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PORTEs
D’ENTRÉE

Les portes qui nous ressemblent

EN BOIs



Acteur incontournable  
depuis plus de 40 ans 
AtlAntem vous apporte une réponse adaptée à la 
spécificité de votre projet tout en garantissant un produit 
technologiquement fiable et répondant aux exigences de 
confort, de sécurité et de pérennité. Atlantem, un fabricant 
styliste qui demeure avant tout un artisan menuisier doublé 
d’un industriel.

Fabrication française,  
un gage de qualité !
AtlAntem arbore fièrement les 
couleurs de la France au travers de son 
savoir-faire et de sa production.
Fabriquer en France c’est plus que 
jamais la garantie d’un travail bien 
fait, dans le respect de la tradition 
artisanale, et ce, grâce au savoir-faire 
d’un personnel hautement qualifié, 
attentif à la finition et à la qualité de la 
fabrication.

Votre porte sur mesure
tous les modèles de nos gammes sont adaptables à tous 
les types d’habitats (neuf et rénovation). notre bureau 
d’études analysera votre projet quelle qu’en soit son 
originalité ou sa complexité.

Menuiseries - Fermetures - Portails

L’ExPéRiEncE
ET La qUaLiTé
fRançaiSES

Plus de 800 hommes et femmes  

salariés
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près de

6000
PORTEs D’ENTRÉE  
sUR MEsURE/AN

9
UsINEs

V
O

LU
M

E

Noyal-Pontivy - 56
Menuiseries PVC

Hillion - 22
Menuiseries 
Alu Boué - 02

Menuiseries 
PVC et Volets roulants

Maizières - 10
Menuiseries
PVC

Marseille - 13
Volets roulants

Languidic - 56
Volets roulants

Carentoir - 56

Cholet - 49

Portails et
Portes de garage

Fougères - 35
Menuiseries
Multimatériaux

Fougères - 35
Portes d’entrée
PVC et Alu

Cholet - 49
Menuiseries Bois

Portes d’entrée Bois

le marquage CE 
atteste que le produit 
répond aux exigences 
européennes.

Des produits sûrs 
et performants
porteurs des dernières 
innovations techniques et 
esthétiques, l’ensemble de 
nos produits bénéficie de 
labels qualité et respecte 
les normes, pour vous 
garantir un haut niveau de 
performance.

ModernitéSavoir-faire
Tradition

Le chêne allie  
tradition et tendance.  
nos approvisionnements 
en chêne et notre chaîne 
de contrôle sont certifiés 
et bénéficient de l’éco-
label peFC.  
le chêne est naturellement 
durable et permet de 
garantir une gestion 
responsable des forêts.
tous nos modèles sont 
disponibles en chêne.

10ansG
ARANTIE

voir  condit ions



les portes BOIs

outre son aspect chaleureux, ce matériau 
d’une grande noblesse offre de hautes 
performances thermiques qui limitent 
vos consommations d’énergie. 
ne nécessitant aucun traitement polluant 
insecticide ou fongicide, les sections de 
bois sont optimisées pour éviter tout 
gaspillage de matière.

Naturel, peint ou bicolore…
Atlantem vous propose plusieurs gammes 
de portes en bois, selon le style de votre 
maison.

On ne reste pas de bois devant tant de vertus !

nObLESSE & chaRME
POUR cE MaTéRiaU
TRèS iSOLanT

Un touché extraordinairement chaleureux
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personnAlIseZ Votre porte AVeC lA pAlette de Couleurs sTANDARDs 

r 9016 r 1015 r 3004 r 5003 r 5010 r 5023 r 6005

r 6021 r 7012 r 7016 r 7022 r 7035

r 8014 r 8019 r 9005r 7037 r 7039

r 7002 r 7006

2 essenCes DE BOIs 

Chêne
BoIs exotIq

ue 
ro

u
G

e

4 FInItIons TRANsPARENTEs 

GrIs Cendré*

WenGé*

InColore

* Valable uniquement en intérieur

Chêne BlAnCh
I*

Intimité et luminosité
on retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d’intimité, la porte 
semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la 
porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maxi-
male de votre pièce d’entrée.

Porte pleine Porte semi vitrée Porte vitrée

La recherche de l’esthétique et de la personnalisation
les portes d’entrée Bois Atlantem 
vous permettront de trouver votre 
style, du plus contemporain au plus 
traditionnel. la porte d’entrée de-

vient aujourd’hui la signature de la 
maison avec une tendance forte aux 
portes personnalisables grâce aux 
nombreux vitrages (formats, sablage, 

vitrail…), grilles et accessoires (poi-
gnées, boutons, anneaux, bâton de 
maréchal horizontal…). 

