ACIER TENDANCE
Nos portes TENDANCE s’inscrivent dans la mode
actuelle de recherche de bien-être, d’esthétisme
et de confort, dans un esprit graphique ou épuré,
totalement contemporain.

Sélection de 20 teintes

Autres teintes, nous consulter

LES PORTES «ACIER TENDANCE»
Collection de portes modernes en Acier déclinables dans une large palette de couleurs à l’esprit
résolument graphique.
Des inserts aluminium de forme rectangle (R) ou ellipse (E) en couleur thermolaquée, des
inserts inox, des rainurages, et des vitrages aux formes géométriques assurent design et
originalité à nos modèles.

Les + MAB «Acier Tendance»
• Ouvrant et dormant de 60 mm
• Portes conformes à la RT 2012
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité
handicapés»
• Serrure automatique 6 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose
de l’ouvrant
• Selon modèles, face intérieure lisse, 3 ou 9
rainures. Inserts en option.
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options
(détail page 89 )
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Porte ETNA/E présentée avec 2 fixes en dormant couleur gris ardoise sablé
Modèle déposé

Dormant PVC
de 60 mm
Excellente isolation
Mousse de 58.5 mm
Ouvrant de 60 mm
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Angle Acier Tendance

En dehors des portes comportant des inserts, toutes les portes Acier Tendance, sont de base commercialisées en
prépeinture blanche. Mais elles peuvent toutes recevoir en option des laques de couleurs présentées page 89.
Dans les pages de ce catalogue, elles sont toutes présentées avec l’option «laque de couleur».

Porte ALICIA présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox de BMP 700 mm plat

Réalisable en
1000 mm de large

énora/E
Modèle déposé

Modèle déposé

+ Inserts et Oculus Gris clair
Profils de laison blanc satiné

Ud = 0.9

cinquo/r

Modèle déposé

Bordeaux

+ Inserts Noir M

Ud = 0.82

+ Inserts Noir M

alicia

Poignée PPI de base

Poignée PPI de base

Gris ardoise sablé
Ud = 0.82

Porte AINA présentée avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox BM 1800 mm droit

Gris clair

Ud = 0.82

aina

Gris ardoise
Ud = 0.81

ACIER TENDANCE

Pour tous les modèles Acier Tendance possédant
des inserts et des profils de liaison, 3 possibilités
de personnalisation vous sont proposées :
•
le choix de la forme des inserts
•
la couleur des inserts
•
la couleur du profil de liaison
Formes et couleurs page 89

lana/r
Vue intérieure

Face intérieure de tous les
modèles comportant 3 rainures.

82

Inserts alu sur la face intérieure
possible en option.

océane

Bleu saphir
Ud = 0.9

siméo/e
Exemple avec inserts et
profils de liaison Noir M

siméo/R

Gris ardoise sablé

+ Inserts et profils de liaison
Blanc Satiné

Ud = 0.82

oriane

Vert olive
Ud = 0.9

lana/R

Modèle déposé

Blanc

+ Inserts Bleu foncé M

Ud = 0.82

ACIER TENDANCE

lana/E

Blanc
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Face intérieure de tous les
modèles lisses.
Inserts inox sur la face intérieure
possible en option.

tya

Modèle déposé

tessa
Modèle déposé

kina

+ Inserts Inox

Ud = 0.82

Modèle déposé

Bleu pastel
+ Inserts Inox

Ud = 0.82

Gris ardoise sablé
Ud = 1.1

Réalisable en
1000 mm de large

ACIER TENDANCE

ACIER TENDANCE

Portes ANAé et ETNA présentées avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox de BMP 700 mm plat et BM 800 mm droit

Bordeaux

tya
Vue intérieure

etna/e
Vue intérieure
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Face intérieure de tous les
modèles comportant 9 rainures.
Inserts alu sur la face intérieure
possible en option.

