GAMME
-

FORIS
Portes d’entrée bois
Les portes d’entrée de la gamme Foris sont reconnues pour leur solidité et leur niveau de sécurité. Elles sont également élaborées
dans le respect du développement durable. Foris est la caution écologique de votre habitation.

Caractéristiques des portes FORIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porte en pin, mélèze, chêne ou pin ACCOYA : bois imputrescible
Moulure grand cadre possible sur portes en pin et chêne
Double panneau platebande avec isolant fibre de bois
Seuil aluminium de 20 mm avec rupture de pont thermique
Jet d’eau aluminium avec barre magnétique pour une parfaite étanchéité
Serrure 5 points à galets en standard ou automatique en option
Poignée renforcée couleur grise
Cylindre avec carte de propriété
Paumelles en appliques couleurs grises
Finition huilée ou peinture Ral au choix suivant nuancier
Vitrage 4/16/4 FE + argon et barrière chaude Ug : 1.1w/m2k
Performance de la porte : Ud= 1.4W/m2k
Performance Air/Eau/Vent : A4-E3B-VC3
Fabrication sur-mesure dans nos ateliers à Charquemont (Franche-Comté)
Autres modèles sur demande

N° CTEST1537

Foris 1 - Fer forgé

Foris 1 - Moulure grand cadre

Foris 1 - Sans moulure

Foris 1 - Chêne

2 panneaux et 2 vitrages avec grilles fer
forgé et pointes de diamant. Finition huilée.

2 panneaux et 2 vitrages.
Finition huilée.

2 panneaux et 2 vitrages.
Finition huilée bicolore.

2 panneaux et 2 vitrages avec grilles fer
forgé avec feuille finition patine rouille.
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GAMME
-

FORIS
Foris 2

1 panneau et 1 vitrage avec moulure grand
cadre. Finition huilée.

Foris 3

2 panneaux et 1 vitrage avec moulure grand
cadre. Finition huilée.

Foris 4

Foris 5

1 panneau et 2 vitrages avec moulure grand
cadre et grilles fer forgé en option.

4 panneaux.
Finition huilée.

Foris 6

Foris 8

Foris 9

Porte de service

5 panneaux.
Finition huilée.

2 vitrages décor au choix.
Finition peinture.

3 vitrages décor au choix.
Finition huilée.

Double panneau 3 plis avec 30 mm
d’isolant conforme RT 2012.
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