CONFIGURATEUR

www.atlantem.fr

Choisissez, testez, personnalisez 
votre future porte d’entrée Bois 

en situation sur votre maison



option 
cintrée 
possible

entre les nombreux modèles, les nombreuses essences de bois et les finitions disponibles, la porte Bois offre un choix illimité !

EsthétiquE :  
naturel, monocolore ou bicolore 

inTEMPORELLE & 
naTURELLEMEnT
iSOLanTE !

Classique et 
intemporel, le bois est 
une matière naturelle,  
noble et chaleureuse. 
Le bois apporte une 

touche accueillante à 
votre habitation.

De plus, il offre une 
bonne isolation sonore 

et thermique.

19 coloris au choix  
peinture laquée, opaque.

2 essences de bois
Aspect chaleureux et naturel.

4 finitions transparentes
Wengé, gris cendré et chêne blanchi 
uniquement disponibles en finition 
intérieure en bicoloration.

monocoloration 

ou bicoloration 

en option

monocoloration 

ou bicoloration 

en option
monocoloration 

ou bicoloration 

en option
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CONFORt : un matériau  
naturellement isolant

les portes Bois offrent de hautes per-
formances thermiques qui limitent vos 
consommations d’énergie.
les portes Atlantem vous garantissent un 
coefficient thermique performant :
jusqu’à : Ud de 1,2 W/m2.K*

le coefficient ud permet de mesurer l’iso-
lation thermique apportée par la porte 
d’entrée. plus ce coefficient est bas, plus 
votre porte est isolante.

45 mm

A

B

E

G

F

D

C

Moulure grand cadre

Panneau isolantde 45 mm d’épaisseur

innovation sécurité confort esthétisme ego équilibre

A   ouvrant de 57 mm d’épaisseur 
B   mousse polyuréthane à haute performance thermique
C   double joint d’étanchéité
D    plinthe intérieure et extérieure
E    dormant de 57 mm d’épaisseur
F    seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique 

conforme à la réglementation pmr  
(personne à mobilité réduite)    

G   assemblage affleurant non marqué
En option : barre de tirage avec serrure manœuvre à clé 
(voir modèles pages 29)

*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle pages 26-27)

Pratique !
Fiches au réglage
tridimensionnel
sans dégonder 
l’ouvrant !



SE SEnTiR En SécURiTé
La sécurité avant tout !
Atlantem vous propose une pro-
tection renforcée pour votre porte 
d’entrée. une bonne porte d’entrée 
n’est rien sans un système de ferme-
ture performant. Atlantem équipe 
d’office ses portes d’une serrure 
à déclenchement automatique  
5 points mais peut en option les 
équiper d’une serrure 6 points à 
goujons. et si votre porte comprend 
un élément vitré, assurez-vous que  
celui-ci est suffisamment résistant.

 n  serrure à goujons 6 points (2 goujons, 3 pênes 1/2 tour  
et 1 pêne dormant - conforme classe sécurité rC2)

 n  Vitrage sP510 Verre de sécurité qui possède la capacité de résister  
et de retarder une tentative d’effraction grâce à sa composition.

 n  serrure à déclenchement 
automatique 5 points.

ÉqUIPEMENT DE sÉCURITÉ  OPTIONs DE sÉCURITÉ

Barillet de base 
(3 clés)

Barillet V5 Néo avec 
fonction clé de secours 
permettant l’ouverture 
même si la clé est 
restée à l’intérieur, 
barillet fourni avec 
carte de propriété –  
4 clés.

Option : barillet 
bouton moleté V5 Néo 
(permet de verrouiller la 
porte de l’intérieur sans 
avoir besoin d’utiliser la 
clé – 4 clés) 

Barillet VMI+ avec fonction clé de secours, 
très résistant au crochetage, clé de forte 
section (3 mm) à perçage latéral, offrant une 
bonne prise en main, barillet fourni avec carte 
de propriété – 4 clés

Option : barillet bouton moleté VMi + - 4 clés

Barillet Axi’Home avec fonction clé de 
secours, clé incopiable à vie, tige triangulaire 
à 15 goupilles sur 3 axes, obturateur côté 
extérieur pour protéger du vandalisme, des 
intempéries et de la corrosion, inserts en 
acier anti-perçage, clés fournies en 4 couleurs 
différentes, anneau ergonomique, barillet 
fourni avec carte de propriété – 4 clés

Option : barillet bouton moleté Axi’home - 4 clés

Détecteur d’ouverture IO
placé sur la porte d’entrée, un volet 
roulant ou une porte de garage, il 
permet de détecter une tentative 
d’effraction.

