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Avant-propos

Pour une qualité
perceptible
Portes Pertura

Aucune porte n’a autant de tâches à remplir que la porte intérieure. Elle  
procure une sensation de sécurité et de sûreté et dispense un sentiment 
de quiétude au bon moment. Elle sépare et relie chaque espace de l’habitat, 
permet intimité ou liberté. Sans oublier qu’elle re ète aussi bien le go t que la 
personnalité de l’habitant des lieux. 

Les portes Pertura sont fabriquées à partir de matériaux haut de gamme  
soigneusement sélectionnés. Leur conception sophistiquée, basée sur 
l’expérience, satisfait aux exigences de qualité les plus élevées. Tous  
les modèles Pertura sont soumis à des contrôles réguliers qui leur  
garantissent une fonctionnalité et une sécurité absolues. Nos produits ont  
été vérifiés par des instituts certifiés en ce qui concerne les polluants et 
répondent aux normes les plus strictes en matière de contrôle des émissions. 
Toutes les portes design, élégantes, pleines de style, lisses, en massif et  
fonctionnelles bénéficient d’une garantie de 8 ans (hormis les éléments en 
verre, les portes avec âme spéciale en nid d’abeille et les portes coulissantes). 
Vous trouverez plus d’informations au sujet des conditions de garantie sur  
www.pertura.de.

Pour répondre à vos exigences en termes d’aspect et de fonctionnalité, 
Pertura propose une vaste gamme de produits pour répondre à tous vos 
souhaits. Qu’elle soit sobre, fantaisiste ou fonctionnelle, il y a  des portes
pour tous les goûts.

Laissez-vous inspirer par notre offre.

02–03

* * Vous trouverez des informations détaillées au sujet de nos conditions de garantie  
à la fin de ce catalogue.
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Pour que vous ne vous y perdiez pas dans la 
vaste gamme de différents modèles de portes  
et les nombreuses variations possibles, nous 
vous facilitons la tâche avec ce catalogue.

Nos modèles de portes ont été résumés  
pour vous en différents chapitres avec les  
différents styles. À la fin de chaque chapitre, 
vous trouverez à nouveau un aperçu des  
configurations possibles.

Votre nouvelle porte
en 3 étapes

Choix du modèle 
et du matériau
Suivant le modèle, il existe différents types de 
surfaces, comme le CPL, les imitations ou le 
placage, et différentes couches intermédiaires. 
Les modèles choisis dans les chapitres portes 
design, portes nobles, portes stylées et portes 
lisses sont également disponibles en version 
fonctionnelle.

Choix 
du style
Sélectionnez des portes intérieures de haute 
qualité assorties à aménagement parmi une 
vaste gamme de différents styles.
Choisissez votre style!

Configuration  
d’un modèle de porte
Faites votre choix parmi une multitude de 
décors de surface, de verres et d’huisseries. 
Composez votre porte selon vos goûts. Vous 
trouverez des informations détaillées sur les 
choix possibles dans les différents chapitres  
de notre catalogue.

3 étapes Portes 
Pertura

Votre nouvelle porte 
en 3 étapes04–05
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Portes 
PerturaDesign

LINUM 04
Dormant bord arrondi CPL blanc 

Voir pages 18–19

Portes 
Pertura

Design

Portes design
Marquantes et  
tendance –
L’individualité incarnée

©archideaphoto/fotolia.com

08–09
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TILDA 11  
Laque blanche blanc design

Voir pages 16–17

Portes 
Pertura

DesignDesign 10–11

1600061400036098.indd   3-4 04.07.19   16:26



NOUVEAU!

Portes 
Pertura

DesignDesign

Portes design
Deux tons de blanc

Blanc design

Tilda

Linum

Les surfaces avec un ton de blanc légèrement nuancé 
sont ce qu’il vous faut si vous aimez ce qui est 
harmonieux et sécurisant. La surface noble laquée 
blanc s’harmonise à merveille avec de nombreux tons 
de blanc classiques et s’adapte ainsi très bien avec 
des meubles, des radiateurs et des cadres de fenêtre 
de couleur blanche. Avec un style d’aménagement 
intérieur chaud et confortable, ce ton de blanc cassé 
s’intègre bien dans le concept global de la pièce. 

Dans des pièces modernes, claires et baignées de lumi-
ère, des portes d’un blanc pur sont indispensables. Avec 
leurs teintes blanc froid, elles créent une impression 
neutre et s’adaptent bien avec le style d’aménagement 
tendance. Cet élément de style plein d’effet dans un 
coloris blanc clair et neutre s’adapte parfaitement avec 
des plinthes et des prises modernes. Grâce à sa discré-
tion, vous pouvez créer un contraste avec des éléments 
colorés ou des éléments clairs-foncés. 

Vous trouverez les portes et huisseries 
en blanc classique dans les chapitres 
suivants :
Portes design

Portes nobles

Portes stylées

Portes lisses

Vous trouverez les portes et huisseries 
en blanc design dans les chapitres 
suivants:
Portes design

VERSIONS EN 
BLANC CLASSIQUE:

Vantail de porte: 
En fonction du modèle, vantail de 
porte bord arrondi CPL ou arête lisse 
laque blanche.

Dormant:
Dans le ton de blanc classique, 
vous avez une grande sélection 
d’huisseries. Faites votre choix en 
fonction de vos goûts personnels 
entre le bord arrondi, le bord bombé 
ou le bord d’aspect profilé classique.

VERSIONS EN BLANC DESIGN:

 
Vantail de porte: 
En fonction du modèle, vantail 
de porte bord soft CPL ou laque 
blanche (modèle Mila/Tilda).

Dormant:
Toutes les portes avec le nouveau 
blanc design sont disponibles dans 
la version bord soft. Les bords du 
vantail de porte et du dormant sont 
légèrement arrondis et donc parti-
culièrement nobles et élégants.

Blanc classique
Convient à de nombreuses surfaces

Blanc design
Blanc clair neutre

Exemple: 
Blanc classique
Yori CPL blanc

Porte et dormant bord arrondi 
CPL blanc

Cadre 
profilé 
bord CPL

Dormant 
bombé 
bord CPL

Dormant 
bord arrondi CPL 
ou décor blanc

Vantail de porte 
Arête lisse laque 
blanche

Vantail de porte 
bord arrondi CPL

Dormant 
bord soft CPL

Vantail de porte 
bord soft laque 
blanche

Vantail de porte 
bord soft CPL

DEUX TONS DE BLANC 
DISPONIBLES

Toutes les portes com-
portant l’icone représen-
tée sont disponibles en 
blanc design et en blanc 
classique. Veuillez noter 
les versions de bords 
correspondantes.

Découvrez notre  
programme blanc  
design en pages 14-17.

Exemple: 
Blanc design

Yori CPL 
Porte et dormant bord soft CPL

12–13

Avantages du blanc classique:
-  s’adapte à de nombreux meubles 

blancs
-  s’adapte aux cadres de fenêtre,  

radiateurs et à de nombreux  
éléments d’aménagement clairs 
traditionnels

-  particulièrement harmonieux 
pour un style d’aménagement 
chaud et confortable

Avantages du blanc design:
-  peut être associé à des plinthes et 

des prises modernes
- e�et éclatant et intemporel
-  adapté à des peintures pour murs 

blanc pur
-  contraste avec les couleurs, 

les tons de bois et les éléments 
d’aménagement clairs

Deux tons de  

blanc au choix!
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Design

NOUVEAU! NOUVEAU!
disponible en

blanc classique et 

blanc design
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disponible en

blanc classique et 

blanc design

Portes 
Pertura

Design

ÉQUIPEMENTS

Vantail
Bord soft CPL 
blanc design

La simplicité et la sobriété peuvent aussi être très 
élégantes. Les portes blanches séduisent avec leur 
design intemporel et du fait de leur surface lisse, 
elles re ètent énormément la lumière, pour une 
impression d’espace claire. Du fait des propriétés de 
la surface CPL, la porte est particulièrement robuste 
et résistante. 

Les portes Yori existent dorénavant en deux tons de 
blanc: blanc classique et blanc design.
Découvrez en pages 12-13 quel ton de blanc s’intègre 
au mieux dans votre pièce et comment les éléments 
de porte sont équipés dans les nombreuses versions.

Une vaste sélection de découpes et de verres permet 
de donner une tonalité individuelle. Elles offrent la 
possibilité de remplir de lumière du jour des pièces 
sombres ou étroites.

Découvrez à la page 49 les portes Yori en blanc 
classique.

Vous trouverez en pages 20-21 diverses  
possibilités de configuration et diverses  
informations au sujet des surfaces.

Ce modèle de porte présente les caractéristiques 
classiques des portes de style traditionnel dans un 
look intemporel épuré.
 
Mila séduit aussi par son design attirant. 
Les portes sont disponibles dans la version bord 
soft avec le nouveau blanc design. Les bords du 
vantail de porte et du dormant sont légèrement  
arrondis et donc particulièrement nobles et  
élégants.

Vous trouverez en pages 12-13 une description plus 
précise pour savoir quel ton de blanc s’adapte à 
quelle pièce. 
 
Plus d’informations à la page 20 au sujet de la  
surface blanc design. Vous trouverez les portes 
Mila en blanc classique en pages 40-41. 

Vous trouverez en pages 20-21 diverses possibi-
lités de configuration et diverses informations au 
sujet des surfaces.

Yori blanc design Mila blanc design

Exemple: 
YORI

CPL blanc design
Porte et dormant bord soft

Variantes d’équipement Variantes d’équipement

CPL bord soft Laque blanche  
bord soft

CPL blanc design
Découpe GA-S
Verre Satinato

Mila 02
Laque blanche blanc design
Découpe HM, verre Satinato

CPL blanc design
Découpe GA-M 
Verre Satinato

Mila 01
Laque blanche blanc design
Découpe HL, verre Satinato (verre de sécurité trempé)

Design

CPL blanc design
Découpe GA-B
Verre Lamella transversal

Mila 02
Laque blanche blanc design

CPL blanc design
Découpe G3
Verre Finesse 04

14–15

Portes design
Deux tons de blanc

Blanc design

Tilda

Linum

Portes design
Deux tons de blanc

Blanc design

Tilda

Linum

ÉQUIPEMENTS

Vantail
Bord soft laque blanche 
blanc design

Exemple: 
MILA 01

Laque blanche blanc design 
bord soft

Dormant bord soft CPL blanc 
design

Surfaces

Vue détaillée 
du bord soft

Surfaces de dormant 
spéciales

Laque blanche 
blanc design 
bord soft

Vue détaillée 
du bord soft

D
orm

ant:
C

P
L blanc design  

bord soft

Surfaces

C
P

L 
blanc design 
bord soft

Profilés de 
dormants

C
P

L  
blanc design 
bord soft

Profilés de 
dormants

C
P

L  
blanc design 
bord soft

Le gaufrage large légèrement arrondi  
confère à la série «Mila» un look  
minimaliste. 
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Des lignes plus discrètes

16–17 Portes 
Pertura

DesignDesign

Les portes Tilda séduisent par leur ligne discrète, 
pour un effet encore plus raffiné. Grâce à un arrondi 
minimal des bords finement gaufrés, elles ont un 
effet particulièrement discret.

Les bords du vantail de porte et du dormant sont 
légèrement arrondis et donc particulièrement nobles 
et élégants.

Découvrez en pages 12-13 quel ton de blanc 
s’intègre au mieux dans votre pièce et comment  
les éléments de porte sont équipés dans les  
nombreuses versions.

Vous trouverez en pages 20-21 diverses possibilités 
de configuration et diverses informations au sujet 
des surfaces.

Particularités Tilda

Tilda 10
Découpe GA-M
Verre Satinato

ÉQUIPEMENTS

Vantail
Bord soft laque blanche  
blanc design

Portes design
Deux tons de blanc

Blanc design

Tilda

Linum

Tilda 10

Tilda 10
Découpe GA-B
Verre Satinato

Tilda 11

Tilda 10
Découpe HD
Verre Satinato

Tilda 10
Découpe GA-S
Verre Satinato

NOUVEAU!

Tilda blanc design
Laque blanche  
bord soft

Surfaces

Surfaces de dormant 
spéciales

Laque blanche 
blanc design 
bord soft

Vue détaillée 
du bord soft

D
orm

ant:
C

P
L blanc design  

bord soft

Profilés de 
dormants

C
P

L  
blanc design 
bord soft

Variantes d’équipement
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Pour plus de sécurité et de silence – 

Disponible maintenant également  

sous forme de porte de sécurité et 

porte insonorisante.

ÉQUIPEMENTS

Vantail
Arête lisse

Linum vous offre un design très particulier avec  
une surface laquée blanche de haute qualité et des 
fraisages disposés harmonieusement. Vous  
trouverez ici le modèle qui convient à chaque style 
d’aménagement. Sobres et élégantes.

