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RéVOLUTION TECHNIQUE :
âme avec complexe
isolant stabilisé
Plus stable pour une porte durable.
PANOPORTE ALU bénéficie des innovations
développées pour SOLOBLOC, l’ouvrant
monobloc du Groupe ISOSTA, pour la
maîtrise de l’effet bilame avec le nouveau
complexe isolant stabilisant.
Parement
Aluminium
Complexe
isolant
stabilisé
Parement
Aluminium

Alto

Parement
Aluminium
CTBX
Isolant
CTBX
Parement
Aluminium

LA GAMME DES 900
Aluminium ou effet bois, les inserts sont incrustrés dans
l’aluminium pour une finition parfaite. Tous les modèles de
la gamme des 900 ont des inserts noyés dans l’aluminium,
sans surépaisseur.

LA RONDEUR DES 3000
Tout en rondeur, tout
en douceur, la gamme
des 3000 a une nouvelle
esthétique. La technique
d’industrialisation permet
de réaliser des rainurages
arrondis et plus légers.
Avantage, ces portes
s’harmonisent aux portes
sectionnelles de garage.
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N°3029 1C

Cadence

Boogie

Equinoxe, l’exclusivité
d’une porte en aluminium
composite
Unique, la collection Equinoxe
offre l’éclat de l’aluminium
et une esthétique constante.
Les décors sur-mesure sont
proportionnels à la dimension
de la porte. Un procédé breveté
assure la mise en valeur
des inserts avec l’éclat de
l’aluminium sur ses contours.

Cosmos

Co llec tio n les ALU

Gamme poétic

POéTIC

L e s N ouveaut é s

Les plus beaux poèmes gravés sur votre porte.
Charles Baudelaire, Emile Verhaeren ou Théophile
Gautier, choisissez votre sensibilité et laisser agir
la magie des mots.

BAUDELAIRE
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L e s N ouveaut é s

Boogie
Woogie
Boléro

BOOGIE 971-1
Intérieur

BOOGIE 971-1 Gauche
Usinage et inserts pour marquer le rythme.
Boogie 971-2 avec inserts 2 faces disponible.
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Boléro 954-1

WOOGIE 972-1

Face intérieure

Intérieur

Boléro 954-1 Gauche

WOOGIE 972-1 Gauche

Un pas de trois à deux vitrages.
Boléro 954-2 avec inserts 2 faces disponible.

La justesse de l’équilibre.
Woogie 972-2 avec inserts 2 faces disponible.
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Co llectio n le s ALU

Gamme contemporaine

L e s N ouveaut é s

Melody
Cadence
N° 142

MELODY 966-1
Intérieur

MELODY 966-1 gauche
Un design élancé et dynamique.
MELODY 966-2 avec inserts 2 faces disponible.

CADENCE 990-1
Intérieur

CADENCE 990-1 Gauche

N° 142 Gauche

La régularité marque l’élégance.
CADENCE 990-2 avec inserts 2 faces disponible.

Trompe l’oeil de l’usinage effet
persienné.
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L e s N ouveaut é s

DO • RÉ
MI
N° 182
N° 183
N° 184

do 982-1

N° 182 DUORAL

Inserts face extérieure,
usinage face intérieure.

Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La...

do 982-1 DUORAL
Inserts face extérieure,
usinage face intérieure.
DO 982-2 avec inserts deux faces.

Tous les modèles de cette gamme se
déclinent avec des inserts face extérieure et
un usinage face intérieure (-1) ou avec des
inserts sur les deux faces (-2).
L’option Effet Duoral apporte la subtilité
de l’association de deux laques de même
couleur mais pas de même texture pour un
accrochage de lumière différent.

ré 983-1

ré 983-1 DUORAL
Inserts face extérieure,
usinage face intérieure.
Ré 983-2 avec inserts deux faces.
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N°182
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N° 184 DUORAL

Mi 984-1 DUORAL
N° 183 DUORAL

Inserts face extérieure,
usinage face intérieure.
Mi 984-2 avec inserts deux faces.