NOUVEAU

Vitrage feuilleté contre l’effraction !

6

4 + 4
16 Verre feuilleté avec 6 films PVB

(Poly Vinyl de Butyral) 

standard renforcée
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HORTENsIA
laquée 3004, 
poignée plaque 
nova laiton poli, 
vitrage dépoli.

porte IRIs
laquée 7016

IRIs
laquée 7035, 

barre de tirage 
inox, option 

vitrage linéa.

sablage tortuga



FEIjOA
laquée 7016, 

poignée rosace 
nova inox,  

vitrage dépoli.

porte FEIjOA
Chêne

ROsE
Chêne lasuré 
Wengé, poignée 
turlupet vieux 
fer, vitrage 
dépoli, option  
vantail tiercé.

Finition chêne lasuré Wengé

2 vantaux à ouverture totale
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rAl 5010

GALIUM
laquée 7016, 
poignée rosace 
ella, vitrage 
linéa noir. 

FORsyTHIA
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer, option 
vitrage dépoli.

ATTIER
laquée 7016, 
poignée nova 
plaque inox,  
vitrage dépoli. 

CLÉMENTINE
Bossé lasuré, 
poignée plaque 
nova inox,  
vitrage dépoli.  



LOBELIA
Bossé lasuré, poignée rosace 

nova inox, option vitrage plata.
  

LOBELIA
Bossé lasuré, poignée rosace  
nova inox, option vitrage linéa.
 

porte LOBELIA
Bossé lasuré
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rAl 7016

NECTARINE
Bossé lasuré, 
poignée plaque 
nova inox.

MIRABELLE
laquée 7006, 
poignée plaque 
nova inox.

POMME
Bossé lasuré, 
poignée plaque 
nova inox.

option oculus bois,  

vitrage delta clair

AMANDE
Bossé lasuré,  
poignée plaque 
nova inox.



porte ACHILÉE
Bossé lasuré
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FRAIsE
Bossé 
lasuré, 
poignée 
turlupet 
vieux fer, 
vitrage 
delta clair.

ACHILÉE
laquée 7016, 
poignée turlupet 
vieux fer,  
bouton fixe,  
vitrage delta 
clair.

BLEUET
laquée 
7016, 
poignée 
turlupet 
vieux fer, 
bouton 
fixe, vitrage 
delta clair.

ABRICOT
Bossé lasuré, 
poignée 
turlupet 
vieux fer, 
vitrage  
delta clair.



Grille incorporée 

Artémis

VALÉRIANE
Bossé lasuré, 
poignée 
turlupet 
vieux fer, 
vitrage delta 
clair, avec 
option grille 
incorporée 
Athéna.

PêCHE
Bossé lasuré, 
poignée 
turlupet vieux 
fer, vitrage 
Chinchilla avec 
option grille 
incorporée 
héra.

BOLET
laquée 7002,  
poignée 
turlupet 
vieux fer,  
vitrage delta 
clair, cadres 
petits bois  
intérieurs/
extérieurs.

RAIsIN
laquée 7006, 
poignée 
turlupet vieux 
fer, vitrage 
Chinchilla  
avec option 
grille 
incorporée 
hadès.

Vitrage laqué minos

Vitrage laqué dionysos

Vitrage laqué Cronos

Vitrage laqué Atlas

Grille incorporée poséidon

Grille incorporée hestia

Grille incorporée Athéna

Grille incorporée Zeus
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Grille incorporée Artémis

Vitrage laqué minos

Vitrage laqué dionysos

Vitrage laqué Cronos

Vitrage laqué Atlas

qUETsCHE
Bossé lasuré, 
poignée 
turlupet 
vieux fer, 
vitrage delta 
clair.

CIRsE
Bossé lasuré, 
poignée 
turlupet 
vieux fer, 
bouton fixe, 
vitrage delta 
clair avec 
option grille 
incorporée 
hadès.

ANCOLIE
Chêne lasuré,  
poignée 
turlupet vieux 
fer, vitrage 
dépoli avec 
option petits 
bois incorporés 
plomb.

CROsNE
Bossé lasuré, 
poignée 
turlupet 
vieux fer, 
bouton 
fixe, vitrage 
delta clair 
avec option 
petits bois 
incorporés 
plomb.



option châssis 

ouvrant (voir modèles 

réalisables page 26)

COULEMELLE
laquée 7002, 
poignée 
turlupet vieux 
fer, vitrage 
delta clair, 
cadres petits 
bois intérieurs/
extérieurs. 

CLÉMATITE
Bossé lasuré, 
poignée 
turlupet vieux 
fer, bouton fixe, 
vitrage delta 
clair avec grille 
incorporée 
Jasius.

sCAROLE
laquée 7022, 

poignée 
turlupet vieux 

fer, bouton 
fixe, vitrage 

Chinchilla avec 
option grille 
incorporée 

hestia.

Grille incorporée poséidon

Grille incorporée hera

Grille incorporée Athéna

Grille incorporée Zeus

LÉPIOTE
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Vitrage laqué minos

Vitrage laqué dionysos

MUGUET
Bossé 
lasuré, 
poignée 
turlupet 
vieux fer, 
bouton 
fixe, vitrage 
delta clair 
avec option 
petits bois 
incorporés 
laiton.

Lys
laquée 7037, 
poignée 
turlupet vieux 
fer, bouton 
fixe, vitrage 
delta clair, 
avec option 
petits bois 
incorporés 
plomb.

FèVE
laquée 7039, 
poignée 
turlupet vieux 
fer, bouton 
fixe, vitrage 
Chinchilla avec 
option grille 
incorporée 
Artémis.

NèFLE
laquée 7006,  
poignée 
turlupet  
vieux fer, 
vitrage dépoli 
avec option 
petits bois  
incorporés 
plomb.

Grille incorporée Artémis

Grille incorporée hadès

Vitrage laqué Cronos

Vitrage laqué Atlas



THyM
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer,  vitrage 
delta clair, grille 
Bombyx en fonte 
d’aluminium.

sÉsAME
laquée 9005, 
poignée turlupet 
vieux fer, vitrage 
delta clair, grille 
Apollon en fonte 
d’aluminium.

LEs MODèLEs Ci-CONtRE  
DispOsENt D’uN Châssis 

OuVRANt Et D’uNE GRiLLE 
EN FONtE D’ALuMiNiuM

Comme nous, configurez votre porte sur

www.atlantem.fr
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Grille diane Grille sphinx

sERPOLET
laquée 7039, 
poignée turlupet 
vieux fer, bouton 
fixe, vitrage delta 
clair, avec option 
grille Apollon en 
fonte d’aluminium 
laquée (option).

CERFEUIL
laquée 7006, 
poignée turlupet 
vieux fer,  
bouton fixe, 
vitrage delta clair, 
grille sphinx en 
fonte d’aluminium 
laquée (option).

MENTHE
laquée 7002, 
poignée turlupet 
vieux fer, bouton 
fixe, vitrage delta 
clair, option grille 
sirius en fonte 
d’aluminium 
laquée (option).

CORIANDRE
laquée 7035, 
poignée 
turlupet vieux 
fer, bouton 
fixe, vitrage 
delta clair, grille 
diane en fonte 
d’aluminium.



MyCELIA
Bossé lasuré, 
poignée 
turlupet 
vieux fer, 
barreaudage 
bois, vitrage 
delta clair.

PILÉA
Bossé lasuré, 
poignée  
plaque nova 
laiton poli, 
option  
vitrage silvit 
clair.

MORILLE
laquée 7016, 
poignée 
plaque nova 
inox, vitrage 
delta clair.

PIVOINE
Bossé lasuré, 
poignée 
plaque 
nova laiton 
poli, option 
vitraux pinta.

RENONCULE
laquée 3004, 
poignée rosace 
ella inox,  
vitrage dépoli.

poignée rosace ella inox
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rAl 7035 

LACTAIRE
laquée 7035, poignée 
turlupet vieux fer,  
vitrage dépoli.

poignée unique en standard

TRÉMELLE
Bossé lasuré, 
poignée 
turlupet 
vieux fer,  
vitrage delta 
clair.

GIROLLE
Bossé lasuré, 
poignée 
turlupet 
vieux fer, 
vitrage delta 
clair. option  
double 
poignée.

CHANTERELLE
Bossé lasuré, 
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
vitrage delta 
clair.



option imposte

ROMAINE
laquée 7016, 

poignée 
turlupet 

vieux fer, 
bouton fixe, 

option cintre 
surbaissé.

