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PVC

PORTES PVC

Les portes  de 70 mm sont un système de portes 
réalisé à la base du profilé à 5 chambres de PVC 
pur. Une large gamme des panneaux décoratifs 
au choix. Un grand avantage de nos portes en 
PVC est l’utilisation des ferrures et des poignées 
de l’entreprise allemande Roto. 
Les avantages principaux: 

• Construction à 5 chambres du profile
• Épaisseur de l’encadrement 70 mm
• Possibilité d’ouverture des portes vers 

l’intérieur ou vers l’extérieur
• Large gamme de couleurs
Equipement standard: 

• Crémone à 3 points
• 1 serrure avec un barillet
• 3 paumelles
• Seuil plat aluminium
• Double poignée en aluminium
• Vitrage: vitre 4/16/4

intérieur

tirant droit tirant gauche

paussant droit paussant gauche

extérieur

Les portes 70 mm sont une proposition de portes 
en PVC pour les personnes qui apprécient les 
solutions classiques. Les portes sont réalisées 
à la base du profilé à 5 chambres de PVC pur. 
Une large gamme des panneaux décoratifs au 
choix. Un grand avantage de nos portes en PVC 
est l’utilisation des ferrures et des poignées de 
l’entreprise allemande Roto qui respectent les 
critères anti-décrochement les plus exigeants 
ce qui assurent un excellent blocage contre les 
voleurs.
Les avantages principaux: 

• Construction à 5 chambres du profile
• Épaisseur de l’encadrement 70 mm
• Possibilité d’ouverture des portes vers 

l’intérieur ou vers l’extérieur
• Large gamme de couleurs
Equipement standard: 

• Crémone à crochets à 3 points
• 1 serrure avec un barillet
• 3 paumelles
• Seuil plat aluminium
• Double poignée en aluminium
• Vitrage: 4/16/4

intérieur

tirant droit tirant gauche

PORTEs iNTéRiEURE 70 MM

PORTEs D'ENTRéE 70 MM



37 www.budvarcentrum.eu

Les portes externes 70 mm sont une proposition 
de portes en PVC pour les personnes qui 
apprécient les solutions classiques. Les portes 
sont réalisées à la base du profilé à 5 chambres 
de PVC pur. Une large gamme des panneaux 
décoratifs au choix. Un grand avantage de nos 
portes en PVC est l’utilisation des ferrures et 
des poignées de l’entreprise allemande Roto 
qui respectent les critères anti-décrochement 
les plus exigeants ce qui assurent un excellent 
blocage contre les voleurs. Portes externes 
classiques réalisées en PVC. Les portes externes 
sont réalisées uniquement sur la base de profils 
KBE Modern 70 mm.
Les avantages principaux: 

• Construction à 5 chambres du profile
• Épaisseur de l’encadrement 70 mm
• Possibilité d’ouverture des portes vers 

l’intérieur ou vers l’extérieur
• Large gamme de couleurs
Equipement standard: 

• Crémone à crochets à 3 points
• 1 serrure avec un barillet
• 3 paumelles
• Seuil plat aluminium
• Double poignée en aluminium
• Vitrage: vitre 4/16/4

intérieur

tirant droit tirant gauche

paussant droit paussant gauche

extérieur

Les portes externes 88 mm sont réalisées à la 
base du profilé à 6 chambres de PVC pur. Des 
portes sont réalisées sur commande spéciale 
du client et la diversité des modèles est très 
large. Un grand avantage de nos portes en PVC 
est l’utilisation des ferrures et des poignées de 
l’entreprise allemande Roto qui respectent les 
critères anti-enfoncement les plus exigeants 
ce qui assurent un excellent blocage contre 
les voleurs. Portes en PVC avec une isolation 
thermique augmentée.
Les avantages principaux: 

• Construction à 6 chambres du profil
• Épaisseur de l’encadrement augmentée 

jusqu’à 88 mm
• Possibilité d’ouverture des portes vers 

l’intérieur ou vers l’extérieur
• Large gamme de couleurs
Equipement standard: 

• Crémone à crochets à 3 points
• 1 serrure avec un barillet
• 3 paumelles
• Seuil plat aluminium
• Double poignée en aluminium
• Vitrage: 4/16/4

intérieur

tirant droit tirant gauche

paussant droit paussant gauche

extérieur

PORTEs D'ENTRéE 70 MM

PORTEs D'ENTRéE 88 MM
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PVC

PORTES PVC

sYsTèME PORTEs

PORTES INTÉRIEURE 
70 MM

PORTES D'ENTRÉE 
70 MM

PORTES D'ENTRÉE  
70 MM

PORTES D'ENTRÉE  
88 MM
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BAsiC LiNE:

BL-18 BL-18 (2)BL-17 BL-17 (6)BL-16 (1)

BL-15 (1)BL-14 (1)BL-13 (1)

BL-12 (3)BL-11 (1)BL-10 (1)

BL-09 (2)BL-08 (3)BL-08 (1)BL-07 (3)

BL-07 (3) ST*BL-07 (1)BL-06 (S)BL-06 (1S)BL-06 (1)

BL-05 BL-05 (1)BL-04

BL-07

BL-08 BL-09

BL-04 (1)BL-03 (1)

BL-01 ST*BL-01 (2)

BL-13 BL-14 BL-15

BL-16

BL-12BL-11BL-10

BL-06

BL-03BL-02 BL-02(8)BL-01

* le symbol ST désigne les fix latéraux

PVC

PANNEAUX 
DÉCORATIFS
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PVC

PANNEAUX 
DÉCORATIFS

EK-015AEK-015A SABLÉ 1EK-014A

EK-013AEK-012AEK-011AEK-010AEK-09AEK-08A

EK-07AEK-06AEK-05AEK-04AEK-04A SABLÉ 3EK-04A SABLÉ 2

EK-04A SABLÉ 1EK-046AEK-046A SABLÉ 1EK-03AEK-02AEK-02A SABLÉ 3

EK-02A SABLÉ 2EK-02A SABLÉ 1EK-023AEK-022AEK-022 AEK-021A

EK-020AEK-01AEK-019AEK-018AEK-017AEK-016A

ELEGANCE LiNE:
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ELEGANCE LiNE: E L E G A N C E 
LiNE: 
Pour enrichir notre offre nous 
avons inroduit des panneau 
plaxés bois. Large gamme de 
couleur conforme au nuancier 
de Renolit et LG.

EK-016A RENOLIT

EK-015A RENOLITEK-015A RENOLIT 
SABLÉ 1

EK-014A RENOLITEK-013A RENOLITEK-012A RENOLITEK-011A RENOLITEK-010A RENOLITEK-09A RENOLIT

EK-08A RENOLITEK-07A RENOLITEK-06A RENOLITEK-05A RENOLITEK-04A.RENOLIT 
SABLÉ 3

EK-04A.RENOLIT 
SABLÉ 2

EK-04A.RENOLIT 
SABLÉ 1

EK-04A RENOLIT

EK-04A RENOLIT 
SABLÉ 1

EK-046A RENOLIT EK-046A RENOLIT 
SABLÉ 3

EK-046A RENOLIT 
SABLÉ 1

EK-03A.RENOLITEK-02A.RENOLITEK-02A.RENOLIT 
SABLÉ 3

EK-02A.RENOLIT 
SABLÉ 2

EK-02A.RENOLIT 
SABLÉ 1

EK-023A RENOLIT

EK-022A RENOLITEK-021A.RENOLITEK-01A.RENOLITEK-018A RENOLITEK-017A RENOLIT




