtiment 
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Un système d’isolation de portes très performant d’une profondeur de con-
struction de 75 mm. Grâce aux bons paramètres d’isolation, c’est une excel-
lente solution pour des bâtiments avec exigences d’économie de l’énergie 
maximum ainsi que sur le plan architectural.  
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The doors we open and close each day decide 

the lives we live.

Shakespeare

Shakespeare

Shakespeare

La vie que nous vivons dépend des portes que
nous ouvrons et que nous fermons tous les jours.

De las puertas que abrimos y cerramos cada día, depende
la vía que vivimos.