ROMAINE
laquée 7002, 
poignée turlupet 
vieux fer,   
bouton fixe, 
option imposte 
avec vitrage 
dépoli.

porte ROMAINE
Chêne lasuré
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sOLEIL
laquée 9005, 
poignée 
turlupet 
vieux fer,  
bouton fixe. 

PâTIssON
Bossé lasuré, 
poignée 
turlupet  
vieux fer,  
bouton fixe.

ADONIDE
laquée 7039, 
poignée 
plaque nova 
inox, bouton 
fixe.

REINE 
CLAUDE
Bossé lasuré, 
poignet 
turlupet 
vieux fer.

OMBELLE
laquée 9016, 
poignée 
turlupet  
vieux fer,  
bouton fixe.

PERsICA
laquée 7006, 
poignée 
turlupet
vieux fer.



BOIS

page modèle Gamme
descriptif

modèle Châssis 
ouvrant

option vitrages décoratifs
et grilles

option
cintrée

option 
petits 
bois 

collés

Barre  
de tirage  
verticale

dimension mini. et maxi. sur-mesure  
(dimension tableau en mm, pose en applique)

Isolation  
thermique

ud
(W/m2.K)Finition double vitrage hauteur 

mini. 
hauteur 

maxi.
largeur 

mini.
largeur
maxi.

15 Abricot tradition panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 Itr Abricot - - option - - 1900 2350 780 1000 1,5
15 Achilée tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 Itr Achilée - - option - - 1900 2350 780 1000 1,5
25 Adonide tradition panneau plate bande - Adonide - - - - - 1900 2350 780 1000 1,3
13 Amande tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur - Amande - - option - option 1700 2350 700 1000 1,2
17 Ancolie tradition moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Ancolie - - option - - 1900 2350 780 1000 1,6
11 Attier tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois 44.2/16 argon/4 Itr Attier - - option - option 1900 2350 780 1000 1,3
15 Bleuet tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 Itr Bleuet - - option - - 1900 2350 780 1000 1,6
16 Bolet tradition panneau plate bande, cadres petits bois 44.2/16 argon/4 Itr Bolet option - option option - 1700 2350 700 1000 1,5

21 Cerfeuil tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant,  
grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 Itr Cerfeuil standard - - - - 1900 2350 860 1000 1,7

23 Chanterelle tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Chanterelle - - - - - 1750 2350 700 1000 1,6

17 Cirse tradition moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Cirse - Grilles incorporées hadès et Artémis
Vitrages sérigraphiés : Atlas, Cronos, dionysos, minos - - - 1900 2350 780 1000 1,7

18 Clématite tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 Itr Clématite - Grille incorporée Jasius option - 1900 2350 780 1000 1,7
11 Clémentine tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois 44.2/16 argon/4 Itr Clémentine - - option - option 1900 2350 780 1000 1,3

21 Coriandre tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant,  
grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 Itr Coriandre standard Grille diane, Grille Apollon - - - 1900 2350 800 1000 1,7

18 Coulemelle tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Coulemelle option - option option - 1700 2350 700 1000 1,5
17 Crosne tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 Itr Crosne - - - - - 1900 2350 780 1000 1,6
10 Feijoa tendance panneau isolant lisse, 44.2/16 argon/4 Itr Feijoa - - - - option 1900 2350 730 1000 1,5

19 Fève tradition moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Fève - Grilles incorporées hadès et Artémis
Vitrages sérigraphiés : Atlas, Cronos, dionysos, minos option - - 1900 2350 780 1000 1,6

11 Forsythia tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 Itr Forsythia - tortuga, linéa, linéa noir - - option 1700 2350 730 1000 1,4
15 Fraise tradition panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 Itr Fraise - - option - - 1900 2350 780 1000 1,6
11 Galium tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 Itr Galium - tortuga, linéa, linéa noir - - option 1700 2350 900 1000 1,7
23 Girolle tradition panneau plate bande, cadres petit bois 44.2/16 argon/4 Itr Girolle - - - - - 1750 2350 700 1000 1,6
9 Hortensia tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 Itr Hortensia - tortuga, linéa, linéa noir - - option 1700 2350 900 1000 1,7
9 Iris tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, option barre de tirage 44.2/16 argon/4 Itr Iris - tortuga, linéa, linéa noir - - option 1700 2350 730 1000 1,4
23 Lactaire tradition panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 Itr Lactaire - - - option - 1750 2350 700 1000 1,6
12 Lobelia tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 Itr Lobelia - plata, linéa, linéa noir - - option 1900 2350 730 1000 1,4
19 Lys tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 Itr Lys - - option - - 1900 2350 780 1000 1,7

