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PORTES-EO À VOTRE SERVICE
Outre la qualité de ses produits, PORTES-EO fait du service l’une de 
ses priorités. L’objectif est de répondre aux exigences des clients 
dans les meilleures conditions. 
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GAMME ALPHA 70 PERFORMANCE

Les portes et les fenêtres font partie des 
principales sources de déperdition éner-
gétique. L’isolation thermique de votre 
habitat commence par des menuiseries 
de qualité.

La GAMME ALPHA 70 proposée par PORTES-
EO off re des solutions de haute performance 
qui répondent aux nombreuses attentes 
du marché et contribuent effi  cacement à 
l’amélioration du confort de l’habitat. 

Dotés d’un design épuré et moderne, les 
profi ls se déclinent en solutions et coloris 
variés qui permettent de s’adapter à toutes 
les lignes architecturales et aux goûts de 
chacun. 

ERGONOMIE ET SÉCURITÉ
Les produits PORTES-EO sont faciles à 
installer et durables dans le temps malgré 
les utilisations régulières. Ils assurent et 
garantissent une protection effi  cace de 
l’habitat. 

ISOLATION THERMIQUE 
De par leur composition et leur structure 
de profi lé composé de cinq chambres, les 
produits de la GAMME ALPHA 70 garantissent 
un rempart thermique et réduisent vos 
dépenses énergétiques effi  cacement.

ISOLATION ACOUSTIQUE 
Le PVC associé à un double vitrage certifi é 
présente une forte capacité d’isolation 
phonique.

DURABILITÉ ET ENTRETIEN 
Le PVC est extrêmement résistant face aux 
éléments climatiques et atmosphériques 
(soleil, intempéries...). Il ne nécessite qu’un 
nettoyage occasionnel. 

ECO RESPONSABLE
Grâce à ses performances énergétiques, 
la GAMME ALPHA 70 contribue fortement 
à la réduction de la facture énergétique. 
Le PVC utilisé est sans plomb et également 
recyclable à 100%. 
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Côté extérieur Côté intérieur

GAZ D’ISOLATION
ARGON
(PARTIE ENTRE DEUX VITRAGES)

INTERCALAIRE WARM EDGE

Gamme Alpha 70

1 Dormant et ouvrant de 70 mm 
composés de 5 chambres d’isolation 
(Uw 1,3W/m2.K)

2 Par défaut, toutes les menuiseries 
sont fabriquées avec un double vitrage 28mm 
(4/20/4 Fe + argon) avec intercallaire Warm Edge 
garantissant une isolation élevée

3 Pareclose pentée et clipsée pour une meilleure 
fi nition esthétique

4 Renforcement par joncs de fi bre de verre 
directement intégrés dans les profi ls de
couleur lors de l’extrusion (en remplacement 
du renfort traditionnel en acier)

3

2

1

4

Neuf & Rénovation

 Dormant monobloc neuf de 70 à 180mm
 Dormant rénovation de 70mm avec aile 

 de 27, 40 (blanc) ou 60mm
 Habillages fournis avec les menuiseries 

 pour une meilleure fi nition (cache fi ches, 
 pare tempête)

La performance du double vitrage

Pour les besoins de ses clients et pour 
répondre aux exigences de chacun, 

PORTES-EO propose un large choix 
d’options complémentaires.

Liste non exhaustive. 

Performance d’isolation thermique de la fenêtre : 
Uw=1,3W/m².K   Ug=1,1W/m².K   Sw=0,46
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SOLUTIONS
FENÊTRES

Delta 
Mat

Master 
Carré

Master 
Point

G200

Noir 
pailleté

Gris 
anthracite

Chêne
doré

Chêne
liège

* Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à nous consulter

GAMME ALPHA 70 PERFORMANCE

Couleurs de profi l

PORTES-EO vous off re un large choix de 
couleurs selon deux types de profi ls : 

• le profi l «plaxé» avec une face extérieure 
(bicoloration) ou avec deux faces.
Le profi l plaxé deux faces est de base brune 
ou caramel pour une meilleure fi nition. 
Nuances possibles : tons bois, rouge basque, 
vert foncé, etc.

• le profi l PMMA (Polymétacrylate de Méthyle) : 
une face extérieure co-extrudée dans la 
masse pour une résistance et une fi nition 
unique. Nuances possibles : noir pailleté, 
gris anthracite, rouge basque, etc. 

Nos certifi cations

pvc
sans 

plomb

M2

PROFILÉS DE FENÊTRES EN PVC

GAILLAC 

Les compléments 
et les options*

Option quincaillerie 

• Poignées Secustik 
• Système oscillo battant
• Grille de ventilation hydro réglable
• Ferrage symétrique
• Seuil alu à rupture de pont 

thermique : 20mm ou 40mm

Options de vitrage

• Triple vitrage pour plus de confort et 
d’isolation

• Vitrage «anti-infraction» 
• Possibilité petit bois (section 26 x 8mm / 

10 x 8mm / 45 x 8mm)
• Vitrage phonique
• Contrôle solaire

Aspect au choix pour les imprimés
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VOLETS 
ROULANTS

Volet roulant / Coupe

1 Coff re monobloc intérieur

2 Tablier

3 Lame fi nale

4 Coulisse

5 Axe d’enroulement

6 Isolation thermique et/ou phonique

Coff re de volet roulant

Les coff res proposés par PORTES-EO bénéfi cient d’un isolant thermique directement 
intégré et sont légèrement arrondis pour une fi nition contemporaine. 
Trois types de monobloc : demi-linteau, rénovation et demi-linteau, monobloc intérieur 
pour le neuf et la rénovation, et monobloc extérieur pour la rénovation. 

Tablier 

Les lames du tablier peuvent être fabriquées en aluminium isolé avec de la mousse 
polyuréthane ou en PVC. Tablier à faible émissivité pour crédit d’impôt.

Motorisation Somfy

Manœuvre par tringle oscillante ou par sangle
Motorisation fi laire ou radio «IO»

LES COFFRES & LES TABLIERS

Volet roulant / Coupe

5

6

1

2

3

4
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PORTES 
D’ENTRÉE

PORTES-EO propose un catalogue complet de portes d’entrées réparties en 4 gammes 
principales :

Portes d’entrée et de service PVC (panneau pareclosé) 
Coloris :  blanc, gris RAL 7016 et chêne doré
Dimension :  MINI 800x2000 MAXI 980x2280 
 (en rénovation dos de dormant ou en neuf côtes tableau)

Portes d’entrée PVC (ouvrant monobloc de 70mm)
Coloris :  blanc
Dimension :  MINI 750x2030 MAXI 1000x2300 
 (en rénovation dos de dormant ou en neuf côtes tableau)

Portes d’entrée ALUMINIUM (ouvrant monobloc de 70mm)
Colori :  gris RAL 7016
Dimension :  MINI 750x2030 MAXI 1000x2300 

Portes d’entrée COMPOSITE (ouvrant monobloc de 70mm)
Coloris :  blanc, gris RAL 7016 et bi-coloration
Dimension :  MINI 750x2030 MAXI 1000x2300 

Pour découvrir tous nos modèles de portes et leurs caractéristiques techniques, demandez notre 
catalogue portes d’entrée !

PVC ALU COMPOSITE
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Fabricant de Menuiserie PVC et ALUMINIUM
Portes d’entrée PVC - COMPOSITE - ALU  
Portes d’intérieur

12, rue Clément Fayat - Z.I. du Biopôle - BP 27 
32500 Fleurance - France
Tel.  +33 (0)5 62 64 27 79 
Fax  +33 (0)5 62 61 80 89
www.portes-eo.eu