anaé

Modèle déposé

Poignée PPI de base

Gris ardoise sablé
Ud = 0.82

etna/E

Modèle déposé

Poignée PPI de base

Bleu sablé

+ Inserts Blanc satiné

Ud = 0.82

maéva

Modèle déposé

Vert bouteille
+ Insert Inox

Ud = 0.82

cinquo/R
Modèle déposé

Blanc

+ Inserts Gris clair M

Ud = 0.81

gaïa/E
Modèle déposé

Gris ardoise sablé
+ Inserts Gris clair M

Ud = 0.82

Réalisable en
1000 mm de large

Inserts Ellipse gris sablé

loïca/e

Poignée PPI de base

AINA + FDp1V

Ud = 0.82

+ Inserts Gris clair

Portes AINA, Loïca et Siméo présentées avec l’option :
• Serrure manœuvre au barillet
• Bâton de maréchal inox

Gris ardoise sablé
+ Inserts Gris clair M

ACIER TENDANCE

Ud = 0.82

ACIER TENDANCE

Modèle déposé

+ Inserts Gris clair M

Bleu sablé

Poignée PPI de base

gaïa/E

loïca/e
Vue intérieure

Gris ardoise
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Carra
Modèle déposé

Vert bouteille sablé
Ud = 1.1

ilona

Gris clair
Ud = 1.1

zénith

Vert pastel
Ud = 0.9

indigo

Bordeaux sablé
Ud = 1.2

siméo/E
Modèle déposé

Poignée PPI de base

Gris clair sablé

+ Inserts et profils de liaison
Noir M

Ud = 0.82

loïca/R

Modèle déposé

Poignée PPI de base

Bleu sablé

+ Inserts Gris clair M

Ud = 0.82

personnalisation acier Tendance
FINITIONS EN STANDARD ET EN OPTION :
•

Prépeinture blanche de base :

En dehors des portes comportant des inserts inox ou de couleurs, toutes les portes Acier Tendance
sont commercialisées de base en prépeinture blanche.

•

Laques de couleur en option :

3 couches => 1 prépeinture blanche + 1 couche de primaire + 1 couche de finition couleur.
(Avec réalisation d’un égrenage entre les couches).

Sélection de 20 teintes

Teintes satinées

Blanc
RAL 9016

Vert pastel
RAL 6019

Gris clair
RAL 7035

Ivoire
RAL 1015

Vert olive
RAL 6021

Bleu pastel
RAL 5024

Teintes satinées foncées*

Gris ardoise
RAL 7016

siméo/E +
SF loïca/E

Gris clair sablé

Bleu saphir
RAL 5003

Vert
RAL 6005

Bordeaux
RAL 3004

Autres teintes, nous consulter

Teintes sablées

+ Inserts et profils de liaison Noir M

Teintes métallisées

Les teintes sablées apportent un aspect texturé.

Modèle déposé

Les teintes métallisées apportent un aspect brillant.

Teintes sablées foncées*

Poignée PPI de base

Gris ardoise
RAL 7016

Face intérieure de tous les modèles lisses.

Bleu saphir
RAL 5003

Bordeaux
RAL 3004

Vert
RAL 6005

Gris clair
RAL 7035

Gris anthracite
métallisé

Bleu
métallisé

Rouge
métallisé

Vert
métallisé

Gris clair
métallisé

Inserts alu sur la face intérieure possible en option.
*En finition teintes foncées, les portes doivent être posées à l’abri du soleil afin d’éviter une montée en
température des supports.
Si ce n’est pas réalisable, nous préconisons l’utilisation de teintes métallisées, disponibles en option.
L’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).

siméo
Vue intérieure

siméo
Vue intérieure avec les
inserts alu en option

LES inserts et profils de liaison :
(En aluminium thermolaqués)

Choix de 2 formes d’inserts ( posés en applique)
Forme Ellipse «E»

Forme Rectangle «R»

LES VITRAGES SPéciaux : voir page 115
Choix de quincailleries : voir page 114

Fixe en dormant

Choix de 4 couleurs pour les inserts
Noir M

DIMENSIONS TABLEAU STANDARD :
PORTES D’ENTREE

Blanc Satiné mat
Gris clair M
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Bleu foncé M

SF AINA

SF INDIGO

SF LOÏCA/E

SF LOÏCA/R

FDP1V

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre tarif, un fixe ou semi-fixe dit «naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez retenir un autre fixe ou semi-fixe parmi ces modèles.

