
*Les valeurs du coefficient Ud ont été obtenues par une méthode de calcul conforme aux normes PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 et PN-EN ISO 12631.    
La valeur du coefficient Ud a été calculée pour des portes de dimensions 1300 mm x 2350 mm pour les modèles du 01.01 au 01.12.

La gamme HarmonyLine allie modernité et possibilité de 

personnalisation. Elle se compose de 11 ensembles complets en 

PVC, bois ou aluminium dont la composition NOEL.

La composition en aluminium NOEL est douce et sans prétention. 

Elle offre un minimalisme discret et un fraisage délicat. Elle se 

décline en plusieurs couleurs élégantes et subtiles. 

Porte à ouvrant monobloc 
en aluminium avec 
revêtement en pierre NOEL
Gamme HarmonyLine

La porte à ouvrant monobloc en aluminium avec 

revêtement en pierre NOEL, est l’atout charme de tous les 

bâtiments. Elle apporte une touche élégante et naturelle 

grâce à son revêtement en pierre. Son design minimaliste 

lui permet de s’adapter à toutes les façades.

Un design minimaliste

La porte à ouvrant monobloc NOEL possède des 

paramètres thermiques élevés, qui assurent un intérieur 

chaud et favorise les économies d’énergie. 

De bonnes performances thermiques

La porte NOEL est fabriquée à partir des meilleurs matériaux disponibles qui lui assurent une haute valeur esthétique 

ainsi qu’une utilisation confortable et fiable. L’utilisation de solutions de sécurité supplémentaires assure la tranquillité des 

habitants, garantissant une résistance aux cambriolages avec les classes RC2 et RC3.

Une sécurité maximale

Porte à ouvrant monobloc en aluminium

Épaisseur : 90 mm

Structure mousse haute densité : 72 mm ou 89 mm 

Tôle aluminium : 3 mm à l’extérieur et 2 mm à l’intérieur

Performances thermiques : Ud = 0,66 W/(m2K)*

Conforme RT 2012

Description : de l’extérieur : fraisages

Bâton de maréchal : Q-10, longueur 1000 mm

Dimensions : 1120 / 2100 mm

Informations techniques :




