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EN EXTÉRIEUR
COMME EN INTÉRIEUR,
LA PORTE DE GRANGE
JOUE LA CARTE
DU MONUMENTAL
ET DU CHARME.
Souvent en bois et/ou en aluminium,
la porte de grange peut également
être faite de PVC.

Matière
Possibilité de réaliser les portes de grange en :
• Bois 68 mm
• Bois/Aluminium 87 mm
• PVC 70 mm
• Aluminium 70 mm

Forme
Différents formes sont réalisables :
• Rectangulaire
• Anse de panier
• Cintre surbaissé
• Forme suivant gabarit pris sur le chantier

Serrure
• Utilisation de serrure de marque FUHR
pour toutes nos gammes de menuiseries
(PVC, bois, bois aluminium et aluminium)
• Type de verrouillage : rouleaux ou crochets
Option
• Serrure avec fermeture à l’aide du cylindre,
• Serrure motorisée avec utilisation d’un digicode.
Possibilité de piloter l’ouverture avec un module
depuis son smartphone

Seuil
Toutes nos portes sont équipées de seuil aluminium
respectant la norme « Personne à Mobilité Réduite »
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Paumelle
• Paumelles Hahn pour le PVC et l’aluminium
• Paumelles Excata pour le bois et le bois aluminium
Toutes ces paumelles sont réglables sur les 3 dimensions

Garniture
• Poignée sur plaque
• Poignée sur rosace
• Bâton de tirage

Remplissage
La plupart du temps la porte de grange est constituée :
• Soubassement plein avec panneau isolant en partie basse
et vitrage en partie haute pour le PVC et l’aluminium.
• Soubassement plein en panneau 3 plis ou massif en partie
basse et vitrage en partie haute pour le bois.
• Soubassement plein en panneau 3 plis ou massif et tôle
aluminium en partie basse. Vitrage en partie haute pour le
bois aluminium.

Plus d’informations et de photos sur

www.menuiserie-personeni.fr