Choix de 4 couleurs pour les profils de liaison

*

1 vantail

Tiercé

2 vantaux

215 x 80*

215 x 120

215 x 160

215 x 90

215 x 130

215 x 180

215 x 100*

215 x 140

215 x 200

sauf certains modèles

Des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

DIMENSIONS SUR MESURE :
Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions mini / maxi en
largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index à partir de la page 122.

Les profils de liaison reliant les inserts sont également
déclinables dans les 4 couleurs ci-dessus

ACIER TENDANCE

ACIER TENDANCE

Les fixes ou semi - fixes

89

ACIER TRADITION
Nos portes TRADITION évoluent dans des ambiances
classiques et de style.
Une large palette de formes et de couleurs
viennent embellir et égayer ces modèles.

Sélection de 20 teintes

Autres teintes, nous consulter

LES PORTES «ACIER TRADITION»
Collection de portes faciles à vivre, originales de part leur aspect menuisé, de style
traditionnel, déclinables dans de nombreuses teintes satinées.

Les + MAB «Acier Tradition»
• Ouvrant et dormant de 60 mm
• Portes conformes à la RT 2012
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de
hauteur 20 mm, conforme au décret «accessibilité
handicapés»
• Serrure automatique 6 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose
de l’ouvrant
• Face intérieure identique à la face extérieure
• Vitrage Givré blanc de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options
(détail page 95 )
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Porte QUEBEC présentée en couleur vert olive

Dormant PVC
de 60 mm
Excellente isolation
Mousse de 58.5 mm
Ouvrant de 60 mm

Angle Acier Tradition

Toutes les portes Acier Tradition sont de base commercialisées en prépeinture blanche. Mais elles peuvent toutes recevoir
en option des laques de couleurs présentées page 95.
Dans les pages de ce catalogue, elles sont toutes présentées avec l’option «laque de couleur».
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Tous les modèles Acier Tradition
ont une esthétique identique sur
leurs deux faces.

ottawa

calgary

Bordeaux
Ud = 1.2

Bleu pastel

belleville

Ud = 0.82

Bleu saphir
Ud = 0.82

ACIER TRADITION

ACIER TRADITION

montréal
Vue intérieure
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toronto

Gris ardoise
Ud = 0.82

belleville

Blanc
Ud = 0.82

québec

Ivoire
Ud = 0.82

calgary

Blanc
Ud = 0.82

kingston

Vert bouteille
Ud = 1.2

montréal

Blanc
Ud = 0.9

personnalisation acier Tradition
FINITIONS EN STANDARD ET EN OPTION :
•

Prépeinture blanche de base :

En dehors des portes comportant des inserts inox ou de couleurs, toutes les portes Acier Tendance
sont commercialisées de base en prépeinture blanche.

•

Laques de couleur en option :

3 couches => 1 prépeinture blanche + 1 couche de primaire + 1 couche de finition couleur.
(Avec réalisation d’un égrenage entre les couches).

Teintes satinées

Sélection de 20 teintes
Blanc
RAL 9016

Ivoire
RAL 1015

Gris clair
RAL 7035

Vert pastel
RAL 6019

Vert olive
RAL 6021

Bleu pastel
RAL 5024

Teintes satinées foncées*

Gris ardoise
RAL 7016

Bleu saphir
RAL 5003

Vert
RAL 6005

Bordeaux
RAL 3004

Autres teintes, nous consulter
Teintes sablées

Les teintes sablées apportent un aspect texturé.

+sf MONTRéAL

Tous les modèles Acier Tradition
ont une esthétique identique sur
leurs deux faces.

Les fixes ou semi - fixes

Gris ardoise
RAL 7016

Bleu saphir
RAL 5003

Bordeaux
RAL 3004

Vert
RAL 6005

Gris clair
RAL 7035

*En finition teintes satinées foncées, les portes doivent être posées à l’abri du soleil afin d’éviter une montée
en température des supports.
Si ce n’est pas réalisable, nous préconisons l’utilisation de teintes métallisées, disponibles en option.

ACIER TRADITION

L’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).

Teintes métallisées

Les teintes métallisées apportent un aspect brillant.