N° 184

Co llectio n le s ALU

Gamme contemporaine

L e s N ouveaut é s

Fa
Sol
N° 185
N° 186

FA 985-1

N° 185

N° 185 DUORAL

Inserts face extérieure,
usinage face intérieure.
Fa 985-2 avec inserts deux faces.
Existe en version Duoral.

SOL 986-1

SOL 986-1 DUORAL

N° 186 DUORAL

N° 186

Inserts face extérieure,
usinage face intérieure.
Sol 986-2 avec inserts deux faces.
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3028
3029
3030
7
9
28
31

les 3000
Une esthétique au relief léger et tout en rondeur avec ou sans
hublot. Astuce : Ces modèles s’harmonisent avec les portes
sectionnelles de garage.

L e s N ouveaut é s

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

N° 3029 1C

N° 7

N° 9 1C

Vitrage hublot effet dépoli et insert inox.
Idéal et en harmonie avec une porte de garage
sectionnelle.

Vitrage demi hublot.

Également disponible
sans insert inox.

N° 3030

N° 3028 1C

Simplicité d’un rainurage espacé.

Vitrage hublot effet dépoli et
insert inox.
Un relief subtil.

N° 28 1C

N° 31 5C

Effet DUORAL ! Jouez avec la lumière avec
un effet mat au niveau du hublot.

Vitrage effet dépoli, option
cabochons décoratifs possible.

Choisissez vos
cabochons !

N° 31
Rond clair Rond blanc Rond bleu Rond rouge
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Carré blanc

Co llectio n le s ALU

Gamme contemporaine

L e s N ouveaut é s

DROP
N° 4
N° 32
N° 36
N° 68

N° 32 cabochons

N° 68 Gauche

Effet DUORAL entre les vitrages.
Effet dépoli avec cabochons XRay Rouge.

Fantaisie d’un usinage non conventionnel.

N° 4 5P droite

N° 36 1c

DROP 950-1

Insert inox et vitrage
effet dépoli.

Intérieur

N° 32

DROP 950-1 Gauche
Des inserts oblongs portés
par des usinages.

Carré bleu Carré gris Carré rouge

Xray bleu Xray rouge

Oxyd or Oxyd cuivre

Oxyd bleu

g ro u pe ISOS TA
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AGLA
N° 5
N° 29
N° 33
N° 34
N° 132
N° 133

AGLA 3

AGLA plein

Version trois vitrages

N° 5

Choisissez
vos cabochons !
Pour les modèles
N° 1 et N° 6
10
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N° 29

Carré blanc

N° 132

N° 133

Un décor usiné élancé.

Un grand vitrage, résolument moderne.

N° 33 gauche

Carré bleu

Carré gris

Carré rouge

N° 34

Xray bleu

Xray rouge

Co llectio n le s ALU

Gamme contemporaine

L e s N ouveaut é s

N° 1
N° 6
N° 139
Tierce 00
Tierce 01

N° 6 6P
Animez le rainurage
par des inserts inox.

N° 6 Cabochons fusés

N° 139 3P 1C Droit

Une touche de couleur avec les cabochons
carré bleu.

Décor fusing vert.

Décor fusing bleu.

N° 1 cabochons fusés
La transparence d’un cabochon
raffiné, OXYD bleu.

Oxyd or

Oxyd cuivre

TIERCE
N° 01 5C

Oxyd bleu

Décor fusing
rouge.

N° 1 1P
Un grand insert inox pour les reflets,
5 vitrages carrés pour la lumière.

Rayé rouge

Rayé noir

TIERCE
N° 01

TIERCE
N° 00 1P

Losange rouge

Losange noir
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N° 506
N° 507
N° 520
N° 521
N° 522
TIERCE 508

N° 520 CABOCHONS
CARRÉ ROUGE

N° 521 CABOCHONS
CARRÉ GRIS

N° 522 CABOCHONS
CARRÉ BLEU

Une touche de couleur avec les
cabochons carré rouge.
Vitrage effet dépoli.

