
LE CÔTÉ TECHNIQUE DES PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM 

QUELLE EST LA CONCEPTION DE NOS PORTES D’ENTRÉE EN ALUMINIUM ? 

Les portes d’entrée en aluminium sont des portes de pavillon à ouverture vers l’intérieur. 
  

 
L’ouvrant Alu Confort : 

 80 mm à rupture de pont thermique. 

 Joint d’étanchéité. 

 Âme en mousse isolante haute isolation. 

 Isolant phonique intégré (fibre de bois) 

 Serrure 5 points (2 crochets / 2 pênes massifs / pêne demi-tour et dormant). 

 Décor affleurant sur les modèles contemporains. 
  

Le dormant Alu Confort : 

 Épaisseur 77 mm, aluminium à rupture de pont thermique. 

 Tapées pour isolation de 100/120/140/160/180/200. 

 Seuil à rupture de pont thermique CONFORME LOI HANDICAP, hauteur 20mm. 
  

Descriptif modèles Grand Vitrage (Alicia , Candel 1/2/3/4/5/6) 

 épaisseur dormant 74 mm. 

 Ouvrant grand vitrage motifs ou sérigraphie, feuilleté classe P2A, cadre aluminium épaisseur 72mm. 

 Serrure  multipoints (4 galets / pêne demi-tour et dormant). 

 Seuil aluminium à rupture de pont thermique, CONFORME LOI HANDICAP, hauteur 20mm. 
  

Descriptif modèle Neptune (porte grand trafic) 

 épaisseur dormant 54 mm. 

 Ouvrant grand vitrage, feuilleté classe P2A, cadre aluminium épaisseur 54 mm. 

 Serrure 1 point à condamnation à la clé. 

 Seuil aluminium à rupture de pont thermique, CONFORME LOI HANDICAP, hauteur 20mm. 

 Couleur en standard : 9010 satiné / 7016 texturé / 2100 texturé. Autres couleurs en option. 
  

La finition : 

 Thermolaquée, tenue et brillance garantie jusqu'à 10 ans, même en milieu salin (selon référentiels Qualicoat et 
Qualimarine) 

 en standard, 24 couleurs au choix face extérieure, blanc 9016 intérieur. 

 Possibilités de couleurs illimitées en option. 
  
  

LES COUPES TECHNIQUES DES PORTES EN ALUMINIUM 

Nous illustrons à travers les schémas ci-dessous, les conceptions de notre gamme aluminium. 
Ses coupes techniques permettront à votre poseur de connaitre les côtes précises de fabrication afin d’adapter le 
choix du matériau en fonction du chantier. 

 

http://www.zilten.com/le-cote-technique-des-portes-dentree-aluminium.html

