FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHE TECHNIQUE

Porte d’entrée BOIS

www.menuiserie-personeni.fr

CHOISI AVEC SOIN,
LE MODÈLE DE VOTRE
PORTE REFLÈTE
L’HOSPITALITÉ ET LE
STYLE DE VOTRE FOYER
À la fois accueillantes, robustes
et assurant une bonne isolation,
nos portes d’entrée s’intégreront
parfaitement à votre architecture.

Épaisseur
• Épaisseur cadre : 68 mm
• Épaisseur ouvrant : 68 mm

Serrure

Paumelle
Paumelles Excata réglables dans les 3 dimensions

Type de verrouillage
• Rouleaux
• Crochets
• Pênes ronds
• Crochets avec pênes ronds

Garniture
1 Poignée sur plaque
2 Poignée sur rosace
3 Bâton de tirage

1

• Utilisation de serrure de marque FUHR
• En standard : serrure avec 5 points de fermeture
à relevage avec béquille

Options
• 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

2

3

Cylindre
• Cylindre Iséo débrayable avec 5 clés et carte de sécurité
• Avantage du cylindre : possibilité de laisser une clé à
l’intérieur et d’ouvrir depuis l’extérieur

Seuil
Toutes nos portes sont équipées de seuil aluminium
respectant la norme « Personne à Mobilité Réduite »

MENUISERIE PERSONENI - 2, Rue de Lantenot 70200 LINEXERT
T. 03 84 63 60 09 - contact@menuiserie-personeni.fr

Remplissage
Porte d’entrée Bois
• Panneau de porte en 3 plis
• Panneau Verrier de chez Volma
• Vitrage

Plus d’informations et de photos sur

www.menuiserie-personeni.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHE TECHNIQUE

Porte d’entrée PVC

www.menuiserie-personeni.fr

CHOISI AVEC SOIN,
LE MODÈLE DE VOTRE
PORTE REFLÈTE
L’HOSPITALITÉ ET LE
STYLE DE VOTRE FOYER
À la fois accueillantes, robustes
et assurant une bonne isolation,
nos portes d’entrée s’intégreront
parfaitement à votre architecture.

Serrure
• Utilisation de serrure de marque FUHR
• En standard : serrure avec 5 points de fermeture
à relevage avec béquille

Épaisseur

Type de verrouillage
• Rouleaux
• Crochets
• Pênes ronds
• Crochets avec pênes ronds

• Épaisseur cadre : 70 mm
• Épaisseur ouvrant : 70 mm

Paumelle

Tous ces équipements sont réglables pour la compression
de la porte

Paumelles Hahn réglables dans les 3 dimensions
Options
• 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

Garniture
1 Poignée sur plaque
2 Poignée sur rosace
3 Bâton de tirage

Cylindre

1

2

3

• Cylindre Iséo débrayable avec 5 clés et carte de sécurité
• Avantage du cylindre : possibilité de laisser une clé
à l’intérieur et d’ouvrir depuis l’extérieur

Remplissage

Seuil
Toutes nos portes sont équipées de seuil aluminium
respectant la norme « Personne à Mobilité Réduite »

MENUISERIE PERSONENI - 2, Rue de Lantenot 70200 LINEXERT
T. 03 84 63 60 09 - contact@menuiserie-personeni.fr

• Grand choix de panneaux de remplissage PVC
• Panneaux Verriers
Les panneaux sont composés de 2 plis de contreplaqué
marine avec entre eux de la mousse pour l’isolation et un
revêtement PVC. Pour les profils plaxés le revêtement sera
en aluminium pour une meilleure tenue dans le temps.
• Possibilité de mettre un panneau Monobloc.

Plus d’informations et de photos sur

www.menuiserie-personeni.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHE TECHNIQUE

Porte d’entrée ALU

www.menuiserie-personeni.fr

CHOISI AVEC SOIN,
LE MODÈLE DE VOTRE
PORTE REFLÈTE
L’HOSPITALITÉ ET LE
STYLE DE VOTRE FOYER
À la fois accueillantes, robustes
et assurant une bonne isolation,
nos portes d’entrée s’intégreront
parfaitement à votre architecture.

Serrure
• Utilisation de serrure de marque FUHR
• En standard : serrure avec 5 points de fermeture
à relevage avec béquille

Épaisseur
• Épaisseur cadre : 70 mm
• Épaisseur ouvrant : 70 mm

Type de verrouillage
• Rouleaux
• Crochets
• Pênes ronds
• Crochets avec pênes ronds

Paumelle
Paumelles Hahn réglables dans les 3 dimensions

Tous ces équipements sont réglables pour la compression
de la porte
Options
• 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

Garniture
1 Poignée sur plaque
2 Poignée sur rosace
3 Bâton de tirage

Cylindre
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• Cylindre Iséo débrayable avec 5 clés et carte de sécurité
• Avantage du cylindre : possibilité de laisser une clé
à l’intérieur et d’ouvrir depuis l’extérieur

Remplissage
Seuil
Toutes nos portes sont équipées de seuil aluminium
respectant la norme « Personne à Mobilité Réduite »

MENUISERIE PERSONENI - 2, Rue de Lantenot 70200 LINEXERT
T. 03 84 63 60 09 - contact@menuiserie-personeni.fr

• Grand choix de panneaux de remplissage aluminium
• Panneaux Verriers
Les panneaux sont composés de 2 plis de contreplaqué
marine avec entre eux de la mousse pour l’isolation et
un revêtement aluminium
• Possibilité de mettre un panneau Monobloc.

Plus d’informations et de photos sur

www.menuiserie-personeni.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHE TECHNIQUE

Porte d’entrée BOIS/ALU

www.menuiserie-personeni.fr

CHOISI AVEC SOIN,
LE MODÈLE DE VOTRE
PORTE REFLÈTE
L’HOSPITALITÉ ET LE
STYLE DE VOTRE FOYER
À la fois accueillantes, robustes
et assurant une bonne isolation,
nos portes d’entrée s’intégreront
parfaitement à votre architecture.

Serrure
• Utilisation de serrure de marque FUHR
• En standard : serrure avec 5 points de fermeture
à relevage avec béquille

Épaisseur

Type de verrouillage
• Rouleaux
• Crochets
• Pênes ronds
• Crochets avec pênes ronds

• Épaisseur cadre : 87 mm
• Épaisseur ouvrant : 87 mm

Paumelle
Paumelles Excata réglables dans les 3 dimensions

Tous ces équipements sont réglables pour la compression
de la porte
Options
• 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

Garniture
1 Poignée sur plaque
2 Poignée sur rosace
3 Bâton de tirage

Cylindre
• Cylindre Iséo débrayable avec 5 clés et carte de sécurité
• Avantage du cylindre : possibilité de laisser une clé
à l’intérieur et d’ouvrir depuis l’extérieur
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Remplissage
Porte d’entrée bois aluminium
• Panneau verrier
• Panneau de porte aluminium

Seuil
Toutes nos portes sont équipées de seuil aluminium
respectant la norme « Personne à Mobilité Réduite »

MENUISERIE PERSONENI - 2, Rue de Lantenot 70200 LINEXERT
T. 03 84 63 60 09 - contact@menuiserie-personeni.fr

Les panneaux sont composés d’un pli de contreplaqué
marine avec une épaisseur de mousse pour l’isolation,
un revêtement aluminium et un panneau lamellé collé bois
avec le même design que le panneau aluminium.

Plus d’informations et de photos sur

www.menuiserie-personeni.fr