Élégance et sobriété d’un design
moderne. Vitrage effet dépoli.

Décor symétrique
Lumière avec les vitrages effet dépoli.

N° 507 4C
Vitrage effet dépoli pour un
apport de lumière et inserts inox
pour l’éclat.

Choisissez
vos cabochons !
Pour le modèle
N° 507
12
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N° 507 cabochons
Oxyd or

TIERCE
N° 508 1C

De l’or dans le vitrage avec les
cabochons Oxyd or.
Vitrage effet dépoli.

N° 506 1C
Vitrage effet dépoli avec un insert
inox pour mettre en valeur le
design contemporain.

Pour les modèles N° 526, 520, 521, 522, 524, 527, 529, 530 UNIQUEMENT

Carré blanc

Carré bleu

Carré gris

Carré rouge

Xray bleu

Xray rouge

Gamme contemporaine

Co llectio n le s ALU

N° 524 CABOCHONS
CARRÉ GRIS

N° 526 CABOCHONS
CARRÉ BLANC

N° 530 CABOCHONS
CARRÉ BLANC

Des cabochons pour personnaliser
votre porte. Vitrage effet dépoli.

Cabochons carré blanc.
Vitrage effet dépoli.

Décor contemporain avec vitrages
et rainurages. Vitrage effet dépoli.

N° 529 8P DROITE
CABOCHONS CARRÉ
ROUGE

Oxyd cuivre

Le rainurage souligné par des
inserts inox.

N° 527 DROITE

Jeu de lumière et de
profondeur.
Vitrage effet dépoli.

Sobriété et raffinement
d’un rainurage discret.
Vitrage effet dépoli.

Une animation de vitrages et
inserts carré.

Oxyd or

N° 530 3P

N° 529 DROITE
N° 527 2P DROITE
CABOCHONS CARRÉ
BLANC

L e s N ouveaut é s

N° 524
N° 526
N° 527
N° 529
N° 530

Insert inox et vitrage
effet dépoli.

Oxyd bleu

Rayé rouge

Rayé noir

Losange rouge

Losange noir
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ALTO
CELTIQUE
N° 3
N° 5
N° 170

ALTO 970-1 droite

ALTO 970-1

Alto 970-2 avec inserts 2 faces disponible.
Sobre et chic.

Face intérieure

N° 170 Gauche

Décor fusing vert.

Décor fusing bleu.

celtique 1 FCE 02
Décor fusing rouge.

Choisissez
vos cabochons !
Pour les modèles
N° 2 et N° 3
14
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Vitrage
FCE 01
droit

Carré blanc

Vitrage
FCE 03
droit

Carré bleu

Vitrage
FCE 04

Carré gris

Carré rouge

Décor fusing
rouge.

N° 3 5C F3 03
Décor fusing vert.

Xray bleu

Xray rouge

Oxyd or

Oxyd cuivre

Co llectio n le s ALU

Gamme contemporaine

N° 30. 6C cabochons
fusés

GROOVE 921-1

GROOVE 921-1

Groove 921-2 avec inserts 2 faces disponible.

Face intérieure

L e s N ouveaut é s

GROOVE
N° 2
N° 30
N° 138
N° 200
TIERCE 00/02

Une touche de fantaisie avec les
cabochons ronds en deux dimensions.

N° 2 6C FU02 ROUGE
Vitrage fusing artisanal rouge.

Oxyd bleu

Rayé rouge

Tierce
N° 00 1C

Rayé noir

Tierce
N° 02 5C

Losange rouge

Losange noir

N° 200 DUORAL

N° 138 3C

Effet DUORAL. Vitrage effet dépoli.

Choisissez
vos cabochons !
Pour le modèle
N° 30

Rond clair

Rond blanc Rond bleu Rond rouge

g ro u pe ISOS TA
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N° 8
N° 35
N° 37
N° 140
JAVA
BERING

N° 140

N° 140 3C

java
Panneau plein usiné.

