PORTES D’ENTRÉE
AT 410 | AT 400 | AT 310 | AT 305 | AT 200 | HT 410 | HT 400

PORTE EN ALUMINIUM AT 410

AT 410

PORTE EN ALUMINIUM
AT 410

AFFLEURANTE À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR

Isolation thermique

jusqu’à U D = 0,78

(en W/m2K)

Isolation phonique

jusqu’à 36

(en dB)

Sécurité
Style de design

jusqu’à RC 2

FG

PQ

FL

FA

FO

FD

GG

GA

DD

studio

Caractéristiques
· paumelles invisibles
Vue extérieure

Vue intérieure

Battant se composant d’une plaque d’aluminium
de 2,5 mm d’épaisseur; la structure isolante à plusieurs couches avec intercalaire élastique assure la
meilleure stabilité climatique
3 niveaux d’étanchéité
Profil de cadre à 3 chambres et cœur
de mousse isolante pour une isolation
thermique très élevée

Design intérieur et extérieur affleurant
Seuil avec séparation thermique

Profondeur du cadre 93 mm
2I3

Voici un petit aperçu de nos nombreux modèles de portes. Vous en trouverez un plus grand choix
dans le manuel Internorm «Portes».

PORTE EN ALUMINIUM AT 400

AT 400

PORTE EN ALUMINIUM
AT 400

AVEC ANGLES MARQUÉS À L’EXTÉRIEUR ET À L’INTÉRIEUR

Isolation thermique
(en W/m2K)

Isolation phonique

jusqu’à U D = 0,75
jusqu’à 36

(en dB)

Sécurité

jusqu’à RC 2

FA

FK

FJ

PK

PE

DM

PD

FM

AH

Style de design home pure

home soft
ambiente

Caractéristiques
· Charnières invisibles (en option)
Vue extérieure

Vue intérieure

Battant se composant d’une plaque d’aluminium:
la structure isolante à plusieurs couches avec
intercalaire élastique assure la meilleure stabilité
climatique
3 niveaux d’étanchéité
Profil de cadre à 3 chambres et cœur de
mousse isolante pour une isolation thermique
très élevée
Design intérieur et extérieur à
angles marqués
Seuil avec séparation thermique

Profondeur du cadre 93 mm
4I5

Voici un petit aperçu de nos nombreux modèles de portes. Vous en trouverez un plus grand choix
dans le manuel Internorm «Portes».

PORTE EN ALUMINIUM AT 310

AT 310

PORTE EN ALUMINIUM
AT 310

PROFILÉ À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR

Isolation thermique
(en W/m2K)

Isolation phonique

jusqu’à 33

(en dB)

Sécurité
Style de design

jusqu’à U D = 0,81

jusqu’à RC 2

DJ

PG

PM

DP

PP

DI

SA

SJ

SD

home pure
home soft
ambiente

Caractéristiques
· Charnières invisibles (en option)
· Cadre en verre en applique à l’intérieur
Vue extérieure

Vue intérieure

Battant se composant d’une plaque d’aluminium: la
structure isolante à plusieurs couches avec intercalaire élastique assure la meilleure stabilité climatique
Montage à 4 couches pour une meilleure stabilité
3 niveaux d’étanchéité
Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse
isolante pour une isolation thermique très élevée

Design intérieur et extérieur profilé

Seuil avec séparation thermique

Profondeur du cadre 93 mm
6I7

Voici un petit aperçu de nos nombreux modèles de portes. Vous en trouverez un plus grand choix
dans le manuel Internorm «Portes».

PORTE EN ALUMINIUM AT 305

AT 305

PORTE EN ALUMINIUM
AT 305

PROFILÉ À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR

Isolation thermique
(en W/m2K)

Isolation phonique
(en dB)

Sécurité

jusqu’à U D = 0,98
jusqu’à 39
jusqu’à RC 2

GY

FA

GZ

GA

DA

PP

PA

PG

PM

Style de design home pure

home soft

ambiente

Caractéristiques
· Charnières invisibles (en option)
Vue extérieure

Vue intérieure

Montage à 3 couches pour une meilleure stabilité

3 niveaux d’étanchéité
Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse
isolante pour une isolation thermique très élevée

Design intérieur et extérieur profilé

Seuil avec séparation thermique

Profondeur du cadre 93 mm
8I9

Voici un petit aperçu de nos nombreux modèles de portes. Vous en trouverez un plus grand choix
dans le manuel Internorm «Portes».