Les modèles suivants existent maintenant aussi 
avec isolation phonique fonctionnelle 32 dB claasse 
climatique II + 37 dB classe climatique III ainsi  
que protection anti-effraction RC2: Linum 02, 03, 04, 
08, 09.

Le modèle Linum 02 peut également être livré avec 
découpes GA-M, GA-B et GA-S.

Surfaces

Linum

Exemple: 
LINUM 04

Dormant bord arrondi CPL blanc

Variantes d’équipement

D
orm

ant:
C

P
L blanc

D
orm

ant:
D

écor blanc
Laque blanche

Surfaces de dormant 
spéciales

Laque blanche  
arête lisse

Profilés de 
dormants

D
écor 144 /

C
PL bord arrondi

C
P

L profilé
C

P
L bom

bé

LINUM 08
Dormant bord arrondi CPL blanc

LINUM 09
Dormant bord arrondi CPL blanc

LINUM 10
Dormant bord arrondi CPL blanc 

LINUM 11
Dormant bord arrondi CPL blanc 

LINUM 02
Découpe GA-M, verre transparent
Dormant bord arrondi CPL blanc

Portes design
Deux tons de blanc

Blanc design

Tilda

Linum

Plus d’infos sur:
l’isolation phonique en pages 76-77
la classe climatique en page 78
la protection anti-effraction RC2 en pages 80-81

LINUM 03
Dormant bord arrondi CPL blanc

LINUM 02
Dormant bord arrondi CPL blanc

LINUM 02
Découpe GA-S, verre transparent
Dormant bord arrondi CPL blanc

LINUM 02
Découpe HD, verre transparent
Dormant bord arrondi CPL blanc

Portes 
Pertura

DesignDesign 18–19

Vous trouverez en pages 20-21 diverses possibilités 
de configuration et diverses informations au sujet 
des surfaces.
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blanc 
design

Blanc 
classique

Configuration
Conseils et technique

HUISSERIES

Selon la surface, la largeur du 
revêtement décoratif peut être de 
60 ou 70 mm.

Tous les dormants sont biseautés 
et possèdent une compensation 
de l’épaisseur de mur jusqu’à 

17 mm.

ÂME TUBULAIRE

La porte est stable et résistante. Son 
poids agréable dans la main, ainsi que 
le son net lors de la fermeture, sont des 
signes évidents du confort domestique.

COUCHES INTERMÉDIAIRES

Pour la qualité de votre nouvelle 
porte, mis à part le design, la 
couche intermédiaire des vantaux 
de portes est importante.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU 
VANTAIL DE PORTE

Vous trouverez les différentes 
dimensions extérieures du vantail 
de porte disponibles en pages 
90-91.

DEUX TONS DE BLANC DISPONIBLES

Toutes les portes comportant l’icone  
représentée sont disponibles en  
blanc design et en blanc classique.  
Veuillez noter les versions de bords  
correspondantes.

Découvrez notre programme blanc 
design en pages 14-17.

La série de portes Tilda laque blanche 
existe uniquement en blanc design

Vous trouverez les portes et huisseries 
en blanc classique dans les chapitres 
suivants:
Portes design

Portes nobles

Portes stylées

Portes lisses

Bord arrondi: 60 mm Bord soft: 60 mm

Disponible uniquement en  
blanc design.

profilé: 60 mm bombé: 70 mm

VERRES DESIGN

Il existe une vaste sélection 
de verres design. Les associa-
tions avec des inserts en verre 
apportent à la porte beaucoup de 
luminosité et de transparence.

Remarque: les surfaces satinées  
de nos verres design sont dotées 
d’un nanovernis de protection.  
Ce traitement le rend résistant aux 
traces de doigts et à la saleté.

En principe, les verres sont  
montés dans le vantail de porte.

Disponible sous forme de: 
E =  Verre de sécurité trempé

Finesse 04 (E) Finesse 05 (E)
(pas pour 
GA-M, GA-B, 
GA-S)

Finesse 7 (E) Finesse 08 (E)Finesse 06 (E)

Lino (E) Satinato (E)

Strip transversal 
(E)

Strip droit (E)Stream droit  
(E)

Stream trans- 
versal (E)

Aqua cristalli 
transversal (E)

Aqua cristalli 
droit (E)

Design Portes 
Pertura

Design20–21

Surface du vantail de 
porte

YORI CPL blanc design
Surface spécialement durcie  
en qualité CPL. Avec résistance 
particulière contre les rayures, 
l’usure et les chocs, résistance 
aux lessives, à la lumière et au 
frottement. 

BLANC DESIGN BLANC CLASSIQUE

Surface du vantail de porte

LINUM LAQUE BLANCHE
Surface vernis acrylique multi- 
couches de haute qualité durcie  
aux UV procédé de laquage  
écologique.

Surfaces du dormant

DÉCOR
Revêtement de film robuste et  
facile à entretenir.

CPL
Surface spécialement durcie en  
qualité CPL. Avec résistance  
particulière contre les rayures,  
l’usure et les chocs, résistance aux 
lessives, à la lumière et au frottement.

Découpes

Linum 02

GA-B GA-S

HD GA-M

Verre  
transparent (E)

Taurus (E)
(pas pour 
GA-M, GA-B, 
GA-S)

TILDA LAQUE BLANCHE  
blanc design
Surface vernis acrylique  
multi-couches 
de haute qualité durcie aux UV  
procédé de laquage écologique.

La série de portes Tilda laque 
blanche existe uniquement  
en blanc design

Surface du dormant

CPL blanc design
Surface spécialement durcie  
en qualité CPL. Avec résistance  
particulière contre les rayures, 
l’usure et les chocs, résistance 
aux lessives, à la lumière et au 
frottement.

Découpes

HD GA-M

Tilda 10

GA-B GA-S

Découpes

G3 GA-M GA-B GA-S

* Le verre pour la découpe 
HL est livré comme  
verre de sécurité 
trempé.

HL*

Mila 01

HM

Mila 02

DécoupesMILA LAQUE BLANCHE  
blanc design
Surface vernis acrylique  
multi-couches de haute qualité 
durcie aux UV procédé de  
laquage écologique.
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Élégance

PERLA 05
Dormant bord arrondi 

Décor blanc
Voir pages 26–27

Portes 
Pertura

Élégance

Portes nobles
Design moderne,
agréable dans votre 
pièce

22–23
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HEDINN 12
CPL mélèze cachemire transversal

Dormant bord arrondi
voir page 31

Portes 
Pertura

ÉléganceÉlégance 24–25

1600061400036099.indd   3-4 04.07.19   16:27



Surfaces

Surfaces de dormant 
spéciales

D
orm

ant:
C

P
L blanc

D
orm

ant:
D

écor blanc
Laque blanche

Découvrez l’effet élégant des portes au design  
minimaliste. Les lignes fines confèrent à ces  
modèles Pertura un design moderne et clair.  
Nos portes vernies blanc sont recouvertes d’un 
vernis spécial écologique et sont traitées avec 
particulièrement de soin et d’application dans des 
installations de peinture informatisées. Cela confère 
à leur surface un aspect mat satiné luisant et  
particulièrement haut de gamme. 

Exemple: 
PERLA 05

Dormant bord arrondi décor blanc

Variantes d’équipement

ÉQUIPEMENTS

Vantail
Arête lisse

Portes nobles
Hedinn

Perla
Perla
Laque blanche  
arête lisse

26–27 Portes 
Pertura

ÉléganceÉlégance

PERLA 06
Dormant bord arrondi décor blanc

PERLA 11
Dormant bord arrondi décor blanc

Profilés de dormant 
pour tous les modèles 
de portes

D
écor 144 /

C
PL bord arrondi C

P
L profilé

C
P

L bom
bé

PERLA 06
Dormant bord arrondi décor blanc

PERLA 05
Découpe GA-S, verre transparent 
Dormant bord arrondi décor blanc

PERLA 05
Découpe HD, verre transparent 
Dormant bord arrondi décor blanc

PERLA 05
Découpe GA-M, verre transparent 
Dormant bord arrondi décor blanc

PERLA 05
Découpe GA-B, verre transparent 
Dormant bord arrondi décor blanc

arête lisse

Perla 05 + Perla 06 avec protection 

phonique 32 dB classe climatique II 

+ 37 dB classe climatique III  

disponibles + comme élément de 

protection anti-e�raction RC2.

Plus d’infos sur:
l’isolation phonique en pages 76-77
la protection anti-effraction RC2 en pages 80-81

Vous trouverez en pages 32-33 diverses possibilités 
de configuration et diverses informations au sujet 
des surfaces.

1600061400036099.indd   5-6 04.07.19   16:27



Surfaces

Portes nobles
Hedinn

Perla

Vantail
à fleur

Pour tous ceux qui aiment le moderne, les lignes 
simples et épurées, Hedinn est le bon choix de  
porte. Grâce à une technique innovante, les  
charnières sont dissimulées de façon si raffinée 
que la porte se trouve à fleur dans le dormant. Le 
vantail de porte et le dormant ne sont séparés que 
par un joint précis, formant ainsi un ensemble  
visuellement plein de style. Celui qui trouve cette 
version trop minimaliste peut choisir un modèle 
avec fraisage ou découpe pour donner à la porte une 
touche plus personnelle.

Exemple: 
HEDINN 12 

Découpe GA-B, 
verre transparent, CPL blanc 

dormant bombé

Variantes d’équipement

Vernis blanc à fleur 
CPL blanc à fleur

28–29 Portes 
Pertura

ÉléganceÉlégance

Hedinn

Profilés de dormant pour  
tous les modèles de portes

C
P

L blanc
B

ord arrondi
C

P
L blanc

bom
bé

HEDINN 03
Laque blanche (avec fraisage)
Dormant bombé

HEDINN 02
Laque blanche (avec fraisage)
Dormant bombé

HEDINN 05 
Laque blanche (avec fraisage)
Dormant bombé

HEDINN 11 
Laque blanche (avec fraisage)
Dormant bombé

HEDINN 12
CPL blanc
Dormant bombé

HEDINN 02
Découpe HD, verre transparent 
laque blanche,  
dormant bord arrondi

HEDINN 05
Découpe GA-M, verre transparent 
laque blanche,  
dormant bord arrondi

HEDINN 05
Découpe GA-S, verre transparent 
laque blanche,  
dormant bord arrondi

HEDINN 05
Découpe GA-b, verre transparent 
laque blanche,  
dormant bord arrondi

Avec charnières dissimulées  
et réglables dans trois  
dimensions. (vue détaillée)

Laque blanche  
(avec fraisage) / 
C

P
L blanc

HEDINN 04
Laque blanche (avec fraisage)
Dormant bombé

ÉQUIPEMENTS

Vous trouverez en pages 32-33 diverses possibilités 
de configuration et diverses informations au sujet 
des surfaces.
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Surfaces
structurées

Portes nobles
Hedinn

Perla

ÉQUIPEMENTS

Vantail
à fleur

Vous aimez le design minimaliste associé à des 
teintes claires modernes? Dans ce cas, ces portes 
Hedinn sont un bon choix pour vous. Grâce à une 
technique innovante, les charnières sont dissimulées 
de façon si raffinée que la porte se trouve à fleur 
dans le dormant. Le vantail de porte et le dormant ne 
sont séparés que par un joint précis, formant ainsi 
un ensemble visuellement plein de style. Les teintes 
pâles soulignent de manière conséquente l’aspect 
moderne et épuré de cette porte.

Exemple: 
HEDINN 12 
CPL chêne 

basalte
Dormant bord 

arrondi

Variantes d’équipement

CPL à fleur

30–31 Portes 
Pertura

ÉléganceÉlégance

Hedinn

C
P

L
B

ord arrondi

Profilés de 
dormants

* au choix   
disponible 
également en 
transversal.

HEDINN 12
Découpe G3, verre transparent 
CPL mélèze blanc droit  
dormant bord arrondi 

HEDINN 12
CPL mélèze blanc transversal
Dormant bord arrondi

HEDINN 12 
Découpe GA-M, verre transparent 
CPL mélèze smoke transversal
Dormant bord arrondi

HEDINN 12 
CPL mélèze smoke droit
Dormant bord arrondi

HEDINN 12
CPL chêne clair droit
Dormant bord arrondi

HEDINN 12
CPL chêne clair transversal
Dormant bord arrondi

HEDINN 12
CPL mélèze cachemire droit
Dormant bord arrondi

HEDINN 12
CPL mélèze cachemire transversal
Dormant bord arrondi

HEDINN 12
Découpe GA-S, verre transparent 
CPL mélèze de montagne droit 
Dormant bord arrondi

HEDINN 12
CPL mélèze de montagne transversal
Dormant bord arrondi

ASPECT & STRUCTURE

Avec ces surfaces fascinantes, le veinage a été 
particulièrement travaillé. Cet effet est encore 
renforcé du fait du relief palpable.

Pour les décors bois, la différence avec le bois 
véritable est à peine perceptible.