N° 37 1C

N°35. 2P

N° 8 Cabochons fusés

bering

Grand vitrage pour
une luminosité maximale.

Association d’inox au centre et de
vitrages haut et bas. Version sans
inserts disponible.

Nombreux coloris disponibles.
Modèle présenté Rayé noir.

Rainurage des deux faces,
intérieure et extérieure.

Choisissez vos
cabochons !
Pour le modèle
N° 8
16

Carré blanc Carré bleu Carré gris Carré rouge
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Xray bleu

Xray rouge

Oxyd or Oxyd cuivre

Oxyd bleu

Losange rouge Losange noir

G am m e e q u i n o x e

Co llec tio n le s ALU com posite s

equino x e
De la haute couture pour EQUINOXE au
design contemporain qui s’adapte au
format du panneau. EQUINOXE se pare
d’inserts aux reflets changeant avec
la lumière. Une porte différente selon
l’éclairage et l’angle de vue. Une porte
qui s’anime pour sublimer l’harmonie
colorée. EQUINOXE à l’esthétisme inédit,
au savoir-faire unique et breveté pour
sa technique d’intégration des inserts
grâce à un usinage en creux qui laisse
apparaître l’éclat et l’âme du parement.

Polaris

Comete

E sth é tique
Les teintes, en finition satin pour
souligner la pureté du parement en
aluminium composite ou en fine
texture pour un effet matière avec
l’éclat de l’aluminium dans l’usinage.
Sobre, efficace.

Cosmos

Eclipse

Dimensions sur mesure
et décor homothétique
Le décor est
proportionnel
au format
du panneau.
Chaque panneau
est réalisé sur
mesure.

Orion

g ro u pe ISOS TA
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panoporte
Polaris
Nova
Eridan

Accroche la
lumière
Un procédé breveté qui
laisse apparaître l'éclat
de l'aluminium sur la
tranche des inserts.

polaris vitré
Intérieur

polaris vitré
Vitrages carrés effet dépoli associés à
un insert effet bois rouge.
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Nova vitré

eridan vitré

Vitrage original de forme oblongue
associé à un insert effet inox Natural.

Équilibre des formes et des matériaux
avec vitrages carrés et inserts effet inox
Natural. Déclinable en inserts bois rouge.

Co llec tio n le s ALU com posite s

G am m e e q u i n o x e
comète 3
comète 4
mars 1C
Pégase

comète 3 DROIT

comète 4 DROIT
La dynamique des inserts prolongée
par l’usinage en creux.

mars 1C vitré DROIT

Pégase DROIT

Pégase

Vitrage effet dépoli pour faire entrer
la lumière naturelle.

Sobriété avec insert majeur
effet inox Natural.

Vue intérieure.
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panoporte
ariane
véga
Hermès

Hermès
Insert bois rouge, arc vitré ou non,
la porte change de style.
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Ariane DROIT

VÉga

Inserts effet inox Natural. Également
déclinables en bois rouge.

Inserts effet inox Natural et usinage en
creux du parement.

Hermès 2

Hermès 2 vitré

Version inserts bois rouge.

Version inserts bois rouge et vitrage.

Co llec tio n le s ALU com posite s

G am m e e q u i n o x e
centaure
jupiter
saturne 1c

jupiter

Saturne 1C vitré

Sobriété et élégance
d’un usinage linéaire.

Hublot avec vitrage effet dépoli.

centaure vitré

centaure 2 vitré

Version avec vitrage.

Version inserts bois rouge et vitrage.

centaure
Insert bois rouge, arc vitré ou non,
la porte change de style.
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sirius
orion 4
janus 5
janus 4
orion 5
callisto

sirius

orion 4

Inserts effet inox Natural déclinables en spectra.

Version inserts inox.

janus 4
janus 5
De larges inserts pour souligner la porte.

22
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Version inserts bois rouge.

callisto
orion 5
Inserts spectra, effet inox Natural ou ton
bois, la personnalisation donne le ton.