21 Menthe tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant,  
grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 Itr Menthe standard Grille sirius

Grille sphinx - - - 1900 2350 800 sirius
860 sphinx 1000 1,7

13 Mirabelle tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur - Mirabelle - - option - option 1700 2350 700 1000 1,2
22 Morille tradition Cadre petit bois 44.2/16 argon/4 Itr Morille - - option - - 1700 2350 700 1000 1,6
19 Muguet tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 Itr Muguet - Grille Jasius option - - 1900 2350 780 1000 1,7
22 Mycelia tradition Barreaudage bois 44.2/16 argon/4 Itr Mycelia - - option - option 1700 2350 700 1000 1,7
13 Nectarine tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur Nectarine - - option - option 1700 2350 700 1000 1,2
19 Nèfle tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Nèfle - - option - - 1700 2350 700 1000 1,5
25 Ombelle tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - Ombelle - - option - - 1900 2350 780 1000 1,4
25 Pâtisson tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - Pâtisson - - - - - 1900 2350 780 1000 1,3

16 Pêche tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Pêche option Grille héra, Grille hestia, Grille Zeus, 
Grille poséidon, Grille Athéna option - option 1700 2350 700 1000 1,6

25 Persica tradition panneau plate bande - Persica - - option - option 1700 2350 700 1000 1,3
22 Piléa tradition moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Piléa - - option - - 1700 2350 700 1000 1,6
22 Pivoine tradition moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Pivoine - pinta option - - 1700 2350 700 1000 1,7
13 Pomme tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur Pomme - - option - option 1700 2350 700 1000 1,2
17 quetsche tradition panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 Itr quetsche option Vitrages laqués : Atlas, Cronos, dionysos, minos option option option 1700 2350 700 1000 1,5

16 Raisin tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Raisin option Grilles incorporées hadès et Artémis
Vitrages sérigraphiés : Atlas, Cronos, dionysos, minos option option option 1700 2350 700 1000 1,5

25 Reine Claude tradition panneau plate bande - Reine Claude - - option - - 1900 2350 700 1000 1,3
22 Renoncule tradition une traverse intermédiaire 44.2/16 argon/4 Itr Renoncule - - option - option 1700 2350 700 1000 1,7
24 Romaine tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise Romaine - - option - - 1900 2350 780 1000 1,3
10 Rose tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Rose - - option - option 1700 2350 780 1000 1,7

18 scarole tradition moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr scarole - Grille héra, Grille hestia, Grille Zeus, 
Grille poséidon, Grille Athéna option - - 1900 2350 780 1000 1,7

21 serpolet tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant,  
grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 Itr serpolet standard Grille diane, Grille Apollon - - - 1900 2350 800 1000 1,7

20 sésame tradition panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 Itr sésame standard Grille diane, Grille Apollon - - - 1900 2350 800 1000 1,7
25 soleil tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - soleil - - option - - 1900 2350 780 1000 1,4
20 Thym tradition panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 Itr Thym standard - - - - 1900 2350 800 1000 1,7
23 Trémelle tradition panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois 44.2/16 argon/4 Itr Trémelle - - - - - 1750 2350 700 1000 1,6

16 Valériane tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Valériane - Grille héra, Grille hestia, Grille Zeus,  
Grille poséidon, Grille Athéna - - - 1900 2350 700 1000 1,7

synthèse & perFormAnCes énerGétIques

tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d’un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton…
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BOIS

page modèle Gamme
descriptif

modèle Châssis 
ouvrant

option vitrages décoratifs
et grilles

option
cintrée

option 
petits 
bois 

collés

Barre  
de tirage  
verticale

dimension mini. et maxi. sur-mesure  
(dimension tableau en mm, pose en applique)

Isolation  
thermique

ud
(W/m2.K)Finition double vitrage hauteur 

mini. 
hauteur 

maxi.
largeur 

mini.
largeur
maxi.