PORTE EN ALUMINIUM AT 200

AT 200

PORTE EN ALUMINIUM
AT 200

AU CHOIX AVEC ANGLES MARQUÉS ET
PROFILÉS À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR
Isolation thermique
(en W/m2K)

Isolation phonique
(en dB)

jusqu’à U D = 1,1

jusqu’à 40
VA-K2B

SE-P0B

SE-B3B

LU-B3B

LU-C5B

SE-E0B

EC-M3B

AC-R1B

EL-C1B

jusqu’à RC 2

Sécurité

Style de design home pure

home soft

ambiente
Caractéristiques
· Charnières visibles
Vue extérieure

Vue intérieure

3 niveaux d’étanchéité
Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse
isolante pour une isolation thermique très élevée

Design intérieur et extérieur avec
angles marqués ou profilés
Seuil avec séparation thermique

Profondeur du cadre 80 mm
10 I 11

Voici un petit aperçu de nos nombreux modèles de portes. Vous en trouverez un plus grand choix
dans le manuel Internorm «Portes».

PORTE EN BOIS/ALUMINIUM HT 410

HT 410

PORTE BOIS/ALUMINIUM
HT 410

AFFLEURANTE À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR

Isolation thermique

jusqu’à U D = 0,58

(en W/m2K)

Isolation phonique

jusqu’à 37

(en dB)

Sécurité
Style de design

jusqu’à WK 2

PU-A1B

PU-F4B

GA-E0B

GA-D0B

PU-L2B

GA-A0B

GA-H1B

PU-D1B

GA-B0B

studio

Caractéristiques
· Paumelles invisibles
· Cadre de fenêtre étroit à angles marqués
Vue extérieure

Vue intérieure

Large isolation en mousse thermique pour une
isolation thermique très élevée

Battant se composant d’une plaque d’aluminium
de 2 mm; la construction des panneaux en
composite bois/aluminium/mousse thermique,
avec bois contreplaqué et plaque phénolique
assurent une remarquable stabilité, aussi en cas
d’intempéries extrêmes

Design intérieur et extérieur affleurant

Profondeur du cadre 121 mm
12 I 13

Voici un petit aperçu de nos nombreux modèles de portes. Vous en trouverez un plus grand choix
dans le manuel Internorm «Portes».

PORTE EN BOIS/ALUMINIUM HT 400

HT 400

PORTE BOIS/ALUMINIUM
HT 400

À ANGLES MARQUÉS À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR

Isolation thermique
(en W/m2K)

Isolation phonique
(en dB)

jusqu’à U D = 0,73

jusqu’à 33
VE-D0B

VE-A0B

SQ-A0B

PU-L1B

ES-C1B

ES-A1B

CO-G1B

CO-B1B

CO-C1B

jusqu’à WK 2

Sécurité

Style de design home pure

home soft

ambiente
Caractéristiques
· Charnières visibles
· Cadre de fenêtre profilé
Vue extérieure

Vue intérieure

Isolation en mousse thermique assurant
une isolation thermique très élevée
Battant se composant d’une plaque d’aluminium
de 2 mm; la construction des panneaux en
composite bois/aluminium/mousse thermique,
avec bois contreplaqué et plaque phénolique
assurent une remarquable stabilité, aussi en
cas d’intempéries extrêmes

Design intérieur et extérieur à angles marqués

Profondeur du cadre 85,5 mm
14 I 15

Voici un petit aperçu de nos nombreux modèles de portes. Vous en trouverez un plus grand choix
dans le manuel Internorm «Portes».

ÉCLAIRAGE ET LECTEUR D’EMPREINTES

ACCESSOIRES
Voici un petit aperçu de notre vaste gamme d’accessoires pour portes. Vous en trouverez un plus grand choix dans le
manuel Internorm «Portes».

TEINTES EXÉRIEURES STANDARD

BATTANT DE PORTE ÉCLAIRÉ

POIGNÉE COQUILLE ÉCLAIRÉE

L’éclairage par DEL est encastré directement au niveau du
seuil de porte, ce qui assure une bonne clarté à l’entrée.

La poignée coquille à DEL d’Internorm est pratiquement
encastrée à fleur de la porte d’entrée.

Grâce à cet éclairage, vous et vos hôtes êtes accueillis
d’emblée dans une ambiance agréable. Il apporte aussi un
avantage supplémentaire du point de vue sécurité car on
voit clairement où l’on marche.

Cette poignée coquille en deux dimensions évite de
rester dans l’obscurité devant la porte d’entrée. Vous
avez par exemple la possibilité de les raccorder à un
interrupteur crépusculaire afin que la lumière s’enclenche
automatiquement à la nuit tombée, ou de les raccorder à
un détecteur de mouvement.

Cette technique innovante conjugue les meilleures fonctionnalités: les DEL dissimulées dans l’encastrement mettent
brillamment en lumière l’entrée de votre domicile.

Cette technique innovante est doublée d’un design de
grande qualité: la technique DEL ainsi dissimulée confère à
chaque porte un rayonnement tout particulier.

LECTEUR D’EMPREINTES

M916

HM113

HM605

HM803

HM817

HM722

HM304

HM735

HM704

HM716

HM906

HM907

POIGNÉES

HS42
Poignéepoussoir
90x500
Acier
inoxydable mat

VITRAGES

Reflo

Chinchilla

Ornament 504

Blanc mat

Blanc satiné

Cathédrale à
martelage grossier

(Veuillez tenir compte que chacune des poignées n’est pas forcément compatible avec toutes les séries de portes.)