Un usinage graphique
du parement.

Co llec tio n le s ALU com posite s

G am m e e q u i n o x e
cosmos
atlantis 5
atlantis 4
pulsar 4
pulsar 3

Inserts spectra
Ils changent de couleur
selon la lumière et
l'angle de vue.
cosmos DROIT

cosmos vitré DROIT
52 teintes pour personnaliser votre entrée.

atlantis 4

pulsar 3 DROIT

atlantis 5

pulsar 4 DROIT

Un style différent selon l’insert
et le coloris du panneau.

Harmonie de la géométrie.

g ro u pe ISOS TA
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panoporte
sextant
deimos
VENUS
éclipse

sextant vitré DROIT

sextant DROIT

sextant 2 DROIT

sextant 2 vitré DROIT

Plus moderne en bleu.

Version avec inserts effet
inox Natural.

Trois vitrages pour la clarté.

4 modèles en base pour de multiples
combinaisons.

VENUS Vitré
Association du verre et de l’aluminium
composite usiné.

24

deimos DROIT

éclipse DROIT

L’éclat de l’usinage pour capter la lumière.

Le chic d’un motif discret sur toute la surface.

g ro u pe ISOS TA

Co llec tio n le s ALU

Gamme cla ssique

classique
Intemporels, les panneaux
aluminium avec moulures
et large choix de vitrages
décoratifs !

Bretagne B

MOISSET 2

MOISSET 2 PBpL

Vitrage Delta Mat.

Existe en petits bois laiton, petits bois plomb et
modèle plein.

tierce moisset
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panoporte
OMAN
bretagne

BRETAGNE 1
VOLUBILIS

OMAN 1 SOM 01

Bretagne plomb
volute

bretagne A 1 TBR 01
Moulure basse, moulure centrale,
moulure haute : Bretagne s'adapte
à toutes les envies avec
les modèles A,B ou C.

BRETAGNE 1
tBR 02

OMAN 1
PASSIFLORE

Les décors de vitrage de
Bretagne sont disponibles
pour Oman et inversement.

oman 1 pbl
Une moulure basse équilibrée par un vitrage
en partie haute.

Bretagne TBR 01

Bretagne 1
PBPL 2

BRETAGNE 1
PLOMB VOLUTE

Existe aussi en petits
bois plomb 2.

26

BRETAGNE B 1 pbl

bretagne C

Vitrage isolant delta mat.
Aussi disponible en petits bois plomb.

Chic version panneau plein.
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Bretagne TBR 02

Co llec tio n le s ALU

Gamme cla ssique
Corail

Corail plomb volute

corail 1 tco 02
Tout simplement élégant.

Corail FCO 01

corail 1 plomb Volute
Vitrage Fany Glass : chic et sobre.

Corail TCO 01

corail 1
Passiflore

corail 1
fco 01

corail 1 pl
Corail TCO 02

corail 1 sc0 01

corail 1 tco 01

Vitrage décoratif sérigraphié.

Un vitrage tout en rondeur !
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panoporte
Baltique

Baltique plomb
volute

baltique 1
Passiflore

tierce
sulu

Vitrage Fany Glass
haut de gamme.

En harmonie
avec
les panneaux.

Baltique FBA 02

Baltique 1 TBA o1
Une moulure basse équilibrée par un vitrage
en partie haute.

baltique 1 fba 01
Vitrage fusing pour une mise en
valeur de la porte.
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BALTIQUE
1 PB

baltique
1 pl

baltique 1
plomb volute

Baltique 1
SBA 01

baltique 1
pbl

baltique 1
Volubilis

Baltique 1
FBA 02

Baltique 1
FBA 03

Baltique TBA 01

Baltique SBA 01

Co llec tio n le s ALU

Gamme cla ssique
égée
vendée

Égée TEG 01

Égée SEG 01

Égée 1 teg 01

Égée 1 feg 01

Égée 1 pb

Égée 1 pbl

Égée 1

tierce sulu

Les décors de vitrage de
Baltique sont disponibles
pour Vendée et inversement.

