
Communiqué de presse

Porte à ouvrant monobloc DA-77N PETRA de DAKO :
une entrée à son image

On a pour usage de dire que les premières secondes permettent de se faire un avis sur les
personnes ou sur la situation. C’est aussi le cas en matière d’immobilier ou de mobilier. Le
choix de ses menuiseries est aussi important que celui d’un accessoire de décoration.
Dis-moi à quoi ressemble ta maison, je te dirai qui tu es !

Le choix de l’aluminium pour plus de caractère
La porte à ouvrant monobloc DA-77N PETRA de DAKO

est faite d’aluminium la rendant ainsi, légère et

d’aspect fin et design. L’aluminium est un matériau

solide qui résiste à la corrosion, à l’usure, aux chocs

et aux intempéries, ce qui fait de la porte DA-77N

PETRA un produit haut de gamme et qualitatif qui

s’harmonise avec tous les intérieurs et extérieurs.

Une personnalisation selon tous les goûts
La DA-77N PETRA est personnalisable et elle permet, en effet, de faire plusieurs

combinaisons de panneaux ou de vitrages non transparents avec un décor en pierre

naturelle, complétée par un bâton de maréchal élégant fait en acier inoxydable ou en bois.

Ainsi, quel que soit le décor externe et interne, la porte DA-77N PETRA se fondra

naturellement dans celui-ci laissant libre cours à la personnalité de chacun.

Grâce à ses options spéciales, il est même possible de pousser la personnalisation jusque

dans les moindres détails (couleurs de la porte ou de bâton de maréchal/poignée, intégration

d’un sonnette intégrée, d’un lecteur d'empreintes digitales, d’un éclairage LED, choix du

vitrage, du type de charnières, du cylindre de serrure ou de sa rosace).



Une grande efficacité énergétique
Avec son triple vitrage de sécurité de deux faces et son

panneau de 77 mm rempli de mousse polyuréthane, la

DA-77N PETRA propose une performance thermique égale

à Ud=0,8 W/m2K.

Idéale pour une consommation énergétique raisonnée et

ne pas voir la facture exploser. La porte DA-77N PETRA

convient aussi bien aux rénovations qu’aux constructions

neuves.

Elle est le parfait mélange entre élégance et performance

énergétique.

Une sécurité à toute épreuve
La crémone est l'un des éléments qui assure la fermeture de l’ouvrant. La porte DA-77N

PETRA est composée d’une crémone automatique à 3 points AV3.

La sécurité, l'étanchéité et la stabilité de la porte sont garanties par cette crémone

automatique à 3 points qui verrouille la porte lorsqu'elle est fermée, sans qu'il soit

nécessaire d'utiliser une clé. La crémone est installée sur toute la hauteur de l'ouvrant : la

rainure de la ferrure n'est pas visible ce qui assure son aspect élégant même porte ouverte.

Elle intègre aussi deux éléments de verrouillage avec double goupille.

Ses caractéristiques techniques :
·      profilé à 4 chambres avec une épaisseur de 77 mm
·      seuil alu avec un insert thermique de 20 mm de hauteur
·      panneau de 77 mm rempli de mousse polyuréthane
·      triple vitrage de sécurité de deux faces 33.1/24/6/24/33.1 Ug=0,5 W/m2K
·      résistance au vent C2/B2
·      étanchéité à l’eau 5A
·      perméabilité à l’air classe 2

À propos de DAKO
Engagement, passion et travail acharné sont les valeurs sur lesquelles l'entreprise familiale DAKO, fondée en 1994 à Nowy Sącz, en Pologne,
s’est appuyée pour devenir une marque de référence sur le marché de la menuiserie mondiale. A la pointe de la technologie, l’usine de



production DAKO d'une superficie de 33 800 m2, fonctionne sous la supervision d’ouvriers qualifiés, et permet à DAKO d’offrir une qualité de
service irréprochable à ses clients. Grâce à son large réseau de distributeurs, ses showrooms innovants et ses conseillers de vente
expérimentés, DAKO s’est imposé sur le marché national, mais aussi sur les marchés étrangers tels que la Belgique, la France, l'Allemagne,
l'Italie, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou encore les États-Unis et le Japon. Actuellement, plus de la moitié de la production DAKO est
destinée à l’exportation.

Contact presse
So Bright and Bold
dako@sobrightandbold.com
06.11.46.69.36.

mailto:dako@sobrightandbold.com