C
P

L m
élèze 

sm
oke*

C
P

L m
élèze 

cachem
ire*

C
P

L  
C

hêne clair*
C

P
L M

élèze  
de m

ontagne*
C

P
L m

élèze 
blanc*

Avec charnières  
dissimulées et réglables 
dans trois dimensions. 
(vue détaillée)

Surfaces
non structurées

C
P

L chêne 
basalte

Vous trouverez en pages 32-33 diverses possibilités 
de configuration et diverses informations au sujet 
des surfaces.
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Configuration
Conseils et technique

HEDINN

DécoupesSurfaces

CPL
Surface spécialement durcie en qualité 
CPL. Avec résistance particulière 
contre les rayures, l’usure et les chocs, 
résistance aux lessives, à la lumière et 
au frottement.

Laque blanche (avec fraisage)
Surface vernis acrylique multi-couches 
de haute qualité durcie aux UV procédé 
de laquage écologique.

Surface du dormant

CPL
Surface spécialement durcie en qualité 
CPL. Avec résistance particulière 
contre les rayures, l’usure et les chocs, 
résistance aux lessives, à la lumière et 
au frottement.

disponible avec les 
verres en page 33

HUISSERIES

Selon la surface, 
la largeur du revêtement décoratif 
peut être de 60 ou 70 mm.

Tous les dormants sont biseautés 
et possèdent une compensation de 
l’épaisseur de mur jusqu’à 17 mm.

ÂME TUBULAIRE

La porte est stable et résistante. Son  
poids agréable dans la main, ainsi que 
le son net lors de la fermeture, sont des 
signes évidents du confort domestique.

COUCHES INTERMÉDIAIRES

Pour la qualité de votre nouvelle 
porte, mis à part le design, la 
couche intermédiaire des vantaux 
de portes est importante.

G3 GA-B

32–33 Portes 
Pertura

Élégance

GA-S

Élégance

Bord arrondi: 60 mm bombé: 70 mmprofilé: 60 mm

Satinato (E, N)Ornement 178 
blanc (E, N)

Gotique blanc 
(E, N)

Altdeutsch 
K blanc (N)

Chinchilla blanc (E)

Mastercarré 
(E, N)

Lamella transversal 
(E, N)

Verre transpa-
rent (E, N)

Finesse 04 (E) Finesse 05 (E)
(pas pour 
GA-M, GA-B, 
GA-S)

Finesse 07 (E) Finesse 08 (E)Finesse 06 (E)

Lino (E) Stream droit (E)

Strip  
transversal (E)

Strip droit (E)

Stream  
transversal (E)

Aqua cristalli 
transversal (E)

Aqua cristalli 
droit (E)

VERRES POUR DÉCOUPES

Vous trouverez ici en un coup d’oeil 
le verre adapté à votre porte avec 
découpe - en fonction de vos goûts 
et de votre style d’aménagement.

En principe, les verres sont montés  
dans le vantail de porte.

Disponible sous forme de:
E =  Verre de sécurité trempé (ESG)
N = Verre normal

VERRES DESIGN

Remarque: les surfaces satinées de 
nos verres design sont dotées d’un 
nanovernis de protection. Ce  
traitement le rend résistant aux 
traces de doigts et à la saleté.

En principe, les verres sont montés 
dans le vantail de porte.

Disponible sous forme de:
E =  Verre de sécurité trempé (ESG)

GA-M GA-B GA-S

Hedinn 02 et 05

PERLA

HDGA-M

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU 
VANTAIL DE PORTE

Vous trouverez les différentes 
dimensions extérieures du vantail 
de porte disponibles en pages 
90-91.

Taurus (E)
(pas pour 
GA-M, 
GA-B, GA-S)

DécoupesSurface du vantail de porte

LAQUE BLANCHE
Surface vernis acrylique multi-couches 
de haute qualité durcie aux UV procédé 
de laquage écologique. 

Surfaces du dormant

DÉCOR
Revêtement de film robuste et facile 
à entretenir.

CPL
Surface spécialement durcie en qua-
lité CPL. Avec résistance particulière 
contre les rayures, l’usure et les 
chocs, résistance aux lessives, à la 
lumière et au frottement.

À FLEUR
Grâce à une construction spéciale,  
le vantail de porte et le dormant se 
trouvent  
au même niveau. Les charnières sont 
invisibles. Le vantail de porte forme un 
ensemble aligné visuellement avec le 
dormant. Les charnières réglables en 
trois dimensions permettent diverses 
possibilités de réglage entre le vantail 
de porte et le dormant.

FEUILLURE NORMALE
Dans le cas de la feuillure normale 
traditionnelle, le vantail de porte reste 
sur l’habillage et les charnières restent 
visibles. La construction classique 
offre les possibilités de montage et 
de réglage les plus simples et les plus 
rapides.

Charnières dissimulées Charnières visibles ouvertes 
Variante de charnière 
classique

Vantail de porte & dormant  
ne forment qu’une seule et 
unique surface.

Le vantail de porte & le dormant se  
chevauchent.

Perla 05

GA-M GA-B GA-SHD

REMARQUE

Pour les modèles de porte Hedinn et Perla, les 

dimensions spéciales ne sont pas possibles.

Le vantail de porte à fleur par comparaison avec la feuillure normale
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Portes stylées
Faites pour des pièces 
qui ont de la classe

Stylé

PILA 04
Cadre CPL blanc profilé

voir page 38

Portes 
Pertura

Stylé34–35

©rosam/fotolia.com
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PILA 02
Dormant CPL blanc bord arrondi 

voir page 38

36–37 Portes 
Pertura

StyléStylé

16000614000360100.indd   3-4 04.07.19   16:26



PILA 02 B
Dormant profilé  
CPL blanc

PILA 03
Dormant profilé  
CPL blanc

PILA 04
Dormant profilé  
CPL blanc

PILA 02 B
Découpe 7, verre Satinato
Dormant bord arrondi CPL blanc

PILA 02
Découpe N, verre transparent
Châssis à croisillons 1x2
Dormant bord arrondi décor blanc

PILA 02
Découpe N, verre Satinato
Châssis à croisillons 2x2
Dormant bord arrondi décor blanc

PILA 04 Q
Dormant bord arrondi 
CPL blanc

PILA 04 Q
Découpe A, verre Satinato
Dormant bord arrondi CPL blanc

PILA 04 Q
Découpe P, verre Satinato (verre de 
sécurité trempé)
Dormant bord arrondi CPL blanc

PILA 04
Découpe D, verre ocus
(Non disponible sous forme de 
verre de sécurité trempé)
Dormant profilé CPL blanc

PILA 04
Découpe E, verre Satinato
Dormant profilé CPL blanc

C
ou

ch
e 

in
te

rm
é-

di
ai

re

C
ou

ch
e 

 
in

te
rm

éd
ia

ire

Pour plus de sécurité et de silence – 

Disponible sous forme d’élément de 

protection anti-e�raction RC2 et de 

porte insonorisante*

Exemple: 
PILA 02

Dormant bord 
arrondi

 Décor blanc

PilaPortes stylées
Pila

Mila

PILA 02
Découpe N, verre Satinato  
(verre de sécurité trempé)
Dormant bord arrondi décor blanc

Variantes d’équipement
Relief unilatéral

Surfaces

D
orm

ant:
C

P
L blanc

D
orm

ant:
D

écor blanc
Laque blanche

Laque blanche  
arête lisse

Surfaces de dormant 
spéciales

D
écor 144 / 

C
PL bord arrondi

C
P

L profilé
C

P
L bom

bé

Profilés de dormant pour  
tous les modèles de portes

Stylé

Les portes Pila sont laquées avec particulièrement 
de soin et d’application. Cela confère à leur surface 
un aspect mat satiné luisant et particulièrement 
haut de gamme. Les découpes au caractère marqué 
apportent une atmosphère nordique dans votre 
intérieur.

Pour plus de sécurité, vous pouve  aussi faire 
l’acquisition d’une porte Pila sous forme d’élément de 
protection anti-effraction RC2 avec la classe clima-
tique III dans le design de vantail de porte correspon-
dant. Choisisse  entre une variante à un vantail ou à 
deux vantaux. Dans le cas d’une version unilatérale, 
la face a le design de la porte. La porte Pila peut aussi 
être livrée sous forme de porte insonorisante pure.

Cassettes moulées
Les cassettes moulées et 
l’application d’un vernis de haute 
qualité confèrent à la série Pila 
un aspect traditionnel.

Plus d’infos sur:
l’isolation phonique en pages 76-77
la protection anti-effraction RC2 en pages 80-81

Vous trouvere  en pages 42-43 diverses possibilités 
de configuration et diverses informations au sujet 
des surfaces.

É UIPE EN S

Vantail
Arête lisse

38–39 Portes 
Pertura

* Vantaux de porte anti-effraction et dormants RC2 disponibles uniquement avec certificat d’essai pour DIN pour 
l’Allemagne, sans certificat d’essai pour la Suisse.

Stylé
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C
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ch
e 

 
in

te
rm

éd
ia

ire

Surfaces

D
orm

ant:
C

P
L blanc

D
orm

ant:
D

écor blanc
Laque blanche

Surfaces de dormant 
spéciales

D
écor 144 /

C
P

L bord arrondi C
P

L profilé
C

P
L bom

bé

Profilés de dormant pour  
tous les modèles de portes

Portes stylées
Pila

Mila

Mila 02 
Dormant bord arrondi
CPL blanc

É UIPE EN S

Vantail
Arête lisse

Ce modèle de porte présente les caractéristiques 
classiques des portes de style traditionnel dans un 
loo  intemporel épuré. râce à la surface en vernis 
blanc de haute qualité, elle est non seulement 
intemporelle, mais également résistante et  
robuste. La nouvelle technologie de gaufrage 
protège efficacement la surface de la poussière et 
de l’humidité. Et les larges découpes laissent entrer 
suffisamment de lumière du jour dans les pièces 
sombres.

Mila 02
Dormant bord arrondi
CPL blanc

Mila 01  
Découpe L, verre transparent 
(verre de sécurité trempé) 
Dormant profilé, CPL blanc

Variantes d’équipement

Exemple: 
Mila 01 

dormant CPL blanc 
 bord arrondi

Mila 02
Découpe , verre transparent
Dormant profilé, CPL blanc

Laque blanche arête lisse

Mila

Le gaufrage large légèrement 
arrondi confère à la série ila  
un look minimaliste. 

Un remplissage Mila 01
Remplissage triple Mila 02

Nouveau! Deux tons de blanc disponibles.
outes les portes comportant l’icone représentée sont dis-

ponibles en blanc design et en blanc classique. Veuille  noter 
les versions de bords correspondantes.

Découvrez notre programme blanc design en pages 14-17.

40–41 Portes 
Pertura

StyléStylé

Vous trouvere  en pages 42-43 diverses possibilités 
de configuration et diverses informations au sujet 
des surfaces.

disponible en

blanc classique et 

blanc design
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Configuration
Conseils et technique

MILA

LA UE BLANC E
Surface vernis acrylique multi-couches 
de haute qualité durcie aux UV, pro-
cédé de laquage écologique.

Surfaces du dormant

CPL
Surface spécialement durcie en  
qualité CPL. Avec résistance particu-
lière contre les rayures, l’usure et les 
chocs, résistance aux lessives, à la 
lumière et au frottement.

DÉCOR
Revêtement de film robuste et  
facile à entretenir.

Châssis à croisillons

1x2 ( N/ R) 
pour largeur 
735, 860, 
985 mm.

2x2 ( N) 
pour largeur 
735, 860, 
985 mm.

UISSERIES

Selon la surface, la largeur du  
revêtement décoratif peut être de  
60 ou 70 mm.

ous les dormants sont biseautés 
et possèdent une compensation 
de l’épaisseur de mur jusqu’à 

17 mm.

E UBULAIRE

La porte est stable et résistante. Son 
poids agréable dans la main, ainsi 
que le son net lors de la fermeture, 
sont des signes évidents du confort 
domestique.

COUC ES IN ER ÉDIAIRES

Pour la qualité de votre nouvelle 
porte, mis à part le design, 
la couche intermédiaire des  
vantaux de portes est importante.

PILA

LA UE BLANC E
Surface vernis acrylique multi-
couches de haute qualité durcie aux 
UV, procédé de laquage écologique.

Surfaces du dormant

CPL
Surface spécialement durcie en  
qualité CPL. Avec résistance particu-
lière contre les rayures, l’usure et les 
chocs, résistance aux lessives, à la 
lumière et au frottement.

DÉCOR
Revêtement de film robuste et  
facile à entretenir.

Surface Découpe Châssis à croisillons

disponible avec les 
verres en page 43

1x2 2x2

(Pila 02)
Combinable avec la
Découpe N  
pour largeur 735, 860, 985 
mm.

(Pila 02 B)
Combinable avec la
Découpe 7  
pour largeur 735, 860, 985 mm.

Pila 02/03 Pila 04QPila 02B Pila 04 Pila 04Q

D7 A

Le verre pour la découpe P est livré comme 
verre de sécurité trempé.