Moulurée pour s’accorder au
panneau de porte.

vendée a 1
pl

vendée b 1 plomb
volute
VENDÉE A 1 VOLUBILIS

Vitrage Fany Glass.

Égée 1 SEG 01

Unique, ce vitrage anti-effraction
est signé par l’artiste.
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féroé
sarralhier
Iroise

SARRALHIER 1 PBL

Féroé 2 TFE 01

iroise 1 pb

IROISE 3 PBL 3

iroise 5

Demi-lune avec petits bois laiton.

Association de vitrages arrondis
et de moulures géométriques.

Vitrage demi-lune
avec petits bois blanc.

Vitrage delta mat avec petits
bois laiton.

La version lumière entièrement
vitrée. Egalement disponible
avec des décors petits bois sur
tous les vitrages.

portes de service et soubassement

sargasses

ANTILLES DROITE
Simplicité d’un rainurage oblique.

30
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Linéal

Aral

N° 16

kara

panoporte

Cahier technique

COLLECTION LES ALU
PANOPORTE ALU est un panneau à parements aluminium
pour remplissage de portes d’entrée.
Dimensions
Hauteur :
2092 mm
Largeur :
893 mm
Épaisseurs :
47 et 31 mm
PANOPORTE ALU peut être recoupé en hauteur et largeur sur demande de l’utilisateur. Le dessin et la position
des moulures permettent son utilisation dans la plupart des dimensions et définitions de portes d’entrée.

GAMME

PANOPORTE comporte de nombreux modèles classiques ou contemporains déclinables et personnalisables en de
nombreuses versions.

COMPOSITION DES PANNEAUX
 Parements :

Aluminium épaisseur 1,8 mm emboutis
Aluminium épaisseur 2,2 mm pour les panneaux usinés
Aluminium épaisseur 0,8 mm pour le panneau profilé
porte de service (Aral, Lineal)
 Âme : 	Complexe isolant stabilisé pour la maîtrise de l'effet bilame.

Parement
Aluminium
Complexe
isolant
stabilisé
Parement
Aluminium

PERFORMANCE DES PANNEAUX
Caractéristiques

Épaisseur 47 mm

Épaisseur 31 mm

Poids panneau plein

29 kg

28 kg

Coefficient Up* panneau plein

0.71

1.14

Parement
Aluminium
CTBX
Isolant
CTBX
Parement
Aluminium

* Valeur sur demande pour tous les modèles de la gamme.

COLORIS

 Coloris disponibles
• Gamme RAL,
• Plaxage film (7 coloris) sur certain modèles.

 Option laquage DUORAL
•M
 odèles contemporains avec effet DUORAL :
200 - 28 - 4 - 32 - 36 - 182 - 183 -184 - 185 - 186 - DO 982
- RE 983 - MI 984 - FA 985 - SOL 986
Le laquage effet Duoral offre un rendu structuré / satin à
partir d'une seule teinte.
• Coloris disponibles :
RAL 3004S – 5010S – 6005S – 7016S - Bleu CANON
tous coloris sur demande.
 Inserts Color Touch
• Inserts incrustés dans l’aluminium. Finition inox ou effet
bois foncé, bois doré, bois clair.

inox

Bois doré

Bois clair

Bois foncé

 Gamme POETIC
Les 4 textes HELLO, GAUTIER, VERHAEREN, BAUDELAIRE sont
disponibles pour les modèles 984 - 184 - 986 - 186.
Attention, le texte sera recoupé en largeur en fonction de
la largeur du panneau.