HS10
Poignéepoussoir
93x400
Acier
inoxydable

TEG15
Poignéepoussoir
48x450
Acier
inoxydable

TGS13
Poignéepoussoir
70x260
Vitrage

TGS15
Poignéepoussoir
70x260
Vitrage

TGS16
Poignéepoussoir
105x450
Vitrage

Très confortable, le lecteur d’empreintes digitales intégré remplace la traditionnelle clé.
Son unité de commande est intégrée discrètement et en toute sécurité dans le battant.
Plus aucun risque d’oublier, de perdre ou de se faire voler les clés, cartes ou codes.
Facile. Un simple «effleurement du doigt» suffit pour ouvrir la porte. Vous enregistrez
vous-mêmes les utilisateurs autorisés, sans technicien ni ordinateur.
Confortable. Vous gardez toujours votre clé «sous la main». Le logiciel intelligent
évolue à chaque utilisation et reconnaît la croissance des doigts d’enfant ou les
modifications des habitudes de l’usager.

VD20*

GD15*
Acier inoxydable

VD10*

GD20*
Acier inoxydable

Chromé mat

Chromé mat

* pour HT 410, montage intérieur seulement

MGSE6
Tringle de
poignée
40x600

Sûr. Vos empreintes digitales sont uniques et plus sûres qu’une clé qui peut être
dérobée ou perdue. Toute manipulation extérieure du système est impossible.
Une transmission non autorisée est exclue.
Numériseur avec interface Bluetooth (BT). La programmation et la gestion du lecteur
d’empreinte sont assurées par smartphone ou tablette. La connexion Bluetooth est
assurée par un code de couplage à 6 chiffres. Idéal pour les téléphones mobiles Apple
et Android ou les tablettes.
16 I 17

VZK12
Chromé mat
(VZK13 = laiton PVD)

VZK10
Chromé mat

SG13
Poignée coquille
220x125
Acier inoxydable

SG16
Poignée coquille
430x100
Acier inoxydable

MGSE8
Tringle de
poignée
40x800
MGSE10
Tringle de
poignée
40x1000

SG18
Poignée
coquille
110x1400
Acier
inoxydable

INDIVIDUEL, COMME VOUS L’ÊTES!
CHAQUE PORTE D’ENTRÉE INTERNORM EST FABRIQUÉE
SUR MESURE
Nous vous proposons d’innombrables possibilités de concevoir votre porte de manière individuelle. Cinq séries de portes
en aluminium et deux en bois/aluminium déclinées en exécutions variées en constituent la base. Grâce à un vaste choix de
coloris, vitrages et poignées, vous disposez d’encore plus de liberté de conception pour individualiser votre porte d’entrée.
Chacune est un objet unique, produit précisément sur mesure et selon vos souhaits.
Pour réaliser votre porte personnalisée, utilisez le designer de portes de notre site Internet ou demandez conseil à nos
partenaires de distribution Internorm.

PARTICULARITÉS

ALUMINIUM

BOIS/ALUMINIUM

AT 410

AT 400

AT 310

AT 305

AT 200

HT 410

HT 400

UD jusqu’à 0,78

UD jusqu’à 0,75

UD jusqu’à 0,81

UD jusqu’à 0,98

UD jusqu’à 1,1

UD jusqu’à 0,58

UD jusqu’à 0,73

jusqu’à 36

jusqu’à 36

jusqu’à 33

jusqu’à 39

jusqu’à 40

jusqu’à 37

jusqu’à 33

Sécurité

jusqu’à RC2

jusqu’à RC2

jusqu’à RC2

jusqu’à RC2

jusqu’à RC2

jusqu’à WK2

jusqu’à WK2

Verrouillage

Verrouillage
multiple

Verrouillage
multiple

Verrouillage
multiple

Verrouillage
multiple

Verrouillage
multiple

Verrouillage
multiple

Verrouillage
multiple

93

93

93

93

80

121

85,5

home pure

home pure

home pure

home pure

home soft

home soft

home soft

home soft

ambiente

ambiente

ambiente

ambiente

Isolation thermique
(en W/m2K)

Isolation phonique
(en dB)

Profondeur de profil (en mm)

Exécution

18 I 19

studio

home pure
studio

home soft

ambiente

Internorm-Fenster AG
CH-6330 Cham · Gewerbestrasse 5
Fax: +41 (0) 41 749 80 66
Ausstellung Mittelland
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25
Fax: +41 (0) 62 926 07 54
Salle d‘Exposition Suisse Romande
CH-1030 Bussigny-près-Lausanne · Rue de l‘Industrie 58
Fax: +41 (0) 22 364 86 22
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Notre documentation vous intéresse?
Commandez-la sur www.internorm.ch

Configurateur de

Internorm-Téléfenêtres 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com

www.internorm.ch
20 I MF

portes