P
N
R

Pila 04

E

Surface Découpe

L

VERRES POUR DÉCOUPES

Vous trouvere  ici en un coup d’oeil 
le verre adapté à votre porte avec 
découpe - en fonction de vos go ts 
et de votre style d’aménagement.

En principe, les verres sont montés  
dans le vantail de porte.

Disponible sous forme de: 
E =  Verre de sécurité trempé
N = Verre normal

Mila 01 Mila 02

* Le verre pour la découpe 
L est livré comme verre 

de sécurité trempé.

Bord arrondi: 60 mm bombé: 70 mm

42–43 Portes 
Pertura

StyléStylé

1x2

Satinato (E, N)Ornement 178 
blanc (E, N)

othique blanc 
(E, N)

Altdeutsch 
K blanc (N)

Chinchilla blanc (E)

astercarré 
(E, N)

Lamella  
transversal (E, N)

Verre  
transparent (E, N)

Lino (E) Stream droit (E)

Strip  
transversal (E)

Strip aufrecht (E)

Stream  
transversal (E)

Aqua cristalli 
transversal (E)

Aqua cristalli 
aufrecht (E)

VERRES DESI N

Remarque: les surfaces satinées  
de nos verres design sont dotées 
d’un nanovernis de protection. Ce 
traitement le rend résistant aux 
traces de doigts et à la saleté.

En principe, les verres sont montés 
dans le vantail de porte.

Disponible sous forme de: 
E =  Verre de sécurité trempé
N = Verre normal

1x2 ( 7) 
pour largeur 
735, 860, 
985 mm.

ocus ( D) (N)

Facettes

DEU  ONS  
DE BLANC  
DISPONIBLES.

outes les portes comportant l’icone 
représentée sont disponibles en 
blanc design et en blanc classique. 
Veuille  noter les versions de bords 
correspondantes.

Découvre  notre programme blanc 
design en pages 14-17.

profilé: 60 mm

DI ENSIONS E ÉRIEURES DU 
VAN AIL DE POR E

Vous trouvere  les différentes 
dimensions extérieures du vantail 
de porte disponibles en pages 
90-91.
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Style

YORI 
Yori CPL mélèze cachemire transversal 

Porte et dormant bord arrondi 
Voir page 50

Portes 
Pertura

Lisse

Portes lisses
Une sobriété  
intemporelle – adaptée  
à toutes les pièces

Lisse 44–45
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YORI 
CPL mélèze smoke transversal 

Porte et dormant bord arrondi 
Voir page 51

46–47 Portes 
Pertura

LisseLisse
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Portes lisses
Yori

Soley

Menja

Meili

La surface imitation naturel des portes intérieures 
Pertura Yori est durcie avec un procédé spécial. Ce 
procédé lui confère un rayonnement noble et la rend 
résistante.

Le CPL est particulièrement résistant aux rayures, 
robuste et résistant, résistant à la lumière, insensible 
aux taches, résistant au frottement et aux lessives. 
Pour tous les domaines dans lesquels une porte 
est soumise à rude épreuve. Selon la surface, les 
dormants peuvent être réalisés en version avec bord 
arrondi, en version profilée ou bombée.

Surfaces

Exemple: 
CPL chêne basalte

Porte et dormant  
bord arrondi 

CPL blanc
Découpe GA-B
Verre transparent 
Dormant bord arrondi CPL blanc

Variantes d’équipement

ÉQUIPEMENTS

Vantail
Bord arrondi

CPL érable
Porte et dormant bord arrondi 

CPL bord arrondi

CPL blanc
Découpe G3 
Verre Finesse 04 
Dormant bord arrondi CPL blanc

C
P

L érable
C

P
L hêtre

CPL blanc
Porte et dormant bord arrondi 

CPL érable
Découpe GA-M
Verre Satinato

Yori

CPL chêne basalte
Découpe G3, verre Satinato
Porte et dormant bord arrondi 

C
P

L chêne
B

asalte

CPL hêtre
Découpe GA-S
Verre transparent

CPL hêtre
Porte et dormant bord arrondi 

Variantes d’équipement

AVANTAGES DU CPL

-  insensible aux taches
-  robuste, résistant aux rayures et résistant
-  résistant au frottement et aux lessives

Pour les décors bois, la différence avec le bois 
véritable est à peine perceptible.

C
P

L blanc

NOUVEAU!
DEUX TONS  
DE BLANC DISPONIBLES.

Toutes les portes  
comportant l’icone  
représentée sont  
disponibles en blanc design 
et en blanc classique.  
Veuillez noter les versions 
de bords correspondantes.

Découvrez notre  
programme blanc design 
en pages 14-17.

Vous trouverez en pages 58-59 diverses possibilités 
de configuration et diverses informations au sujet 
des surfaces.

CPL érable
Découpe GA-S
Verre transparent

Profilés de 
dormants

B
ord  

arrondi
C

P
L blanc

profilé
C

P
L blanc 

bom
bé

CPL hêtre
Découpe G3
Verre transparent

CPL chêne basalte
Découpe GA, verre Satinato
Porte et dormant bord arrondi 

Portes 
Pertura

LisseLisse 48–49
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Modèles avec structure  

de surface authentique palpable
de surface authentique palpable

Nouvelle image de porte  
Mélèze transversal

Portes lisses
Yori

Soley

Menja

Meili

Ces surfaces Yori séduisent non seulement par  
leur coloris modernes, mais également par des 
surfaces fascinantes au toucher. Un procédé de 
fabrication innovant permet de créer un relief  
palpable, ce qui renforce encore l’impression de 
bois. Les portes Yori sont ainsi le complément 
parfait d’un style d’aménagement moderne.

Exemple: 
CPL mélèze de montagne transversal

Porte et dormant bord arrondi 

Variantes d’équipement

ÉQUIPEMENTS

Vantail
Bord arrondi

Sensation CPL, bord  
arrondi

C
P

L m
élèze 

blanc
C

P
L M

élèze  
de m

ontagne

Yori

C
P

L 
m

élèze
cachem

ire

C
P

L 
m

élèze
sm

oke

Surfaces
structurées

Toutes les surfaces 
sont également 
disponibles en transversal

C
P

L  
C

hêne clair
C

P
L bord arrondi

CPL mélèze smoke transversal
Porte et dormant bord arrondi 

CPL chêne clair transversal
Découpe GA, verre Satinato
Porte et dormant bord arrondi 

CPL chêne clair droit
Porte et dormant bord arrondi 

Profilés de 
dormants

CPL mélèze blanc transversal
Porte et dormant bord arrondi 

CPL mélèze blanc droit
Porte et dormant bord arrondi 

CPL mélèze de montagne droit
Porte et dormant bord arrondi 

CPL mélèze smoke droit
Découpe GA-S, verre Satinato
Porte et dormant bord arrondi 

CPL mélèze cachemire transversal
Porte et dormant bord arrondi 

CPL mélèze cachemire transversal
Découpe GA-B, verre Satinato
Porte et dormant bord arrondi 

50–51 Portes 
Pertura

LisseLisse

Vous trouverez en pages 58-59 diverses possibilités 
de configuration et diverses informations au sujet 
des surfaces.

16000614000360101.indd   7-8 04.07.19   16:29



Variantes d’équipement

Portes lisses
Yori

Soley

Menja

Meili

Soley

Parfois, le plus simple est ce qui va le mieux. Des 
portes blanches lisses reflètent énormément la 
lumière et éclaircissent vos pièces. Le design in-
temporel s’adapte à chaque style d’aménagement.

Les portes laquées blanches Pertura sont laquées 
avec particulièrement de soin et d’application. 
Cela confère à leur surface un aspect mat satiné 
luisant et particulièrement haut de gamme. Sur 
notre porte Soley, la surface noble laquée blanc 
peut également être rehaussée d’une découpe. Les 
dormants sont disponibles au choix en CPL blanc 
ou décor blanc.

Exemple: 
Laque blanche

Dormant bord arrondi CPL blanc

ÉQUIPEMENTS

Vantail
Arête lisse

Laque blanche
Découpe GA, verre Satinato
Dormant bord arrondi CPL blanc

Surfaces

D
orm

ant:
C

P
L blanc

D
orm

ant:
D

écor blanc
Laque blanche

Laque blanche, 
arête lisse

Surfaces de dormant 
spéciales

Laque blanche
Découpe G3, verre Finesse 07 
Dormant bord arrondi CPL blanc

Laque blanche
Découpe GA-B, verre Finesse 04 
Dormant bord arrondi CPL blanc

Laque blanche
Dormant bord arrondi CPL blanc

52–53 Portes 
Pertura

Lisse

Laque blanche
Découpe GA-S, verre transparent 
Dormant bord arrondi CPL blanc

©George Mayer/fotolia.com

Lisse

Profilés de dormant pour  
tous les modèles de portes

D
écor 144 / C

P
L 

B
ord arrondi

C
P

L 
bom

bé
C

P
L 

profilé Vous trouverez en pages 58-59 diverses possibilités 
de configuration et diverses informations au sujet 
des surfaces.
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P
lacage

hêtre
P

lacage
chêne blanc

P
lacage

érable

Vantail
Arête lisse

Portes lisses
Yori

Soley

Menja

Meili

Profilés de dormant pour  
tous les modèles de portes

Faites votre choix parmi six types de surfaces 
modernes intemporelles représentés sur la gauche. 
Ou créez vous-même votre porte Menja avec une 
découpe et différents verres. Exactement comme 
vous le souhaitez! Les placages sélectionnés, 
ennoblis et protégés par une couche de vernis 
écologique de haute qualité à base d’eau font toute 
la qualité de ces portes Pertura plaquées.

ÉQUIPEMENTS

Vantail
Bord arrondi

Variantes d’équipement

Placage hêtre
Découpe G3, verre Finesse 07 
Porte et dormant bord arrondi

Placage érable
Découpe GA-M, verre Satinato 
Porte et dormant bord arrondi

Menja
Placage arête lisse
Placage bord arrondi

Surfaces
Arête lisse

Surfaces
Bord arrondi

A
rête lisse

B
ord arrondi uni-

quem
ent en érable, 

hêtre et chêne blanc

* au choix 
disponible également en droit 
avec bord arrondi

P
lacage

chêne clair
P

lacage
C

hêne rustique
P

lacage 
C

hêne blanc 
transversal*

Exemple: 
MENJA

Placage chêne clair
Porte et dormant arête lisse

Associée au dormant assorti 
à bord arrondi, la porte à bord 
arrondi forme un ensemble 
harmonieux. 

Placage chêne blanc droit
Porte et dormant bord arrondi 

Placage hêtre
Découpe GA-S, verre Satinato 
Porte et dormant bord arrondi

Placage hêtre
Découpe GA-B, verre Finesse 08 
Porte et dormant bord arrondi

Placage chêne blanc transversal arête lisse 
Découpe GA-M, verre Satinato 
Dormant chêne blanc droit bord arrondi 

Placage chêne clair
Découpe GA-M, verre Satinato 
Porte et dormant bord arête lisse

Placage érable 
Découpe GA-B, verre Satinato 
Porte et dormant bord arrondi

Placage chêne rustique
Découpe G3, verre Satinato 
Porte et dormant bord arête lisse

Placage chêne rustique
Découpe GA-M, verre Satinato 
Porte et dormant bord arête lisse

54–55 Portes 
Pertura

LisseLisse

Vous trouverez en pages 58-59 diverses possibilités 
de configuration et diverses informations au sujet 
des surfaces.
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Lisse Lisse

Meili

 D
écor

érable
 D

écor
hêtre

D
écor chêne

au choix 
transversal

Surfaces

Il faut y regarder à deux fois pour reconnaître que  
la surface des portes décorées n’est pas en bois 
véritable. Grâce à des procédés photo ultra moder-
nes, nous sommes capables de reproduire le veinage 
caractéristique ainsi que la teinte spécifique de façon 
plus vraie que nature, si bien que la différence est 
quasiment invisible. Les teintes nobles confèrent à 
l’élément de porte un rayonnement décoratif  
précieux. Par ailleurs, toutes les surfaces de cette 
gamme de modèles sont particulièrement faciles à 
entretenir, lavables et résistantes. 

Portes lisses
Yori

Soley

Menja

Meili

Variantes d’équipement

ÉQUIPEMENTS

Exemple: 
Décor chêne droit

Porte et dormant bord arrondi 

Décor hêtre
Porte et dormant bord arrondi 
Découpe GA, verre Satinato

Décor hêtre
Porte et dormant bord arrondi 
Découpe GA-S, verre Satinato

Décor arête lisse
Décor bord arrondi

Décor chêne transversal
Porte arête lisse, dormant bord arrondi.
Découpe G3, verre Finesse 04

56–57 Portes 
PerturaLisse

Profilés de 
dormants

B
ord arrondi

Le vantail de porte avec arête lisse 
n’est possible qu’avec la surface  
chêne transversal.