• É tanchéité du vitrage assurée quel que soit le sens
de montage du panneau.
• Intercalaire thermique et une face avec couche
faiblement émissive sur certains panneaux.
•A
 utres vitrages sur consultation
 Gamme Classique
•M
 odèles classiques moulurés (1, 1 PB, 1 PBPL, 1 PL, 1PBL 2) :
extérieur clair 44.2 - intérieur delta mat
•M
 odèle sérigraphié 1 S : intérieur Chinchilla
•M
 odèle fusing 1 F : extérieur verre type de St Just
(dépoli artisanal irrégulier) – intérieur 44.2
•A
 utres vitrages sur consultation
 Joint de vitrage
• F ond de joint + joint silicone, conforme au label SNJF.

Cabochons

Personnalisation des vitrages des modèles contemporains
avec des cabochons fusés au choix.
Les variations d’aspect sont le signe du caractère unique
du cabochon.

nos LABELS

VITRAGE

 Gamme Contemporaine
•M
 odèles contemporains usinés : vitrage effet dépoli avec
vitrage 44.2.. Sauf pour les modèles fusing : extérieur
vitrage fusing - intérieur vitrage feuilleté effet dépoli.
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panoporte

Cahier technique

COLLECTION LES ALU COMPOSITES
La collection les Alu Composites est constituée de panneaux isolants
en aluminium composite pour portes d’entrée. Les inserts décoratifs
en aluminium composite utilisent une technologie brevetée qui garantit
l’esthétisme du panneau avec un usinage en creux.
Dimensions sur-mesure

Hauteur :
1700 à 2100 mm
 Largeur :
700 à 1 000 mm
 Épaisseur :
47 et 31 mm
Les panneaux EQUINOXE peuvent être recoupés de 50 mm maximum en périphérie.
Le dessin est proportionnel au format du panneau. Chaque panneau est réalisé sur mesure.

Parement
Aluminium
Complexe
isolant
stabilisé
Parement
Aluminium

GAMME

EQUINOXE : 37 modèles qui peuvent se décliner en de nombreuses versions.

COMPOSITON DES PANNEAUX

 Parements :
Composite Aluminium de 4 mm
 Âme isolante :
âme mixte de 20 mm à 30,5 mm selon épaisseurs
 Performances :
• Isolation : 		Coef Up, panneau de 31 mm : 1.26 W/m2.0K,
panneau de 47 mm : 0.75 W/m².°K
Poids d’un panneau plein : 25 kg

Coloris et inserts
 Face intérieure :

Parement
Aluminium
CTBX
Isolant
CTBX
Parement
Aluminium

52 nuances disponibles en plusieurs textures

 Face intérieure : 	Design : Blanc 9016 ou 9010, avec dessin au trait identique à la face extérieure.
Couleur en option

Vitrage

Feuilleté effet dépoli

conditionnement / LIVRAISON

E mballage en carton individuel personnalisé
Livraison par transporteur sécurisé

notre LABEL
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Co llec tio n le s ALU

Le s nouveauté s en un clin d 'o eil

Poétic 984-1
Baudelaire

Poétic 986-1
Verhaeren

Poétic 186 Gautier

Poétic 184 Hello

BOOGIE 971-1

Boléro 954-1

WOOGIE 972-1

MELODY 966-1

CADENCE 990-1

N° 142

N° 68

DROP 950-1

N° 3029 1C

N° 3030

N° 3028 1C
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panoporte
Les modèles de cette page sont disponibles en version Color Touch avec inserts ou sans inserts et avec ou sans effet Duoral.
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do 982-1 DUORAL

do 982-1

N° 182

ré 983-1 DUORAL

ré 983-1

N° 183

MI 984-1 DUORAL

MI 984-1

N° 184

FA 985-1

N° 185

N° 185 DUORAL

SOL 986-1 DUORAL

SOL 986-1

N° 186
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Co llec tio n le s ALU

Le s nouveauté s en un clin d 'o eil

N° 139 3P 1C

GROOVE 921-1

ALTO 970-1

N° 170

N° 506 1C

N° 520 CABOCHONS

N° 521

N° 522

N° 524

N° 526

N° 530 3P

N° 529 8P

N° 527 2P

N° 507 4C

TIERCE N° 508 1C
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