15 Abricot tradition panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 Itr Abricot - - option - - 1900 2350 780 1000 1,5
15 Achilée tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 Itr Achilée - - option - - 1900 2350 780 1000 1,5
25 Adonide tradition panneau plate bande - Adonide - - - - - 1900 2350 780 1000 1,3
13 Amande tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur - Amande - - option - option 1700 2350 700 1000 1,2
17 Ancolie tradition moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Ancolie - - option - - 1900 2350 780 1000 1,6
11 Attier tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois 44.2/16 argon/4 Itr Attier - - option - option 1900 2350 780 1000 1,3
15 Bleuet tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 Itr Bleuet - - option - - 1900 2350 780 1000 1,6
16 Bolet tradition panneau plate bande, cadres petits bois 44.2/16 argon/4 Itr Bolet option - option option - 1700 2350 700 1000 1,5

21 Cerfeuil tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant,  
grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 Itr Cerfeuil standard - - - - 1900 2350 860 1000 1,7

23 Chanterelle tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Chanterelle - - - - - 1750 2350 700 1000 1,6

17 Cirse tradition moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Cirse - Grilles incorporées hadès et Artémis
Vitrages sérigraphiés : Atlas, Cronos, dionysos, minos - - - 1900 2350 780 1000 1,7

18 Clématite tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 Itr Clématite - Grille incorporée Jasius option - 1900 2350 780 1000 1,7
11 Clémentine tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois 44.2/16 argon/4 Itr Clémentine - - option - option 1900 2350 780 1000 1,3

21 Coriandre tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant,  
grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 Itr Coriandre standard Grille diane, Grille Apollon - - - 1900 2350 800 1000 1,7

18 Coulemelle tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Coulemelle option - option option - 1700 2350 700 1000 1,5
17 Crosne tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 Itr Crosne - - - - - 1900 2350 780 1000 1,6
10 Feijoa tendance panneau isolant lisse, 44.2/16 argon/4 Itr Feijoa - - - - option 1900 2350 730 1000 1,5

19 Fève tradition moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Fève - Grilles incorporées hadès et Artémis
Vitrages sérigraphiés : Atlas, Cronos, dionysos, minos option - - 1900 2350 780 1000 1,6

11 Forsythia tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 Itr Forsythia - tortuga, linéa, linéa noir - - option 1700 2350 730 1000 1,4
15 Fraise tradition panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 Itr Fraise - - option - - 1900 2350 780 1000 1,6
11 Galium tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 Itr Galium - tortuga, linéa, linéa noir - - option 1700 2350 900 1000 1,7
23 Girolle tradition panneau plate bande, cadres petit bois 44.2/16 argon/4 Itr Girolle - - - - - 1750 2350 700 1000 1,6
9 Hortensia tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 Itr Hortensia - tortuga, linéa, linéa noir - - option 1700 2350 900 1000 1,7
9 Iris tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, option barre de tirage 44.2/16 argon/4 Itr Iris - tortuga, linéa, linéa noir - - option 1700 2350 730 1000 1,4
23 Lactaire tradition panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 Itr Lactaire - - - option - 1750 2350 700 1000 1,6
12 Lobelia tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 Itr Lobelia - plata, linéa, linéa noir - - option 1900 2350 730 1000 1,4
19 Lys tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 Itr Lys - - option - - 1900 2350 780 1000 1,7

21 Menthe tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant,  
grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 Itr Menthe standard Grille sirius

Grille sphinx - - - 1900 2350 800 sirius
860 sphinx 1000 1,7

13 Mirabelle tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur - Mirabelle - - option - option 1700 2350 700 1000 1,2
22 Morille tradition Cadre petit bois 44.2/16 argon/4 Itr Morille - - option - - 1700 2350 700 1000 1,6
19 Muguet tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 Itr Muguet - Grille Jasius option - - 1900 2350 780 1000 1,7
22 Mycelia tradition Barreaudage bois 44.2/16 argon/4 Itr Mycelia - - option - option 1700 2350 700 1000 1,7
13 Nectarine tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur Nectarine - - option - option 1700 2350 700 1000 1,2
19 Nèfle tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Nèfle - - option - - 1700 2350 700 1000 1,5
25 Ombelle tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - Ombelle - - option - - 1900 2350 780 1000 1,4
25 Pâtisson tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - Pâtisson - - - - - 1900 2350 780 1000 1,3

16 Pêche tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Pêche option Grille héra, Grille hestia, Grille Zeus, 
Grille poséidon, Grille Athéna option - option 1700 2350 700 1000 1,6

25 Persica tradition panneau plate bande - Persica - - option - option 1700 2350 700 1000 1,3
22 Piléa tradition moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Piléa - - option - - 1700 2350 700 1000 1,6
22 Pivoine tradition moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Pivoine - pinta option - - 1700 2350 700 1000 1,7
13 Pomme tendance panneau isolant rainuré intérieur/extérieur Pomme - - option - option 1700 2350 700 1000 1,2
17 quetsche tradition panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 Itr quetsche option Vitrages laqués : Atlas, Cronos, dionysos, minos option option option 1700 2350 700 1000 1,5