Vantail
Arête lisse

Décor érable
Porte et dormant bord arrondi 

Décor hêtre
Porte et dormant bord arrondi 

Décor chêne transversal
Porte arête lisse, dormant bord arrondi.

Décor chêne droit
Porte et dormant bord arrondi 
Découpe GA-B, verre Satinato

Les portes Meili existent avec couche intermédiaire à 
structure alvéolée spéciale, pour plus d’infos, voir en 
page 59.

Décor érable
Porte et dormant bord arrondi 
Découpe G3, verre Satinato

Vantail
Bord arrondi

Décor hêtre
Porte et dormant bord arrondi 
Découpe GA-B, verre Satinato

Vous trouverez en pages 58-59 diverses possibilités 
de configuration et diverses informations au sujet 
des surfaces.
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Lisse

Configuration
Conseils et technique

HUISSERIES

Selon la surface, la largeur du 
revêtement décoratif peut être de 
60 ou 70 mm.

Tous les dormants sont biseautés 
et possèdent une compensation 
de l’épaisseur de mur jusqu’à 

17 mm.

MENJA

PLACAGE
Placages de qualité exceptionnelle, 
protégés et ennoblis par  
un vernis acrylique multicouche  
durci aux UV, procédé de laquage de 
haute qualité.

Surface Découpe 

DÉCOR
Revêtement de film robuste et facile 
à entretenir avec imitation naturelle 
du veinage caractéristique du bois 
par un procédé photo ultra moderne.

MEILI

Surface Découpe 

SOLEY

LAQUE BLANCHE
Surface vernis acrylique multi-
couches de haute qualité durcie aux 
UV procédé de laquage écologique.

Surface Découpe 

GA-M

GA-M

GA-M

GA-B

GA-B

GA-B

GA-S

GA-S

GA-S

Finesse 04 (E) Finesse 05 (E)
(pas pour GA-M, 
GA-B, GA-S)

Finesse 07 (E) Finesse 08 (E)Finesse 06 (E)

VERRES DESIGN

Remarque: les surfaces satinées  
de nos verres design sont dotées  
d’un nanovernis de protection. Ce 
traitement les rend résistantes  
aux traces de doigts et à la saleté. 
 
En principe, les verres sont montés  
dans le vantail de porte.

Disponible sous forme de: 
E =  Verre de sécurité trempé

YORI

Surface Découpe

GA-M GA-B GA-S

CPL
Surface spécialement durcie en qualité 
CPL. Avec résistance particulière 
contre les rayures, l’usure et les chocs, 
résistance aux lessives, à la lumière et 
au frottement.

DEUX TONS  
DE BLANC  
DISPONIBLES.

Toutes les portes comportant l’icone 
représentée sont disponibles en 
blanc design et en blanc classique. 
Veuillez noter les versions de bords 
correspondantes.

Découvrez notre programme blanc 
design en pages 14-17.

G3

G3

G3

Arête lisse: 60 mm bombé: 70 mm

G3

Bord arrondi: 60 mm profilé: 60 mm

ÂME TUBULAIRE

La porte est stable et résistante. Son poids 
agréable dans la main, ainsi que le son net 
lors de la fermeture, sont des signes évidents 
du confort domestique.

COUCHES INTERMÉDIAIRES

Pour la qualité de votre nouvelle 
porte, mis à part le design, 
la couche intermédiaire des vantaux 
de portes est importante.

ÂME ALVÉOLAIRE

La structure spéciale en nid d’abeille rend les 
portes particulièrement légères. Elles possèdent 
toutefois une excellente homogénéité de surface 
ainsi qu’une grande stabilité.

VERRES POUR DÉCOUPES

Vous trouverez ici en un coup d’oeil 
le verre adapté à votre porte avec 
découpe - en fonction de vos goûts 
et de votre style d’aménagement.

En principe, les verres sont montés  
dans le vantail de porte.

Disponible sous forme de: 
E =  Verre de sécurité trempé
N = Verre normal

Pour portes Meili:

Pour portes des séries 
Yori, Soley et Menja:

Satinato (E, N)Ornement 178 
blanc (E, N)

Gotique blanc 
(E, N)

Altdeutsch 
K blanc (N)

Chinchilla  
blanc (E)

Mastercarré 
(E, N)

Lamella  
transversal (E, N)

Verre  
transparent (E, N)

Lino (E) Stream droit (E) Strip transversal 
(E)

Strip droit (E)Stream  
transversal (E)

Aqua cristalli 
transversal (E)

Aqua cristalli 
droit (E)

58–59 Portes 
Pertura

LisseLisse

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU 
VANTAIL DE PORTE

Vous trouverez les différentes 
dimensions extérieures du vantail 
de porte disponibles en pages 
90-91.

Taurus (E)
(pas pour GA-M, 
GA-B, GA-S)
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Portes 
Pertura

Bois massif

Portes massives
Matériaux naturels
Réalisation artisanale 

FENGUR 02/04-LA2
Pin verni, verre Satinato,  

dormant profilé, bois massif, 65 mm
voir page 64

60–61Bois massif / MDF
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EKLA 18/03
Dormant profilé, vernis blanc, 65 mm

voir page 67

Portes 
Pertura

Bois massif62–63Bois massif
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Portes 
Pertura

Bois massif64–65

Surfaces

P
in brut

P
in 

verni

Portes massives
Fengur

e la

Embla

ÉQUIPEMENTS

Vantail
Arête lisse

Portes moulurées grande stabilité avec profilés frai-
sés en bois massif lamellé-collé. Le bois d épicéa se 
caractérise par de petits n uds très diffus, ainsi que 
par une coloration jaunâtre-blanche uniforme. Pour 
le pin, en revanche, les n uds sont plus volumineux 
et marqués, et le bois est de couleur jaune foncé à 
brun rouge. Ces deux variétés de bois foncent avec 
le temps, ce qui leur donne du caractère.

FENGUR 02/04 N
Épicéa verni,

dormant profilé, 
bois massif 65 mm

É
picéa, brut

É
picéa 

verni

EN UR 02/SP 6
Épicéa verni, verre satinato, dormant 
profilé, bois massif, 65 mm

Variantes d'équipement

Les deux bois foncent avec 
le temps, leur donnant du 
caractère. Fengur confère 
ainsi à chaque pièce une 
ambiance très particulière. 

FENGUR 02/04-LA2
Pin verni, verre Satinato,  
dormant profilé, bois massif, 65 mm

Bois massif

Fengur

EN UR 02/03
Pin verni
dormant équarri, bois massif, 65 mm

© eorge ayer/fotolia.com

Arête lisse en bois massif

Vous trouvere  aux pages 70-71 un large éventail 
d’options de configuration et d informations sur les 
surfaces utilisateur.
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* Les panneaux MDF sont fabriqués à partir de fibres 
de bois et sont donc un matériau composite en bois.

Ils se composent des éléments suivants:
- Fibre de bois
- Colle ou colle
- divers additifs

Les fibres de bois pressées peuvent être excellentes 
le sciage de profilés aiguisés est également possible 
sans problème.

HEKLA 18/02
Laqué blanc, 
Dormant profilé, vernis blanc, 65 mm

Portes 
Pertura

Bois massif

Surface

Laqué 
blanc

Variantes d'équipement

ÉQUIPEMENTS

Vantail
Arête lisse

Portes moulurées grande stabilité avec profilés 
fraisés, structures composites en bois massif et 

D . Structure multi-couches et finition lisse en 
vernis de qualité satiné, mat brillant. Protection de 
surface optimale.

HEKLA 18/03
Laqué blanc,

Dormant profilé, vernis blanc, 65 mm

Hekla

HEKLA 18/04-S  5-2
Vernis blanc, verre gotique blanc,
Dormant profilé, vernis blanc, 65 mm

HEKLA 18/02
Laqué blanc,
Dormant profilé, vernis blanc, 65 mm

Avec cette porte, vous 
avez toujours juste. Grâce 
à ses formes claires, elle 
s'adapte à tous les types 
d'aménagement.

Portes massives
Fengur

e la

Embla

66–67MDF massif*

MDF massif*
(panneau à base de bois) 
Arête lisse

Vous trouvere  aux pages 70-71 un large éventail 
d’options de configuration et d informations sur les 
surfaces utilisateur.
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ÉQUIPEMENTS

Vantail
Arête lisse

Des portes modernes et élégantes totalement  
tendance. Ici, c est le style volontairement  
épuré qui confère une identité marquée. 
 
Pour les modèles 25/01 et 25/02-S, les panneaux  
peuvent être recouverts au choix avec de la laque 
tableau noir ou une surface miroir.

Surfaces

E BLA 25/04-LA
Blanc, verre Satinato

Dormant arrondi/équarri, 60 mm

Embla

blanc

Variantes d'équipement

Portes 
Pertura

MDF massif*

E BLA 25/04
blanc
Dormant arrondi/arrondi, 60 mm

Portes massives
Fengur

e la

Embla

E BLA 25/03
Blanc 
Dormant arrondi/équarri, 60 mm

E BLA 25/01
blanc
Dormant arrondi/arrondi, 60 mm

68–69

E BLA 25/01-LA
Blanc, verre Satinato
Dormant arrondi/arrondi, 60 mm

E BLA 25/03-LA
Blanc, verre Satinato
Dormant arrondi/arrondi, 60 mm

E BLA 25/03
blanc
Dormant arrondi/arrondi, 60 mm

E BLA 25/02-S
blanc
Dormant arrondi/arrondi, 60 mm

E BLA 25/02-S
Blanc, miroir
Dormant arrondi/arrondi, 60 mm

E BLA 25/02-S
Blanc, laque tableau noir
Dormant arrondi/arrondi, 60 mm

MDF massif*

MDF massif*
(panneau à base de bois) 
Arête lisse

Vous trouvere  aux pages 70-71 un large éventail 
d’options de configuration et d informations sur les 
surfaces utilisateur.
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Portes 
Pertura

Bois massif / MDF

Configuration
Conseils et technique

HUISSERIES

Un dormant est non 
seulement un revêtement 
mural et une fixation de 
porte. Selon la version, il 
influence beaucoup plus 
le caractère du vantail 
de porte, et contribue 
ainsi considérablement 
à l apparence de la porte 
qu il entoure.

Bloc 
Épicéa brut: 66 mm

Arrondi/arrondi 
Vernis blanc: 60 mm

VERRES POUR 

DÉCOUPES

Les portes avec découpes 
confèrent aux pièces une 
ouverture et une fra cheur 
naturelle. râce à la lumière 
qui pénètre, même les 
petites pièces deviennent 
plus grandes, plus claires et 
accueillantes.

Nous vous proposons une 
vaste sélection de designs 
différents. Décide  par 
vous-même quel type de 
verre convient le mieux 
dans votre cas.

otique blancVerre transparent

FENGUR

Aperçu des modèles

profilé 
Bois massif: 65 mm

profilé,  
vernis blanc: 65 mm

profilé,  
vernis blanc: 92 mm

Équarri 
Bois massif: 65 mm

HEKLA

Aperçu des modèles

18/SP 10 18/SP 10-B 18/02-B 18/LA-B 18/SP 6-B

18/04-S  918/04-S  5-2 18/04 N 18/04 N-LA 1 18/04 N-LA 3

18/03-LA 18/03-SP 4 18/04 18/04-LA 2 18/04-SP 6

18/02 18/LA 18/SP 6 18/S  9 18/0302/02 02/LA 02/SP 6 02/S  9 02/02-B 02/LA-B 02/SP 6-B

02/03 02/03-LA02/01-LA 02/03-SP 4 02/04 02/04-LA 2

02/04-SP 6 02/04-S  9 02/04 N 02/SP 10 02/SP 10-B

02/05

Chinchilla blancSilvit blancastercarré blanc

Satinatoacette transpa-
rente

EMBLA

Aperçu des modèles

25/01 25/01-LA

70–71

25/04-LA25/0425/03 25/03-LA25/02-S 25/02-LA-S

Bois massif / MDF
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Fonction

PORTE COULISSANTE
en applique

Base avec poteaux de butée
Yori CPL mélèze cachemire transversal

voir page 83

Portes 
Pertura

Fonction

Portes fonctionnelles
Pensées jusque dans 
les moindres détails

72–73

16000614000360103.indd   1-2 04.07.19   16:28



PORTE COULISSANTE
avec cache  

aspect acier inoxydable
Découpe G3

Verre Satinato 
voir page 84

74–75 Portes 
Pertura

FonctionFonction
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Isolation phonique et découpe –  

Pas d’incompatibilité avec le nouvel 

élément d’isolation phonique 32 dB.

1

Les modèles Linum 02, 03, 04, 08, 09 sont  

également disponibles en protection phonique 32 

dB classe climatique II + 37 dB classe climatique III.

1

Mastercarré

Après une dure journée, vous souhaitez laisser le 
quotidien derrière vous et oublier le bruit du monde 
extérieur. Pour cela, vous avez à disposition trois 
classes d’isolation phonique avec lesquelles vous 
pouvez créer des zones de silence à l’intérieur de 
vos espaces d’habitation. Elles peuvent être  
associées à une protection anti-effraction RC2 
pour une utilisation comme porte d’entrée 
d’appartement.

