Luxe-Line Twin et Single personnalisés, une parure pour votre maison

Esthétique, sécurité et isolation
Avec l’introduction des modèles Luxe-Line Single et Twin, notre assortiment de portes de
garage s‘est énormément développé. La Luxe-Line Single est une porte à simple battant
(portillon adjacent), tandis que la Luxe-Line Twin est une porte (de garage) à deux battants,
qui peut même être asymétrique. Bien entendu, ces deux types de portes Luxe-Line sont
fabriqués sur mesure et personnalisés. Mais les modèles Line-Line Single et Twin ont toujours
trois caractéristiques importantes en commun : l’esthétique, la sécurité et l’isolation.
La Luxe-Line Twin présente l’aspect d’une porte à double
battant en bois traditionnelle, sans en avoir les inconvénients dans les domaines entretien, isolation et sécurité.
La Luxe-Line Twin offre toujours une solution adéquate. Par
ailleurs, elle s’installe simplement et surtout rapidement.
Elle est facile à intégrer dans la maçonnerie. Ses profilés
de montage et caoutchoucs de recouvrement assurent une
finition correcte.

La Luxe-Line Twin est une porte à deux battants éventuellement asymétriques. Elle est constituée de profilés en aluminium qui peuvent être remplis de panneaux sandwich ou
de verre trempé double. Une combinaison des deux peut
être très attrayante.
Ses dimensions maximales sont:
Luxe-Line Twin avec section pleine: 3100 x 2600 mm
Luxe-Line Twin avec verre trempé: 2500 x 2600 mm

A coup sûr l’apparence souhaitée
Tous nos panneaux standard High-Line, Wood-Line et Design-Line peuvent être utilisés pour le remplissage. Ce choix énorme de designs, de structures et de coloris permet de réaliser de nombreuses variantes. Les profilés sont conçus de manière à pouvoir aussi accueillir simplement un double vitrage en verre
trempé. La combinaison de panneaux pleins avec vitrage augmente encore fortement le nombre des
possibilités et par la même occasion, la certitude de trouver à coup sûr l’apparence souhaitée.
Les portes Luxe-Line ont un
pouvoir isolant élevé grâce à
leurs profilés à rupture de pont
thermique. Comme les
panneaux s’insèrent sans jeu
dans ces profilés, l’aspect final
est celui d’un travail dans les
règles de l’art.
Avec panneau sandwich

L’option de double vitrage
trempé n’implique aucune
concession sur le plan de la
sécurité. Mais bien entendu,
l’apport de lumière derrière
la porte est alors beaucoup
plus élevé. A vous de choisir
l’opacité du verre.
Avec double verre trempé

La stabilité comme point de départ
Grâce aux profilés de montage spécialement développés pour ce type de portes, le
temps de pose est très réduit. Ces profilés permettent une finition intérieure parfaite
de la Luxe-Line Twin. Les joints de recouvrement en caoutchouc assurent une
étanchéité parfaite. Chaque porte Luxe-Line est fournie en standard avec un
seuil réduit pré-monté. En effet, la stabilité est le point de départ.
Les trois options de pose standard. Toujours un montage adéquat et rapide.

A: Montage à travers le dormant

B: Profilé de montage dans la baie

C: Profilé de montage derrière la baie

Nos compétences en couleurs
En utilisant nos panneaux standard, vous avez un vaste choix de coloris, designs et
structures. La gamme High-Line comprend huit variantes, la Wood-Line, quatre et la
gamme Design-Line, six. La Colour-Line, en panneaux Stucco, est même disponible
en 20 coloris RAL standard. A vous de choisir. Le profilé et le dormant standard en
aluminium thermolaqué, tout comme d’ailleurs la porte de garage High-Line standard,
sont fournis dans la couleur RAL 9016 (blanc). Toute autre couleur de châssis ou de
remplissage souhaitée est possible à raison d’un supplément. En effet, la couleur doit
être en harmonie avec celles de votre habitation. Avec les panneaux sandwich aux structures
et designs divers, combinés avec un hublot ou une section vitrée, il est toujours
possible d’apporter la nuance souhaitée à la Luxe-Line Twin.
A: Battant

B: Dormant
A: Couleur RAL - plus-value
B: Couleur RAL - plus-value
C: Couleur Hors standard –
plus-value

A: Standard RAL 9016
B: Standard RAL 9016
C: Colour-Line : 20 couleurs
RAL standard
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Luxe-Line Single : séduisante et pratique
Si votre baie est suffisamment large, vous pouvez intégrer la Luxe-Line Single
à côté de votre porte de garage. C’est une solution non seulement esthétique
mais aussi pratique, si vous ne voulez pas toujours avoir à ouvrir et fermer
la porte dans son entier pour entrer ou sortir de votre garage.
Un portillon dans la porte elle-même est aussi au nombre des possibilités.
Mais la Luxe-Line Single est plus esthétique, bien entendu.

En effet, si la construction de votre habitation ne fait que
commencer, il vaut certainement la peine de concevoir
votre garage de façon à intégrer la Luxe-Line Single.
La combinaison avec du verre trempé et /ou hublot
standard offre de nombreuses possibilités de variation.
A vous de choisir !

Données techniques
Voici ci-dessous une vue d’ensemble de quelques données techniques à prendre en
considération pour faire le bon choix. Les portes Luxe-Line Single ou Twin satisfont
à toutes les normes techniques CE.
Dimensions Luxe-Line Twin et Single
Largeur battant
D

C

B*2

B

A E

A E

Hauteur battant

Verre trempé double

Panneau et autre

A  2000 mm

B max = 1150 mm

B max = 1350 mm

A  2300 mm

B max = 1250 mm

B max = 1350 mm

A  2600 mm

B max = 1250 mm

B max = 1550 mm

Porte deux battants

B+B maxi = 2000 mm B+B maxi = 3000 mm

C = largeur de baie -/-160 mm
E = hauteur de baie -/- 56 mm

Pouvoir isolant Luxe-Line Twin et Single
Luxe-Line Twin de 2000 x 2300 mm
Panneau plein

0,91 W/m²k

Verre trempé double

2,72 W/m²k

Luxe-Line Single de 900 x 2300 mm
Panneau plein

1,28 W/m²k

Verre trempé double

Choix de trois hublots isolées standard

2,96 W/m²k

Pouvoir isolant élevé, aussi grâce
aux profilés en aluminium LuxeLine à rupture de pont thermique

Optez pour le dispositif de sécurité le plus adapté à votre situation
sloten

Standard

Panique

Electrique

Serrure 3 points





















Euro

Tous nos portillons sont équipés
de charnières réglables pour
un ajustage parfait.

Livrable en option : un arrêt de
porte permettant de bloquer la
porte ouverte en toute position.

ASSA



Nos portes Luxe-Line Single et Twin sont réalisées sur mesure, de façon experte.
Nos processus de fabrication sont automatisés dans une mesure optimale, tout en préservant la flexibilité du processus. Des machines ajustées avec précision garantissent
l’exactitude dimensionnelle et contrôlent les processus au millimètre près. Il va sans dire
que notre fabrication fait exclusivement appel à des matériaux de qualité supérieure.

En effet, en ce qui nous concerne,
la qualité et le travail sur mesure sont la norme.