Fixe en dormant

DIMENSIONS TABLEAU STANDARD :
Gris anthracite
métallisé

Rouge
métallisé

Bleu
métallisé

Vert
métallisé

SFGV 60

SF MONTRéAL

SF BELLEVILLE

SF QUéBEC

FDP1V

LES VITRAGES SPéciaux : voir page 115
Choix de quincailleries : voir page 114

Pour faciliter votre choix, nous avons alloué dans notre tarif, un fixe ou semi-fixe dit «naturel» à chaque porte.
Si vous préférez une autre combinaison, vous pouvez retenir un autre fixe ou semi-fixe parmi ces modèles.

*

1 vantail

Tiercé

2 vantaux

215 x 80*

215 x 120

215 x 160

215 x 90

215 x 130

215 x 180

215 x 100*

215 x 140

215 x 200

sauf certains modèles

Des portes triple ou 4 vantaux sont possibles, nous consulter.

DIMENSIONS SUR MESURE :

montréal
Vue intérieure
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PORTES D’ENTREE

Gris clair
métallisé

Nos portes sont réalisables en sur mesure, les dimensions mini / maxi en
largeur et en hauteur sont inscrites dans l’index à partir de la page 122.

ACIER TRADITION

montréal

Teintes sablées foncées*

Gris clair
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Porte tiercée AUCKLAND présentée
avec l’option laque Bordeaux et la
poignée PVI

ACIER CONFIANCE

AUCKLAND

AUCKLAND + SF HAMILTON

Prépeinture Blanche
Ud = 1.1

HAMILTON

Prépeinture Blanche
Ud = 1

MELTON

Prépeinture Blanche
Ud = 1

Option Bordeaux

Porte WELLINGTON présentée
avec l’option laque Vert pastel

Poignée PRB de base
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Nos portes CONFIANCE sont des portes fonctionnelles qui allient performance et esthétisme pour
un budget étudié.

Les + MAB «Acier Confiance»
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrant épaisseur 45 mm
Dormant Bois épaisseur 46 mm
Haute isolation : 3 modèles RT 2012
Vitrage isolant
Fiches réglables dans 3 directions
Même esthétique intérieure / extérieure
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
de hauteur 20 mm, conforme au décret
«accessibilité handicapés»
Vitrage Givré Blanc de base

ACIER CONFIANCE

ACIER CONFIANCE

LES PORTES «ACIER CONFIANCE»

Fixes et semi-fixes possibles,
nous consulter

Les portes Acier Confiance sont livrées de base
en finition prépeinture blanche.
Les finitions de couleurs satinées sont des
options ( teintes satinées possibles page 95).
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WELLINGTON

Prépeinture Blanche
Ud = 1.5

WELLINGTON

Poignée PRB de base

Option Vert pastel
Ud = 1.5

porteS de service acier
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PSRA

LES «PORTES DE SERVICE ACIER»

Prépeinture Blanche
Ud = 1.1

PSPA

Prépeinture Blanche
Ud = 1

Prépeinture Blanche
Ud = 1.1

Nos PORTES DE SERVICE réalisées en Acier sont idéales pour
les portes de garage, de cellier, d’annexe...

Les + MAB «Portes de service Acier »
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrant épaisseur 45 mm
Dormant Bois épaisseur 46 mm
Haute isolation : 5 modèles RT 2012
Vitrage isolant
Fiches réglables dans 3 directions
Même esthétique intérieure / extérieure
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
de hauteur 20 mm, conforme au décret
«accessibilité handicapés»
Vitrage Givré Blanc de base

PSRA

Fixes et semi-fixes possibles,
nous consulter

Les portes de service Acier sont livrées de base
en finition prépeinture blanche.
Les finitions de couleurs satinées sont des
options. (Teintes satinées possibles page 95).

Prépeinture Blanche
Ud = 1.1

PORTES DE SERVICE acier

PORTES DE SERVICE acier

PSCA
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(Toutes les portes de service Acier sont présentées en
prépeinture blanche).

PSVBA

Prépeinture Blanche
Ud = 1.5

PSVHA

Prépeinture Blanche
Ud = 1.1