Ne peut pas être livré pour tous les modèles.
Veuillez vous adresser à votre conseiller spécialisé.

Plus d’infos sur:
la classe climatique page 78
la protection anti-effraction RC2 en pages 80-81

Portes fonctionnelles
Isolation phonique

Classe climatique |  Protection thermique

Élément de protection anti-effraction RC2

Portes coulissantes 

Châssis fixe

Deux vantaux

Porche

Isolation 
phonique

Exemple: 
ÉLÉMENT D’ISOLATION ACOUSTIQUE
Mélèze cachemire droit
avec classe climatique III (en option)

Disponible pour:

Isolation phonique 32 dB et  
37 dB sans découpe:

Portes design: 
Yori blanc design page 14 
Mila blanc design page 15 
Tilda blanc design 
Pages 16–17 (seulement 32 dB) 
Linum pages 18–19

Portes nobles: 
Perla 05, Perla 06 pages 26-27 

Portes stylées: 
Pila pages 38–39 
Mila pages 40–41

Portes lisses: 
Yori pages 48–51 
Soley pages 52–53

Isolation phonique 32 dB  
avec découpe

Portes design: 
Yori blanc design page 14

Portes lisses: 
Yori pages 48–51 
Soley pages 52–53

Isolation phonique 42 dB  
sans découpe:

Portes design: 
Yori blanc design page 14

Portes lisses: 
Yori pages 48–51 
Soley pages 52–53

Tous les éléments d’isolation 
phonique disposent d’un joint au 
sol pouvant être abaissé. Lors de 
la fermeture de la porte, le joint 
se baisse automatiquement.

Type de bâtiment
Zone A Zone B Mesure de l’isolation 

acoustique en dB

Maisons de plain-pied avec  
appartements et pièces  
de travail

Couloirs de maison et cages d’escalier Couloirs, planches 32 dB Rw, p

Couloirs de maison et cages d’escalier Salons dans des appartements 42 dB Rw, p

Écoles / bâtiments de cours Couloirs
Locaux de cours et locaux de  
même nature

37 dB Rw, pLieux d’hébergement Couloirs Chambres

Hôpitaux/Sanatoriums

Couloirs Chambres d’hôpital ou pièces de soins

Couloirs Parloirs
42 dB Rw, p

Salles d’examen ou parloirs Salles d’examen ou parloirs

Conseil d’utilisation des éléments d’isolation phonique

Isolation phonique 32 dB avec découpe
Épaisseur: env. 41 mm, largeurs: 860 / 985 mm

Isolation phonique 32 dB + 37 dB
Épaisseur: env. 41 mm, largeurs: 735 / 860 / 985 mm

Isolation phonique 42 dB
Épaisseur: env. 47 mm, largeurs: 735 / 860 / 985 mm 
le vantail de porte est toujours en version arête lisse.

Mesure du vantail de porte pour les portes insonorisantesIsolation phonique pour découpe

Isolation phonique et découpes ne 
sont plus incompatibles. Le nouvel 
élément d’isolation phonique 32 dB 
peut être équipé d’un vitrage de 
protection acoustique – pour des 
pièces calmes et baignées de  
lumière. Découpes possibles:

G3 GA-M GA-B GA-S

Valeur U contrôlée

CONSEIL: grâce à l’utilisation d’une porte de classe climatique II  
ou III, vous agissez activement non seulement contre une 
déformation de l’élément de porte, mais faites également des 
économies d’énergie. Un élément d’isolation phonique Pertura 
atteint une valeur U pouvant aller jusqu’à 1,7, augmentant ainsi la 
performance énergétique de l’appartement ou de la maison.
Plus d’infos au sujet de la clase climatique à la page 78.

Isolation phonique 32 dB Rw, p 37 dB Rw, p 42 dB Rw, p

Classe climatique II Standard – –

Classe climatique III Pila standard, sinon supplément Standard Standard

pour groupe de résistance S Standard Standard Standard

Résistance à l’effraction RC2* moyennant supplément moyennant supplément moyennant supplément

Isolation phonique avec découpe possible impossible impossible

*impossible avec découpe

Isolation phonique / Classe climatique

Satinato

Lamella  
transversal

Verre  
transparent

Lino

Strip transversalStrip droitStream droit Stream  
transversal

Aqua cristalli 
transversal

Aqua cristalli 
droit

Verres possibles pour vantail de porte  
32 dB verre de sécurité trempé 8 mm

Vous trouverez ici en un coup d’oeil 
le verre adapté à votre porte avec 
découpe – en fonction de vos goûts 
et de votre style d’aménagement.

En principe, les verres sont montés  
dans le vantail de porte.

76–77 Portes 
Pertura

FonctionFonction

Configuration
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PROTECTION THERMIQUE
CPL mélèze smoke transversal
avec classe climatique III

Portes 
Pertura

Fonction

Portes fonctionnelles
Isolation phonique

Classe climatique |  Protection thermique

Élément de protection anti-effraction RC2

Portes coulissantes 

Châssis fixe

Deux vantaux

Porche

Classe climatique /   
Protection  
thermique

Là où des portes séparent des espaces ayant des con-
ditions climatiques différentes, les forces qui s’exercent 
sur ces portes sont très importantes. C’est pourquoi 
les éléments sont équipés de protection phonique et 
thermique ainsi que d’une protection anti-effraction RC2 
avec classe climatique. 
Si, par exemple, une cave non chauffée se trouve à côté 
d’un couloir chaud et sec, on constate de grandes diffé-
rences en termes d’humidité de l’air et de température. 
Dans ces conditions extrêmes, une porte peut se défor-
mer très rapidement. Pour cela, étudiez attentivement 
le lieu d’installation de vos portes pour choisir la classe 
climatique adaptée. Ainsi, votre porte pourra assurer 
longtemps et efficacement un climat ambiant agréable.

Épaisseur: env. 41 mm
Largeurs: 610 mm / 735 mm / 860 mm / 985 mm

Couche intermédiaire
Aggloméré  
plein KK II 

Aggloméré  
plein KK III 

Protection  
thermique 

Classe climatique II III III

Description L’association d’un stabilisateur supplémentaire 
dans le cadre et d’une couche intermédiaire 
stable en aggloméré plein rend cette porte 
particulièrement résistante.

C’est grâce à l’association décrite précé-
demment avec un pare-vapeur en aluminium 
supplémentaire intégré dans une couche de 
barrière sur les deux faces que l’on atteint 
la classe climatique/le groupe de résistance 
indiqué(e).

Il a été prouvé que la combinaison robuste d’un 
stabilisateur supplémentaire, d’un pare-vapeur en 
aluminium et d’une couche intermédiaire en mousse 
dure PSE permet d’isoler les zones chaudes et les 
zones froides. La valeur d’isolation thermique du 
vantail de porte est de 0,81 W/(m²K). Une fois installé, 
l’élément atteint une valeur de 1,1 W/(m²K).

Température extérieure
Température intérieure
Différence de température

13˚C
23˚C
10˚C

3˚C
23˚C
20˚C

3˚C
23˚C
20˚C

Humidité relative de l’air à 
l’extérieur
Humidité relative de l’air à 
l’intérieur
Différence relative 
d’humidité de l’air

65 %
30 %
jusqu’à 35%

85 %
30 %
jusqu’à 55%

85 %
30 %
jusqu’à 55%

Protection thermique* UD – 1,7 W/(m²K) UD – 1,8 W/(m²K) UD – 1,1 W/(m²K)

* Coefficient de transmission thermique (valeur U) pour les portes calculé selon la norme DIN EN ISO 10077-1 comme élément de porte y compris dormant.  
Si l’on considère la porte seule, la valeur s’améliore d’env. 0,2 – 0,3 W/(m²K) en fonction du type de porte.

Conseil d’utilisation des classes climatiques

L’utilisation d’une porte de classe climatique II ou III offre 
une protection contre les courants d’air et les déperditions 
de chaleur du fait de la structure du vantail de porte car elle 
agit contre la déformation du vantail de porte. Vous pouvez 
ainsi économiser plus d’énergie. Un élément d’isolation 
phonique atteint une valeur U pouvant aller jusqu’à 1,7 W/
(m²K), augmentant ainsi la performance énergétique de 
l’appartement ou de la maison.

Exemple: 
PROTECTION THERMIQUE

CPL mélèze smoke transversal
avec classe climatique III

Les éléments suivants sont 
équipés de la classe climatique: 
protection phonique 
protection thermique  
 élément anti-effraction  
RC2

Pour plus d’infos, consulter les  
pages produit correspondantes 
ou demandez à un conseiller 
spécialisé.

Vous pouvez vous procurer les 
portes de protection thermique  
sous forme de portes lisses: 
Yori pages 48-51 
Soley pages 52-53

Configuration

Conseil des experts

Fonction 78–79
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80–81 Portes 
Pertura

Fonction

Les cambrioleurs connaissent précisément les points 
faibles d’une porte d’entrée. C’est pourquoi un élément 
anti-effraction vérifié selon la norme européenne 
actuelle RC2 doté de bandes de sécurité spéciales, 
avec verrouillage 3 points et une construction parti-
culièrement stable assure une protection particulière. 
L’élément offre non seulement une protection contre 
les cambriolages, mais peut également aider à réaliser 
des économies d’énergie.

Combiné avec un joint de sol à descente automatique 
et un panneau en aggloméré plein spécial (classe 
climatique II ou III), cet élément atteint une valeur U 
certifiée allant jusqu’à 1,7, augmentant ainsi l’efficacité 
énergétique globale de l’appartement ou de la maison. 
En ce qui concerne la forme extérieure, là aussi, vous 
avez le choix parmi la quasi totalité des gammes de 
produits de notre programme.

Épaisseur env. 41 mm
Largeurs: 860 mm / 985 mm

Ne peut pas être livré pour tous les modèles.
Veuillez vous adresser à votre conseiller spécialisé.

Élément anti- 
effraction 
RC2

Gâche de sécurité 
pour verrouillage 3 points

La classe climatique II est un équi-
pement standard. Elle évite une 
possible déformation de la porte du 
fait des variations de température 
et a ainsi une action préventive 
contre les «failles de sécurité».

Matériel de montage pour ancrage 
mural à poser par le client (exemple 
de montage pour ancrage dans 
le mur).

Judas*

Exemple: 
ÉLÉMENT DE SÉCURITÉ

Yori CPL mélèze cachemire 
transversal

avec classe climatique II

Portes fonctionnelles
Isolation phonique

Classe climatique |  Protection thermique

Élément de protection anti-effraction RC2

Portes coulissantes 

Châssis fixe

Deux vantaux

Porche

Isolation phonique 32 dB Rw, p 37 dB Rw, p 

Classe climatique II Standard –

Classe climatique III Pila standard, sinon supplément moyennant supplément*

Verrouillage trois points Standard Standard

Verrouillage simple Prix réduit Prix réduit

Protection anti-e�raction selon la norme DIN EN 1627: 2011

Section des vantaux de porte

PILA 02
Dormant bord arrondi
Décor

*En fonction du modèle de porte
*Ferrure de protection correspondante + judas à poser par le client.

Configuration

Disponible pour:

Portes design sans découpe: 
Yori blanc design page 14 
Mila blanc design page 15 
Tilda blanc design pages 16–17 
Linum 02, 03, 04, 08, 09  
Pages 18-19

Portes nobles sans découpe: 
Perla 05 et 06 pages 26-27

Portes stylées: 
Pila* pages 38–39 
Mila pages 40–41

Portes lisses: 
Yori pages 48–51 
Soley pages 52–53

* Dans le cas d’une version 
unilatérale, l’une des faces a le 
design de la porte, l’autre est 
lisse et blanche. 
Voir page 81.

Plaque de verrouillage latérale
pour verrouillage 3 points

Bande de sécurité avec fixation 
de bande d’acier préparée pour 
un ancrage mural.

Boulons de verrrouillage

Serrure de sécurité avec trois 
points de verrouillage

Grâce à une nouvelle technologie de fabrication, les 
portes Pila sont maintenant équipées en standard 
de la classe climatique III comme élément RC2. 
Selon vos besoins, vous pouvez obtenir le relief sur 
les deux faces ou sur une seule face, si bien que la 
porte est alors lisse sur l’autre face. 
L’épaisseur de porte est d’env. 47 mm.

Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter votre 
porte avec une isolation phonique renforcée.

La sécurité pour des portes stylées

Variante 1: relief côté 
feuillure et côté charnières 
(deux faces)

Variante 2: relief uniquement 
sur une face côté charnières 
(une seule face)

Fonction * Vantaux de porte anti-effraction et dormants RC2 disponibles uniquement avec  
certificat d’essai pour DIN pour l’Allemagne, sans certificat d’essai pour la Suisse.
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Dorénavant avec  

amortisseur de série* et  

en option avec verrouillage.Avec amortisseur de série*  

et en option avec verrouillage.

