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E XC E L L I E N C E
Portes d’entrée bois

Fruit d’un savoir-faire artisanal, Excellience répond au client à la recherche d’une porte de qualité, haut de gamme
et conçue pour durer. Un produit de qualité écologique élaboré dans le respect du développement durable.

Notre démarche

Nos choix techniques

Nous fabriquons sur-mesure dans
nos ateliers à Charquemont en
Franche-Comté.

•

Notre équipe est composée
exclusivement de menuisiers de
formation, capables de concrétiser
au mieux votre demande.

•

Nous sommes attachés à la relation
de proximité avec nos clients et
partenaires pour leur apporter les
meilleures réponses.
Soucieux de l’humain et de la
nature, nous choisissons des
fournisseurs partenaires et des
matériaux qui respectent un
développement durable.

•

•
•
•

Sturcture en Pin des Vosges lamellé collé, épaisseur 68 mm pour une
stabilité durable.
Bardage ou panneau extérieur en Pin ACCOYA® traité écologiquement
garantissant une durabilité maximale.
Isolation en laine de bois de 30 mm et double vitrage faiblement émissif
à l’argon avec barrière chaude, pour un confort thermique et acoustique
optimal.
Seuil aluminium avec rupture de pont thermique et barre magnétique
pour une parfaite étanchéité. Performance Air/Eau/Vent : A4 - E3B - VC3
Serrure 5 points, poignée renforcée avec cylindre à carte de propriété
pour une sécurité assurée
Finition huilée pour un entretien rapide, sans ponçage, et une esthétique
remarquable ou finition peinture RAL au choix suivant nuancier.

•

Économies d’Énergie :
•
Ud = 1,1 W/m².K
•
-35% par rapport à RT existant
•
-20% par rapport à RT 2012
Durabilité :
Bardage extérieur garanti 50 ans.
Qualité de l’air intérieur :
N° CTEST1537

Contenu biosourcé :
En moyenne 48 kg de CO2
stockés par porte.

En option :
•

Nos distinctions écologiques

Version avec cadre 78 mm + isolant 40 mm + triple vitrage pour une
isolation renforcée avec un Ud inférieur à 1 W/m².K idéale en construction
neuve.
Autres modèles sur demande.

Impact environnemental :
Déclaration Environnementale
(ex FDES) disponible

Installation qualifiée :
Reconnu Garant
de l’Environnement
Produit développé avec le
soutien de l’ ADEME

Excellience 1

Excellience 2

Excellience 3

Excellience 4

Bardage vertical extérieur avec hublot rond.
Finition huilée.

Bardage horizontal extérieur avec oculus
vertical. Finition peinture.

Bardage horizontal extérieur avec oculus
vertical. Finition huilée.

Panneau extérieur avec rainures obliques
et oculus losange. Finition peinture.

Portes LOUVET
1, rue Pierre Mendès - France
25140 CHARQUEMONT

Tél. : 03 81 44 08 18
contact@portes-louvet.fr
www.portes-louvet.fr

GAMME
-

E XC E L L I E N C E
Excellience 5

Excellience 6 - MÉTAL

Excellience 7

Excellience 8

Panneau extérieur
Finition huilée

PORTE MÉTAL. Panneau extérieur en acier
finition patine rouille, réalisable sur tous
les modèles - 2 couleurs au choix.

Bardage vertical ou horizontal.
Finition peinture ou panneau plein.

Panneau extérieur avec 5 oculus carrés.
Finition peinture.

Excellience 13

Excellience 10

Excellience 14

Excellience 15

Bardage extérieur et oculus avec petit
bois.

Panneau extérieur avec rainures et 3
oculus rectangles. Finition peinture.

Panneau extérieur avec rainures.
Finition huilée.

Panneau extérieur avec rainures.
Finition huilée.
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