
les portes ACIER

Gamme disponible en blanc ral 9016

r 9016
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Pratique !
Paumelles au réglage 

tridimensionnel

sans dégonder l’ouvrant. 

paumelles autolubrifiantes 

supprimant l’effet trace 

noire sur les murs. 

Indégondable de 

l’extérieur !

-  Ouvrant monobloc de 72 mm d’épaisseur  
à ossature bois

-  2 parements acier avec protection  
anti-corrosion

-  Mousse polyuréthane isolante de haute 
densité

-  Double joint d’étanchéité
-  Rejet d’eau en aluminium brossé pour les 

modèles contemporains
-  Dormant de 70 mm avec renfort thermique, 

associant mousse pVc basse densité et des 
câbles en acier intégrés,  
il permet d’optimiser les performances 
thermiques

 -  Seuil aluminium de 20 mm à rupture de 
pont thermique conforme à la réglemen-
tation pmr (personne à mobilité réduite).  

innovation sécurité confort esthétisme ego équilibre

- efficacité thermique élevée
-  parfaite stabilité face aux variations  

de température permettant de réduire 
considérablement le phénomène d’effet 
«bilame»

En option : barre de tirage (voir page 141)

Triple vitrage feuilleté contre l’effraction !

CONFORT : une alliance parfaite pour 
les performances renforcées
Une isolation optimale sans pont thermique, grâce à une 
mousse polyuréthane isolante de haute densité, et un cadre 
composite très peu conducteur, permettent d’obtenir des 
coefficients thermiques exceptionnels et de réduire au maxi-
mum les déperditions de chaleur. ce produit répond aux exi-
gences de la réglementation thermique (coefficient Ud de 
0,67 W/m².K*).
*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle pages 102 à 103)

séCuRiTé : sérénité !
toutes les portes sont équipées 
d’une serrure à déclenchement 
automatique 5 points. 
Vous pouvez également opter 
pour une serrure 6 points à gou-
jons pour plus de sécurité.

72 mm
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Emboutissage

Efficacité thermique élevée

Les portes qui nous ressemblent

économique
solide &
isolante !

décoUVrez notre Gamme

Portes Tendance . . . . . . . . . . . . . 96
Portes Tradition . . . . . . . . . . . . 100

configurateur

www.atlantem.fr

choisissez, testez, personnalisez 
votre future porte d’entrée 
en situation sur votre maison



insert inox carré  extérieur en option

insert inox triangle  extérieur en option

DESSI
emboutissage 
intérieur/
extérieur, 
poignée 
plaque nova 
inox.

ZElI
emboutissage 
intérieur/
extérieur, 
poignée 
plaque nova 
inox.

NOUVEAU
NOUVEAU

porte  DESSI
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emboutissage

MOSCA
emboutissage 
intérieur/
extérieur, 
poignée 
plaque nova 
inox.

UNAlI
lisse 
intérieur/
extérieur, 
poignée 
plaque nova  
inox.

VASCO
emboutissage 
intérieur/
extérieur, 
poignée plaque 
nova inox.

emboutissage à facette et  
insert inox extérieur en option

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

emboutissage à facette



cadre pVc en option

cadre pVc en option

cadre pVc en option

cadre pVc en option

insert inox carré extérieur en option

insert inox carré extérieur  en option

insert inox triangle  extérieur en option

insert inox triangle extérieur en option

CANAlA
emboutissage intérieur/
extérieur, entourage 
inox, poignée  
plaque nova inox, 
vitrage dépoli.

PAGOT
emboutissage intérieur/
extérieur, entourage 
inox, poignée  
plaque nova inox, 
vitrage dépoli.

ZOPPA
emboutissage intérieur/
extérieur, entourage 
inox, poignée  
plaque nova inox, 
vitrage dépoli.

ZACA
emboutissage intérieur/
extérieur, entourage 
inox, poignée  
plaque nova inox, 
vitrage dépoli.

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
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cadre pVc en option

cadre pVc en option

UlISSE
entourage inox, 
poignée plaque nova 
inox, vitrage dépoli.

UlIANA
entourage inox, 
poignée plaque nova 
inox, vitrage dépoli.

UbERTI
entourage inox, 
poignée plaque nova 
inox, vitrage dépoli.

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU



cadre pVc en option
cadre pVc en option

SACCO
mouluration emboutie 
intérieure/extérieure, 
poignée plaque nova 
inox, vitrage dépoli.

UGO
entourage inox, 
poignée plaque 
nova inox, 
vitrage dépoli.

GENESI
emboutissage 
intérieur/
extérieur, 
entourage 
inox, poignée 
plaque nova 
inox, vitrage 
dépoli.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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mouluration emboutie

PEllINI
mouluration emboutie 
intérieure/extérieure, 
poignée plaque nova 
inox.

GASTI
mouluration emboutie 
intérieure/extérieure, 
poignée plaque nova 
inox, vitrage dépoli.

SERRA
mouluration emboutie 
intérieure/extérieure, 
poignée plaque nova 
inox.

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU


