


Gamme Résidence

finesseCLARTÉ &

Quand luminosité rime avec solidité

Idéale pour les copropriétés et la promotion immobilière, la gamme de 
portes en acier Résidence garantit une grande légèreté des lignes avec 
un maximum de clair de vitrage. Notre service R&D a cherché le meilleur 
compromis technique entre robustesse, clarté et design épuré. 
Adaptée à un usage quotidien intensif, elle offre au logement collectif 
résidentiel une solution pérenne dans le temps avec un excellent rapport 
qualité/prix.
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LES modèles
Gamme Résidence

◆ 4 modèles de base ◆

◆  Exemples de personnalisation ◆

◆  Mix des gammes entre blocs-portes & châssis ◆

Clarté

Personnalisation 
des modèles existants

Complémentarité des gammes Résidence et Décor

Insertion d’une tôle Décor 
dans le clair de vitrage

Duo Trio Quatuor

Équipements standards
Bloc-porte
◆  Porte sur pivot avec anti-pince-doigt intégré à l’ouvrant
◆  4 modèles de base en acier électrozingué 15/10e

◆  18 teintes RAL texturées et 1 effet rouille selon nuancier Cibox
◆  Verrouillage par ventouses électromagnétiques (2 x 300 daN)
◆  Cadre à vitrage avec verre feuilleté 44/2 clair
◆  Ferme-porte pivot frein encastré (force 3 à 5)
◆  Poignée pavé aluminium anodisé
◆  Butée avec tampon caoutchouc

Châssis et imposte
◆  4 modèles de base avec un large choix dimensionnel

Option Cib’Matic
Motorisez votre porte
◆  Ouvre-porte encastré pour un rendu esthétique et antivandale
 (voir détail page 54)

Du standard au sur-mesure
Une multitude d’options au choix
◆  Modèles : traverse et soubassement modulables, insertion décor 
 par tôle découpée laser
◆  Matières : inox laqué sur ouvrant et dormant 
◆  Couleurs : RAL de son choix sur demande (laquage texturé)
◆  Finitions : laquage grainé ou lisse possible sur modèles acier EZ 
◆  Verrouillages : ventouses 3 x 300 daN ou ventouse à piston 800 daN,
 fermeture mécanique 1 ou 3 points
◆  Vitrages : vitrage sécuritaire 44/6 (SP10) avec une résistance aux
 effractions classée P5A, panneau plein ou tôle Décor intégrée dans 
 le cadre à vitrage, finitions spécifiques (opale, granité ou antélio clair)
◆  Intégration d’une colonne technique : poteau technique ou dormant élargi 
 avec possibilité de personnalisation par découpe laser (lettrage, numérotation, 
 logo…) 
◆  Autres options : large choix de poignées et butées
 Voir page 52 : descriptif des options / page 90 : nuancier et finitions
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Les atouts de la
           Résidence 

01

Un design épuré couplé à une finition soignée

◆  Traverses fines pour une plus grande légèreté des lignes.

◆  Cadres à vitrage intérieurs sans vis apparentes pour plus d’élégance.

◆  Grande luminosité des halls grâce à un clair de vitrage maximisé.

◆  Ferme-porte invisible pour un rendu esthétique sans aucun organe 
 disgracieux.

◆  Surfaçage de qualité de sorte à recevoir une grande variété de finitions : 
 laquage texturé, grainé ou lisse.

◆  Utilisation de tôle pleine masse découpée au laser contrairement aux 
 profilés tubulaires, ce qui évite les angles soudés et poncés toujours 
 visibles après peinture.

◆  Large choix d’accessoires (poignées, butées...).
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Un ensemble robuste et sécuritaire

◆  Particulièrement adapté aux sollicitations quotidiennes d’utilisation  
 de par ses équipements hérités de la gamme Sécurité Renforcée : 
 ferrage sur pivot avec kits pivots de fabrication Cibox, système de 
 vitrage sans parclose...

◆  Sécurisation des halls par un verrouillage performant : ventouse de  
 fabrication française 300 daN ou ventouse à piston permettant une   
 résistance à l’arrachement jusqu’à 800 daN.

◆  Accès limité aux organes de commandes grâce à des trappes 
 techniques protégées et un ferme-porte entièrement encastré.
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Une approche en coût global

Portes prêtes à poser, simples et économiques à mettre en œuvre

◆  Mise en jeu facile et rapide grâce à des ensembles monoblocs d’une grande rigidité.

◆  Vitrages et accessoires montés d’usine, sans manipulation sur chantier.

◆  Points de fixation des éléments pré-percés et visserie d’assemblage fournie.

Conception fiable dans le temps et économique à l’usage

◆  Ferrage sur pivot sans entretien, a contrario des portes sur paumelles qui 
 requièrent des réglages réguliers.

◆  Verrouillage par ventouses nécessitant peu d’entretien par rapport aux 
 gâches électriques.

◆  Procédé de laquage garantissant une finition haute durabilité.

04

36 - 37

Une solution idéale pour les copropriétés 
et la promotion immobilière avec un excellent 
rapport qualité / prix.
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