
symbiose line

les PoRTes «symbiose line»
Collection de portes modernes aux lignes épurées déclinables dans une large palette d’essences 
de bois et de finitions de couleur sur leur face extérieure et intérieure.
Des inserts aluminium thermolaqués, des rainurages et des vitrages aux formes géométriques 
assurent design et originalité à nos modèles.
  

De conception totalement innovante, les portes 
Symbiose Line conjuguent, sur la face extérieure, 
l’aluminium en finition thermolaquée connu pour ses 
performances d’entretien et sur la face intérieure, le 
bois en finition colorée mat qui cumule : esthétisme, 
naturel (PEFC), recyclabilité et isolation.

les + mAb «symbiose line»

• Portes conformes à la RT 2012
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
hauteur 20 mm, conforme aux décret «accessibilité 
handicapés»
• Raidisseur réglable de base : gage de stabilité et 
solidité
• Serrure automatique 4 points
• 4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose 
de l’ouvrant
• Face extérieure aluminium thermolaqué de base
• Face intérieure bois certifié PEFC avec lames 
horizontales finition aspect mat de base
• Vitrage Satinovo de base
• Un grand choix de personnalisations ou d’options 
(détail page 110-111)

PoRTES mixTE boiS - aLUminiUm

Porte ADéo présentée en couleur Gris ardoise
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Angle symbiose line

excellente isolation  
mousse de 55 mm

Dormant mixte 
bois/alu de 63 mm

ouvrant mixte 
bois/Alu de 85 mm

montant en bois 
massif reconstitué
avec âme en pin

Caoutchouc phonique
haute densité de 5 mm

bon a SaVoiR :
Toutes les portes symbiose line sont présentées dans les pages 
de ce catalogue en dimension tableau de 215 x 100 cm et les 2 
dimensions standards sont le 215 x 100 cm et le 215 x 90 cm.
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Sélection de 19 teintes 
en face extérieure

Autres teintes, nous consulter

Déclinables en 8 teintes
finition aspect mat

Sélection de 3 essences
en face intérieure

Modèle déposé
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FUjéo/R
Gris clair m
+ inserts R et profils de  liaison noir m

Ud = 1
  

ADRio
Rouille m
Ud = 1.3
  

soiRéo
bordeaux
Ud = 1.3
  

ADéo
ivoire
Ud = 1
  

Asyméo
noir m
Ud = 1.3
  

 oDyCéo/e
Rouge foncé m
+ inserts e noir m
Ud = 1
  

inéo mélèze
Vue intérieure

soiRéo Pin
Vue intérieure

Portes oRéo et inéo  présentées avec l’option :
• serrure manœuvre au barillet
• bâton de maréchal inox bm 800 mm droit

oRéo
bleu saphir
Ud = 1.3 

Poignée PPi de base

VUE inTéRiEURE 
11 lames en bois massif 3 plis.

Possibilité de 3 essences de bois de 
pays certifié PEFC:

Pin - mélèze - Chêne

bleu foncé m
+ inserts e Gris clair m

Ud = 1
  

inéo/e
Poignée PPi de base

inserts et profils de liaison  
incrustés dans les lames

Modèle déposé

Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé

Modèle déposé Modèle déposé

Forme ellipse «e»
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AlPilléo
bleu pastel
Ud = 1.1  
  

LUbéo
Vert olive
Ud = 1.1
  

LUnéo
Gris clair m
Ud = 1.1
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Gris foncé m
+ inserts E et profils de liaison Gris alu mFUjéo/e
Ud = 1
  

FUjéo/R
Vert foncé m
+ inserts R noir m 
et profils de laisin Vert foncé m
Ud = 1
  

CARRéo
Vert pastel
Ud = 1.1
  CoRTéo

Gris foncé m
Ud = 1
  

oDyCéo/R
Ud = 1.3
  

AlPilléo mélèze
Vue intérieure

Pour tous les modèles symbiose line 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 110

Gris clair
+ inserts R noir m

Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé

Modèle déposé Modèle déposé Modèle déposé

Modèle déposé
FUjéo/R

noir m 
+ inserts R  et profils de liaison noir m
Ud = 1
  Modèle déposé

Modèle déposé

LUnéo Pin
Vue intérieure
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oDyCéo/R
Gris clair
+ inserts R noir m

Ud = 1
  

ADRio
Rouille
Ud = 1.3
  

ADRio Chêne
Vue intérieure

oRéo + sF ADéo blanc

Porte CoRTéo présentée avec l’option :
• serrure manœuvre au barillet
• bâton de maréchal inox bmP 700 mm plat

Sélection de 19 teintes

Autres teintes, nous consulter
SF face intérieure sF oDyCéosF ADéo

LES FixES oU SEmi - FixES

sF CoRTéo FDm1V
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Porte oDyCéo présentée avec l’option :
• serrure manœuvre au barillet
• bâton de maréchal inox de 1800 mm

Poignée PPi de base

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. 

Modèle déposé

Modèle déposé

CoRTéo brun sépia
Ud = 1
  Poignée PPi de base

Modèle déposé

Modèle déposé

Zoom oDyCéo 
inserts incrustés dans les lames

Forme Rectangle «R»
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blanc «satiné mat» 
Ral 9016 

ivoire «satiné mat»
Ral 1015 

Gris clair «givré ultra mat»
Ral 7035

Gris ardoise «givré ultra mat»
Ral 7016

Vert pastel «givré ultra mat»
Ral 6019

Vert olive «givré ultra mat»
Ral 6021

Vert bouteille «givré ultra mat»
Ral 6005

bleu pastel «givré ultra mat»
Ral 5024

bleu saphir «givré ultra mat» 
Ral 5003

bordeaux «givré ultra mat» 
Ral 3004

brun sépia «givré ultra mat» 
Ral 8014

Teintes satinées ou givrées

FiniTions aLUminiUm THERmoLaQUéES DE baSE : 

DimEnSionS TabLEaU STanDaRD :

PoRTes D’enTRee

1 vantail Tiercé 2 vantaux

215 x 90 215 x 130 215 x 180

215 x 100 215 x 140 215 x 200

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.

PERSonnaLiSaTion DES FaCES inTéRiEURES boiS

les FiniTions 

Finition aspect mat : •	
3 couches de finition => 2 couches de préfinition + 1 couche de finition 
(avec réalisation d’un égrenage manuel entre les 2 couches).

VUE inTéRiEURE PoRTE PLEinE
 11 lames en bois massif 3 plis.

Possibilité de 3 essences de bois de pays certifiés PEFC.

PERSonnaLiSaTion DES FaCES ExTéRiEURES aLUminiUm

LES ViTRaGES SPéCiaUx : voir page 113

CHoix DE QUinCaiLLERiES : voir page 112

Teintes métallisées

Gris clair m «sablé métallisé»
Ref  2150

Gris aluminium m «métallisé» 
Ref 9006

Gris foncé m «métallisé»
Ref 9007

bleu foncé m «sablé métallisé» 
Ref 2700

Vert foncé m «sablé métallisé»
Ref 2500

Rouge foncé m «sablé métallisé»
Ref 2100

Rouille m «sablé métallisé» 
Ref mars 2525

noir m «sablé métallisé» 
Ref 2100

Choix de 8 couleurs métallisées pour les inserts
Autres teintes, nous consulter

les inSERTS aLUminiUm THERmoLaQUéS: 

Choix de 2 formes d’inserts ( incrustés dans les lames)

Sélection de 19 teintes

Autres teintes, nous consulter

Forme Rectangle «R» Forme ellipse «e»

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

Produit professionnel de nouvelle génération 
sur lequel il existe une garantie de 5 ans en 
face intérieure  

Protection haute performance du bois 
 Retarde le vieillissement du bois•	
 Protège contre l’eau•	
 Colore, décore et embellit•	
 Résiste aux Ultra Violet•	
 Réduit les tâches et les salissures•	

Les teintes finales dépendent de l’essence de bois choisie, d’éventuelles différences d’aspect et de couleur sont 
liées à la nature même des bois.

L’aspect des couleurs d’impression du catalogue peut légèrement différer du rendu réel.
(Teintes et couleurs non contractuelles).
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bleu foncé mGris clair m Gris foncé mGris alu m

Rouge foncé m noir mRouille mVert foncé m

Choix de 8 couleurs métallisées pour les profils de liaison
Autres teintes, nous consulter

modèle FUjéo
Les profils de liaison reliant 
les inserts sont également 
déclinables dans les  8 couleurs 
ci-dessus.

CHênE ou CHâTaiGnieR

teinte merbau

teinte rustique

teinte noyer

Pin ou mélèZe

teinte merbau

teinte rustique

teinte noyer

ToUTES ESSEnCES

teinte blanche 

teinte gris galet

teinte gris ardoise 

teinte wengé *

teinte incolore (de base) teinte incolore (de base)