GA-M G3

GD

GA-S

G7

GN 
+ 
GR

HE HA

GP

HL HM

Découpes pour portes design Linum + Tilda 10

Découpes pour portes lisses

Découpes pour portes stylées Pila + Mila

GA-B G3

GD

HE

GA-M

GA-M GA-S GA-B

GA-S

G7

GN 
+ 
GR

HA

GP

HL

GA-SGA-M

GA-B

Vantail
émoussé

HD

HM

GA-B

Porte coulissante 
avec dormant en applique

Porte coulissante 
dans le mur

Exemple: 
PORTE COULISSANTE

CPL mélèze cachemire transversal 
dans le mur

Exemple: 
PORTE COULISSANTE

CPL mélèze cachemire transversal 
en applique

Avec une porte coulissante, faites l’expérience d’une 
nouvelle sensation de l’espace. Une porte coulissante 
aide à utiliser de façon optimale l’ensemble de l’espace. 
Afin que la porte disparaisse sans bruit dans le mur, celle-
ci doit être réalisée avec une structure à deux coques. La 
mécanique de la porte coulissante ressemble à celle d’un 
amortisseur tels qu’ils se présentent sur les meubles de 
haute qualité. Grâce à l’amortisseur, la porte coulissante 
est freinée lors de l’ouverture et de la fermeture, ce qui 
garantit un fonctionnement quasiment silencieux. Elle  
offre également une protection particulière pour les 
enfants puisqu’il est presque impossible de se pincer les 
doigts. Un gain de place incroyable.

82–83 Portes 
Pertura

Fonction

Lors de la commande, veuillez impérativement 
utiliser le formulaire de prise de mesures Portes 
coulissantes dans le mur que vous trouverez sur le 
site www.pertura.de

Lors de la commande, veuillez impérativement 
utiliser le formulaire de prise de mesures Portes 
coulissantes en applique que vous trouverez sur  
le site www.pertura.ch

Portes fonctionnelles
Isolation phonique

Classe climatique |  Protection thermique

Élément de protection anti-effraction RC2

Portes coulissantes 

Châssis fixe

Deux vantaux

Porche

Vantail
Largeur en mm

Rail
Longueur en 
mm

Cache
Longueur en 
mm

610 - 730 1700 1740

735 - 895 1700 1740

900 - 930 2000 2040

935 - 985 2000 2040

Longueur des rails coulissants et des caches  
en fonction de la largeur de porte

La porte coulissante en applique offre de nombreux 
avantages pour les pièces petites et étroites. Con-
fortable, elle permet un gain de place et ne dépasse 
pas dans la pièce. Elle peut connecter à merveille 
des zones d’habitation ou tout simplement permett-
re de faire disparaître la pièce. La porte coulissante 
s’intègre harmonieusement surtout dans les petits 
appartements et peut être installée presque partout. 
Vous avez deux versions à disposition. 

Version standard  
avec montant de butée
Il est aussi possible d’équiper 
la version standard décrite ci-
dessus avec un montant de bu-
tée ou un cache droit, pour des 
raisons liées à l’esthétique ou 
pour fermer de façon étanche. 
Par ailleurs, une serrure peut 
être montée sans problème 
lorsque l’on souhaite verrouiller 
la porte.

Découpes pour portes design Linum + Tilda 10

Découpes pour portes lisses

Découpes pour portes stylées Pila + Mila

Version standard
Cette version offre un sentiment 
d’espace moderne et sobre. La 
porte coulisse silencieusement 
et de façon uniforme grâce au rail 
coulissant de haute qualité. Le 
cache placé par-dessus est fermé 
des deux côtés. Grâce au dormant 
traversant, l’intrados est couvert. 
Dans sa version standard, ce 
modèle n’est pas verrouillable.

Poignées encastrées pour porte coulissante 
en applique / dans le mur

Poignée encastrée  
standard sans serrure
40 x 120 mm

Poignée encastrée standard  
avec perforation pour  
clé, 40x120 mm

Rond 
Aspect acier  
inoxydable (supplé-
ment) Ø 65 mm

Rond  
Aspect acier inoxydable  
(supplément) Ø 65 mm  
avec perforation pour clé

En option: serrure à pêne à crochet et poignée 
encastrée perforée La porte coulissante en applique 
avec montant de butée et dans le mur sont également 
disponibles avec serrure à pêne à crochet et poignée 
encastrée perforée (avec supplément). Le vantail de 
porte ne peut alors se baisser qu’avec la clé pliante 
tirée. La porte coulissante dans le mur peut aussi être 
équipée d’une poignée à ressort. Voir photo.

Disponible pour:

Portes design: 
Yori blanc design page 14 
Mila blanc design page 15 
Tilda blanc design pages 16–17 
Linum pages 18–19

Portes nobles: 
Perla pages 26-27 

Portes stylées: 
Pila pages 38–39 
Mila pages 40–41

Portes lisses: 
Yori pages 48–51 
Soley pages 52–53

Disponible pour:

Portes design: 
Yori blanc design page 14 
Mila blanc design page 15 
Tilda blanc design pages 16–17 
Linum pages 18–19

Portes nobles: 
Perla pages 26-27 

Portes stylées: 
Pila pages 38–39 
Mila pages 40–41

Portes lisses: 
Yori pages 48–51 
Soley pages 52–53

Pour glisser à travers la pièce 
avec légèreté et élégance. 

Choix du sens d’ouverture Choix du sens d’ouverture

HD

Configuration

Ouverture de gauche à droite Ouverture de droite à gaucheOuverture de gauche à droite Ouverture de droite à gauche

Configuration

Fonction
* techniquement possible 

à partir d’une largeur de 
porte de 73,5 cm.
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2

4
3

Au choix avec découpe G3, GA-M, HD (Perla).La couche 
intermédiaire dépend de la surface de porte. 

G3 GA-M HD

Porte coulissante 
avec cache aspect acier  
inoxydable en applique

Une porte coulissante qui s’intègre bien dans une 
architecture moderne. Elle séduit par son rail cou-
lissant souple et son cache aspect acier inoxydable. 
Pas besoin de dormant du fait du design minimalis-
te. Pour monter cette porte coulissante, pas besoin 
d’être un pro.

Il peut s’avérer judicieux d’utiliser un châssis fixe là 
où les dimensions de l’ouverture du mur s’écartent 
légèrement de la norme. Étant donné que le châssis 
fixe est placé sur l’ ouvrage de maçonnerie existant, 
il peut aussi être utilisé en cas de murs extrême-
ment fins ou extrêmement épais sans qu’il y ait 
besoin d’une dimension spéciale pour le châssis. 
À l’intérieur d’une plage de mesures définie (voir 
tableau ci-dessous), il est possible d’utiliser aussi un 
châssis fixe, même pour des dimensions d’ouverture 
de mur pour lesquelles un dormant enveloppant 
standard selon une norme DIN ne convient pas. Les 
châssis fixes existent en deux surfaces différentes.

Les châssis fixes pertura peuvent être utilisés dans 
l’assortiment standard aussi bien pour des vantaux 
de porte DIN droite que DIN gauche. Par ailleurs, ils 
sont également adaptés aux portes à deux vantaux 
et aux portes entièrement vitrées.

Vous trouverez des informations au sujet du montage 
des châssis fixes dans nos notices de montage MA-
1003 et MA-1006 sur le site pertura.ch.

*  CPL blanc disponible en Suisse également dans la 
norme CH.

84–85 Portes 
Pertura

Fonction

Exemple:
PORTE COULISSANTE

avec cache aspect acier inoxydable
CPL mélèze cachemire transversal

Fonction

Châssis fixe 
CPL bord arrondi

Largeur de porte Ouverture de 
mur, 
Largeur

Châssis fixe 
Dimension 
extérieure, 
largeur

Hauteur de 
porte

Ouverture de 
mur, 
Hauteur

Châssis fixe 
Dimension 
extérieure, 
Hauteur

610
735
860
985

575 - 650
700 - 775
825 - 900
950 - 1025

729
854
979
1104

1860 
1985 
2110

1850 - 1885 
1975 - 2010 
2100 - 2135

1925 
2050 
2175

Dimension idéale pour châssis fixe / Dimension maximale pour châssis fixe

Dimensions de l’ouverture du mur pour le châssis fixe (toutes les indications sont en mm)
Profilés

Exemple:
CHÂSSIS FIXE 

CPL hêtre bord arrondi

Portes fonctionnelles
Isolation phonique

Classe climatique |  Protection thermique

Élément de protection anti-effraction RC2

Portes coulissantes 

Châssis fixe

Deux vantaux

Porche

Surfaces
Bord arrondi

C
P

L hêtre
C

P
L blanc

La porte coulissante avec cache aspect acier inoxydable en quatre étapes:

Ouverture de mur 
Hauteur standard
1950 - 2025 mm
Largeur:

Vantail
Hauteur stan-
dard 2030 mm
Largeur:

Longueur des 
rails

650 - 710 mm
750 - 810 mm
850 - 910 mm
950 - 1010 mm

750 mm
850 mm
950 mm
1050 mm

1700 mm
2000 mm
2000 mm
2100 mm

Sélectionnez la bonne largeur du vantail de porte 
pour votre ouverture de mur.

1

Poignée encastrée standard  
Ø 60 mm

Rond 
Aspect acier inoxydable (supplément) 
Ø 65 mm

Configuration

Disponible pour:

Portes design: 
Yori blanc design page 14

Portes nobles: 
Perla 05 pages 26-27 

Portes lisses: 
Yori pages 48–51 
Soley pages 52–53

B
ord arrondi

C
hâssis fixe 

Distance max. de la porte par rapport au mur: 13 mm, épaisseur de 
plinthe: 10 mm

Tenir compte des plinthes

Choisissez la poignée encastrée selon vos goûts.

Du côté de la butée, le débord est toujours de 20 mm du fait de la 
poignée encastrée. Le débord restant est situé sur le côté opposé.

Vantail

20 - 80 mm

Sens d’ouverture Côté butée de la porte

20 mm

Prévoir le débord de porte
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Des mandrins passants*  

sont aussi disponibles en version 

à un vantail ou deux vantaux.

Deux vantaux Porche

La solution idéale pour séparer des 
pièces et des couloirs comme pare-vue 
et protection thermique. Dans presque 
tous les types de surfaces et dans 
tous les modèles de notre programme. 
Les éléments de porche sont égale-
ment disponibles avec deux éléments 
latéraux. 

Ne peut pas être livré pour tous les 
modèles.
Veuillez vous adresser à votre  
conseiller spécialisé.

Exemple: 
ÉLÉMENT PORCHE
Soley laque blanche, 

hauteur de pièce
Élément latéral fixe à droite et imposte 

(le verre n’est pas inclus dans le matériel 
fourni)

Sobre et moderne 
Avec cette porte, 
les séparations sont 
plus faciles. 

Exemple: 
DEUX VANTAUX

Yori CPL 
Verre Finesse 04

86–87 Portes 
Pertura

Fonction

Pour ttoutes les impostes, il est aussi possible de livrer des caches supérieurs  
dans le même matériau que le vantail de porte.

Autres combinaisons possibles

Modèle 1 
avec élément latéral 
à gauche 

Fonction

Pour réunir deux pièces en une seule salle. Une 
porte à deux vantaux comme passage représentatif. 
Là aussi, vous avez le choix parmi presque toutes 
les gammes de produits.

Portes fonctionnelles
Isolation phonique

Classe climatique |  Protection thermique

Élément de protection anti-effraction RC2

Portes coulissantes 

Châssis fixe

Deux vantaux

Porche

Choix du 
sens d’ouverture

Découpes pour portes lisses

Découpes pour portes design / portes nobles

Découpes pour portes stylées

Tilda 10 
Linum 02 
Perla 05

Configuration

Disponible pour:

Portes design: 
Yori blanc design page 14 
Mila blanc design page 15 
Tilda blanc design pages 16–17 
Linum pages 18–19

Portes nobles: 
Perla 05 + 06 pages 26-27 

Portes stylées: 
Pila pages 38–39 
Mila pages 40–41

Portes lisses: 
Yori pages 48–51 
Soley pages 52–53

Configuration

Modèle 4 
Élément latéral 
à gauche et imposte

Modèle 6 
Élément latéral à gauche 
et à droite et imposte

Modèle 5 
Élément latéral 
à droite et imposte

Modèle 2 
avec élément latéral 
à droite

avec imposte

Modèle 3 
Élément latéral à gauche et 
à droite

avec cache supérieur

Sens d’ouverture à gauche

GA-M

GA-M

GDG7 HAGP
GN
GR HE

G3

HL HM

HD

GA-B

GA-B

GA-S

GA-S
Sens d’ouverture à droite

Disponible pour:

Portes design: 
Yori blanc design page 14 
Mila blanc design page 15 
Tilda blanc design pages 16–17 
Linum pages 18–19

Portes nobles: 
Perla 05 + 06 pages 26-27 

Portes stylées: 
Pila pages 38–39 
Mila pages 40–41

Portes lisses: 
Yori pages 48–51 
Soley pages 52–53

* Un mandrin passant est une variante de dormant qui dépend 
de l’orientation DIN sans étanchéité, plaque de verrouillage 
ni charnières.
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Contenu

* Possibilité de changer 
de modèle

* Possibilité de changer de 
modèle

Accessoires

Accessoires
Tout ce qu’il faut pour la porte

SILFUR
Ensemble de poignée sur rosace 
en acier inoxydable

KRONA
Ensemble de poignée sur rosace 
en acier inoxydable

Portes 
Pertura

Accessoires

AMORTISSEUR  
SOFTCLOSE

La fermeture  
auto-amortissante.  
Non prémontée, également 
pour le montage ultérieur.