16 Raisin tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Raisin option Grilles incorporées hadès et Artémis
Vitrages sérigraphiés : Atlas, Cronos, dionysos, minos option option option 1700 2350 700 1000 1,5

25 Reine Claude tradition panneau plate bande - Reine Claude - - option - - 1900 2350 700 1000 1,3
22 Renoncule tradition une traverse intermédiaire 44.2/16 argon/4 Itr Renoncule - - option - option 1700 2350 700 1000 1,7
24 Romaine tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise Romaine - - option - - 1900 2350 780 1000 1,3
10 Rose tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Rose - - option - option 1700 2350 780 1000 1,7

18 scarole tradition moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr scarole - Grille héra, Grille hestia, Grille Zeus, 
Grille poséidon, Grille Athéna option - - 1900 2350 780 1000 1,7

21 serpolet tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant,  
grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 Itr serpolet standard Grille diane, Grille Apollon - - - 1900 2350 800 1000 1,7

20 sésame tradition panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 Itr sésame standard Grille diane, Grille Apollon - - - 1900 2350 800 1000 1,7
25 soleil tradition moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - soleil - - option - - 1900 2350 780 1000 1,4
20 Thym tradition panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 Itr Thym standard - - - - 1900 2350 800 1000 1,7
23 Trémelle tradition panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois 44.2/16 argon/4 Itr Trémelle - - - - - 1750 2350 700 1000 1,6

16 Valériane tradition panneau plate bande 44.2/16 argon/4 Itr Valériane - Grille héra, Grille hestia, Grille Zeus,  
Grille poséidon, Grille Athéna - - - 1900 2350 700 1000 1,7



Poignée Turlupet

*Sauf portes Bois à grilles ou moulure grand cadre en partie haute

POignéES ET baRRES
Atlantem vous propose un large choix de poignées 
décoratives. L’occasion de donner une touche 
personnelle supplémentaire à votre porte d’entrée.

Adaptables sur toutes les portes (Selon les modèles)

inOx

POIGNÉE TEss ROsACE*

POIGNÉE ELLA ROsACE*

POIGNÉE NOVA ROsACE*

POIGNÉE NyX

POIGNÉE jUNE

NOUVEAU

NOUVEAU

LES accESSOiRES
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*Sauf portes Bois à grilles ou moulure grand cadre en partie haute

POIGNÉE NOVA PLAqUE*

ANNEAU

POIGNÉE DE TIRAGE  
(MANœUVRE à CLÉ)*

POIGNÉE ELLA PLAqUE*

BâTON DE MARÉCHAL HORIzONTAL

BOUTON FIXE ROND

  BARREs DE TIRAGE
suivant modèles

(disponible  
en 800 mm  
ou 1600 mm)

NOUVEAU

(disponible  
en 1000 mm)



LaiTOn POLi

ViEUx fER

POIGNÉE NOVA PLAqUE

 POIGNÉE TURLUPET

 MARTEAU CIRRUs

 PLAqUE BORGNE TURLUPET  BOUTON FIXE ROND

 BâTON DE MARÉCHAL HORIzONTAL

 BâTON DE MARÉCHAL HORIzONTAL

POIGNÉE NOVA ROsACE  POIGNÉE DE TIRAGE 
(MANœUVRE à CLÉ)

BOUTON FIXE ROND

ANNEAU  MARTEAU CIRRUs
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ViTRagES

LES PETiTS bOiS incORPORéS

Plomb 6 x 8 mm Laiton 6 x 8 mm Blancs 6 x 8 mm Blancs 26 x 8 mm

DÉPOLI DELTA CLAIR DELTA MAT CHINCHILLA

ANTIqUE MARTELÉ IMPRIMÉ GIVRÉ G200

MAsTER POINT sILVITMAsTER LIGNE MAsTER LENs

Permet d’obtenir des motifs délicats, élégants, contemporains. Assemblés en triple vitrage
SabLagE VRaiS ViTRaUx

PLATA PINTALINÉA TORTUGA
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09 69 36 69 10

Votre reVendeur - conseil

10 route de Kerguimarec - Bp 21 - 56920 NOYAL-pONtiVY

www.atlantem.fr

Menuiseries - Fermetures - Portails

Une offre complète d’ouvertures pour l’habitat

PORTEs D’ENTRÉE PORTEs DE GARAGE PORTAILsVOLETsFENêTREs