BUTOIR DE PORTE 
SUPPORT MAGNÉTIQUE

Grâce au buttoir de porte 
«support magnétique», 
vous bloquez votre porte de 
façon élégante sans aucune 
cale de porte gênante. Vous 
avez le choix entre deux 
variantes.
Disponible pour: portes 
lisses et portes design avec 
couche intermédiaire à âme 
tubulaire, sauf pour Hedinn.

SMARI
Ensemble de poignée sur rosace 
en acier inoxydable

PUNKTUR
Ensemble de poignée sur rosace 
en acier inoxydable

SILVA
Ensemble de poignée sur rosace 
en acier inoxydable

ORVA
Ensemble de poignée sur rosace 
en acier inoxydable

VITUR
Ensemble de poignée sur rosace 
en aluminium

FERRURES POUR  
PORTES INTÉRIEURES

Choisissez pour votre
porte intérieure la 
ferrure adaptée en 
aluminium.

ALDA 
Ensemble de poignée sur rosace 
en aluminium

VENJA
Ensemble de poignée sur rosace 
en aluminium

TIKUR
Ensemble de poignée sur rosace 
en aluminium

VARIANTE «BUTOIR DE PORTE»
Avec cette variante également, 
un aimant réglable en hauteur est 
introduit dans la porte. L’aimant 
situé au sol dispose d’une butée. 
Celle-ci a pour effet que lorsque 
l’on ouvre la porte, cette dernière 
ne peut pas être bougée plus loin 
que la butée et elle peut égale-
ment être bloquée dans cette 
position de façon magnétique. Il 
est donc impossible de la fermer 
ou de l’ouvrir.

VARIANTE «ÉLÉMENT DE 
BLOCAGE»
Avec cette variante innovante et 
invisible de butoir de porte, un 
aimant réglable en hauteur est 
introduit dans la porte. Lorsque 
l’on ouvre la porte, un petit 
aimant vissé ou collé au sol freine 
la porte dans cette position. Si 
nécessaire, la porte peut être 
ouverte manuellement plus grand 
par delà la position de l’aimant 
au sol.

LITLA*
Ensemble de poignée sur rosace 
en acier inoxydable

BONIR
Ensemble de poignée sur rosace 
en acier inoxydable

Paire de rosaces salle de 
bains/WC
Acier inoxydable

Rosace à cylindre profilé
Acier inoxydable

IVI
Ensemble de poignée sur rosace 
en acier inoxydable

ISA
Ensemble de poignée sur rosace 
en aluminium

SVANA*
Ensemble de poignée sur rosace 
en aluminium

Paire de rosaces salle de 
bains/WC
Aluminium

Rosace à cylindre profilé
Aluminium

ROSETTES 
SÉPARÉES POUR 
PORTES INTÉRIEURES

ROSETTES 
SÉPARÉES POUR 
PORTES INTÉRIEURES

POUR PORTES INTÉRIEURES

88–89
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OUVERTURE DU MUR DIMENSION EXTÉRIEURE  
   DU VANTAIL DE PORTE
 min.- max.                selon la norme DIN 18101

LARGEUR

 62,5–66,5 cm  61,0 cm

 75,0–79,0 cm  73,5 cm

 87,5–91,5 cm  86,0 cm 

 100,0–104,0 cm 98,5 cm

HAUTEUR

 200,0–202,5 cm  198,5 cm

 212,5–215,0 cm 211,0 cm

Contenu

Aides à la commande 

sur  pertura.ch

Explication Portes 
Pertura

Explication

SENS DIN

Le sens DIN détermi-
ne le sens de butée et 
d’ouverture d’une porte. 

Lorsque vous vous trouvez de-
vant une porte fermée et que 
vous voyez les charnières sur 
votre gauche, il s’agit d’une 
porte intérieure DIN gauche. 
Pareil dans l’autre sens.

MESURES POUR  
PORTES À UN VANTAIL

Planifiez si possible avec des 
mesures standard. Vous  
évitez ainsi les dimensions 
spéciales et les frais associés.

Remarque: pour la dimension 
minimale en largeur, la bande 
de paumelle installée par le 
client doit être enlevée.

DORMANTS RÉGLABLES

Mesurez toujours à l’endroit 
le plus épais de l’ouverture du 
mur. À partir des épaisseurs 
de murs relevées (voir  
tableau), nos dormants  
possèdent une plage de  
réglage allant jusqu’à 1,7 cm.

   DORMANT PROFILÉ PLAGE DE RÉGLAGE

Épaisseur de mur en cm  2,0 cm / de - à

 8,0 cm 8,0–10,0 cm

 10,0 cm 10,0–12,0 cm

 12,0 cm 12,0–14,0 cm

 14,0 cm 14,0–16,0 cm

 16,0 cm 16,0–18,0 cm

 18,0 cm 18,0–20,0 cm

 20,5 cm 20,5–22,5 cm

 24,0 cm 24,0–26,0 cm

 27,0 cm 27,0–29,0 cm

 29,0 cm 29,0–31,0 cm

 33,0 cm 33,0–35,0 cm

    DORMANT LISSE PLAGE DE RÉGLAGE

Épaisseur de mur en cm - 0,7/ 1,5 cm / de - à

 8,0 cm 7,3–9,5 cm

 10,0 cm 9,3–11,5 cm

 12,5 cm 11,8–14,0 cm

 14,5 cm 13,8–16,0 cm

 16,5 cm 15,8–18,0 cm

 18,5 cm 17,8–20,0 cm

 20,5 cm 19,8–22,0 cm

 24,0 cm 23,3–25,5 cm

 27,0 cm 26,3–28,5 cm

 29,0 cm 28,3–30,5 cm

 33,0 cm 32,3–34,5 cm

DORMANTS POUR

portes design (p. 21)

portes nobles (p. 33)

portes stylées (p. 43)

portes lisses (p. 59)

DORMANTS POUR

portes massives (p. 71)

Explications
Tout ce qu’il faut pour la porte

CONSTRUCTION DE BASE 
D’UNE PORTE SELON LA 
NORME DIN

auteur 1985 mm ou 2110 mm

Épaisseur env. 40 mm

Largeur 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
 Portes avec découpe à partir de 735 mm

En fonction du modèle, il est possible d’avoir des  
dimensions spéciales. (moyennant supplément)

COMMENT MESURER  
CORRECTEMENT

Avant d’acheter une porte  
intérieure, vous devez  
impérativement effectuer une 
prise de mesures précise.

Remarque: les mesures  
doivent être prises en  
différents points.

HAUTEUR

La prise de mesure s’effectue 
à partir du bord supérieur du 
plancher fini (avec chape, parquet, 
carrelage etc.) jusqu’au bord 
inférieur du linteau.

LARGEUR

On mesure l’ouverture du mur 
fini.

PROFONDEUR

On mesure l’épaisseur du mur fini 
des deux côtés de l’ouverture du 
mur (en tenant compte du crépi, 
du carrelage etc.).

HUISSERIES

Un dormant est bien plus 
qu’une simple jointure du mur 
et de la porte. Le dormant sou-
ligne la porte, comme un cadre 
met en valeur le tableau. C’est 
pourquoi nos dormants sont 
parfaitement assortis à notre 
grande variété de portes. 
Vous trouverez plus 

d’informations au sujet des 
types de dormants assortis 
à nos différentes portes 
dans les pages de configura-
tion des chapitres corres-
pondants. 
Vous pouvez aussi consulter 
directement la page relative 
à la porte de votre choix.

COUCHES INTERMÉDIAIRES

Pour la qualité de votre  
nouvelle porte, outre le design, 
la couche intermédiaire des 
panneaux de porte est très 
importante.

Vous apprendrez dans les 
pages de configuration des 
chapitres correspondants.

SURFACES

En plus de la qualité intéri-
eure, l’aspect extérieur joue 
aussi un rôle déterminant.
Choisissez vous même  si 
vous souhaitez une porte avec 
découpe, châssis à croisillons 
ou toute simple.

Vous trouverez 
dans les pages de configura-
tion des chapitres corres-
pondants la sélection des 
différentes surfaces, des 
types de verre, de bois et 
designs.

DIN gauche DIN droite

90–91

 DORMANT STANDARD      PLAGE DE RÉGLAGE

Épaisseur de mur en cm    1,7 cm / de - à

 9,0 cm 9,0–10,7 cm

 12,0 cm 12,0–13,7 cm

 14,0 cm 14,0–15,7 cm

 16,0 cm 16,0–17,7 cm

 20,0 cm 20,0–21,7 cm

 26,5 cm 26,5–28,2 cm

 33,0 cm 33,0–34,7 cm

16000614000360104.indd   3-4 04.07.19   16:28



Cet article de la marque PERTURA a été conçu en conformité avec les méthodes de production les plus 
modernes et est soumis à un contrôle de qualité exigeant. 

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim garantit la qualité des portes intérieures 
PERTURA selon les conditions suivantes.

1. Durée de la garantie

Les portes intérieures sont garanties 8 ans. 

La garantie débute à la date d’achat. Afin de pouvoir prouver la date d’achat de votre article, veuillez conserver 
le ticket de caisse original ou la facture originale.

2. Étendue de la garantie

La garantie couvre exclusivement les défauts de fabrication ou de matériaux et s’applique uniquement à un 
usage privé dans des conditions normales jusqu’à la classe 5 selon la norme DIN 12400. La garantie suppose 
que le montage a été effectué correctement selon les consignes et les normes en vigueur. La garantie ne 
s’applique qu’en cas d’utilisation de l’article dans l’Union Européenne et en Suisse.

Les éléments en verre, portes avec âme spéciale en nid d’abeille ainsi que les portes coulissantes ne sont pas 
couverts par la garantie.

La garantie n’est pas valable pour les défauts qui résultent
• d’une charge mécanique ou chimique inhabituelle,
• d’une manipulation ou utilisation inappropriée
• d’un entretien ou nettoyage inapproprié ou insuffisant
• de force soudaine ou endommagement délibéré,
• du montage de la porte dans des zones humides
• de l’utilisation d’un dormant d’un autre fabricant
• de l’utilisation de pièces détachées non originales 

Ne sont pas non plus couverts par la garantie les dommages causés aux pièces d’usure résultant d’une usure 
normale. La garantie ne couvre ni dommages accessoires ou consécutifs, ni d’éventuels frais de montage ou de 
démontage en cas d’application de la garantie.

3. Prestations de la garantie

Pendant la durée de la garantie, le garant examine l’article défectueux afin de déterminer s’il s’agit d’un cas de 
garantie. En cas de garantie, le garant répare ou échange l’article à ses frais. La décision entre les prestations 
de garantie (réparation ou échange) est prise librement par le garant. Si l’article n’est plus disponible au 
moment où la garantie s’applique, le garant est autorisé à le remplacer par un produit similaire. L’article 
remplacé ou les pièces de cet article deviennent la propriété du garant. 

Les prestations de garantie (réparation ou échange) ne prolongent pas la durée de la garantie. Les prestations 
de garantie ne donnent pas droit à une nouvelle garantie.

4. Recours à la garantie

Veuillez vous adresser au magasin HORNBACH le plus proche pour faire valoir votre droit de garantie. Vous 
le trouverez sur www.hornbach.ch. Afin de convenir d’une inspection de l’article défectueux sur place, vous 
pouvez également contacter le garant par e-mail à l’adresse suivante: service@hornbach.com.

Le recours à la garantie ne peut être pris en compte que sur présentation du ticket de caisse original ou de la 
facture originale. 

5. Droits légaux

Vos droits légaux au titre de la garantie et de la responsabilité produit ne sont pas limités par la garantie. 

Portes intérieures PERTURA
Garantie

 Fo
nc

tionnalité + Sécurité

ans de garantie
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©Hubert Körner/fotolia.com

Mentions légales

HORNBACH Baumarkt AG 
Hornbachstrasse 11 
76879 Bornheim

Les formes et couleurs des produits ont été soigneusement respectées pendant l’impression de ce catalogue. 
Cependant, il n’est pas impossible que les couleurs du produit original diffèrent.

©rook76/fotolia.com

©victor zastol’skiy/fotolia.com

©Claude P./fotolia.com
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