
Avec une régularité d’horloge, nous sommes confrontés dans notre région avec des vagues d’effraction. Les voleurs 
frappent souvent aux moments et endroits où vous ne les attendez pas. Il est remarquable que dans plus de 80% 
des cas les cambrioleurs se créent un accès à l’habitation via la porte d’entrée. 

Une porte de sécurité n’est donc certainement pas un luxe superflu et peut faire la différence entre une nuit de tout 
repos et une visite indésirable. Grâce aux porte de sécurité Présence, vous évitez un dommage appréciable et la 
perte de précieux biens. 

Mais surtout : la sérénité d’esprit fournie par une porte de sécurité Présence ne s’exprime pas en termes d’argent! 

ne laissez aucune chance 
aux cambrioleurs !

Les 3 points forts 
d’une porte de sécurité Présence
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Visitez la plus grande salle d’exposition du pays à Oeselgem et  
laissez-vous surprendre par le large choix de portes de sécurité.

Notre salle d’exposition est ouverte tous les jours ouvrables de 8 à 12 et de 13 à 17 h.  
(le samedi sur rendez-vous). Vous êtes bienvenu de tout cœur ! 

consultez le catalogue en ligne 

www.porteconseil.be

Votre revendeur

portes de sécurité
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La porte de sécurité 
Présence, votre porte 
pour la vie

Plus souvent que vous en êtes conscient, 
la porte d’entrée joue un rôle important 
dans votre vie : les amis et connaissances 
pénètrent ainsi dans votre habitation, vous 
portez votre épouse sur le seuil, votre 
nouveau-né y entre pour la première fois 
dans son nid douillet, les petits-enfants 
viennent en visite...

Sécurité

Isolation

Design

Les 3 points forts  
d’une porte  
de sécurité  
Présence

La porte d’entrée a également une fonction de protection. Elle garde le mauvais temps à l’extérieur et constitue un obstacle 
pour les visiteurs indésirables. Pour une porte Présence, l’aspect de sécurité est particulièrement important. Nos portes sont 
testées par un institut indépendant. Présence est une porte de sécurité certifiée qui, grâce à sa construction spéciale, satisfait à 
la norme sévère CE EN2. Tout cela est garantit par une recherche et un développement permanents et par la garantie de qualité 
d’un fabricant belge. 

Les portes de sécurité Présence allient la beauté d’une porte 
en bois avec tous les avantages du PVC et de l’aluminium. 
Elles sont disponibles dans un large choix de finitions peintes 
et de structures en bois qui s’harmonisent parfaitement avec 
votre façade et vos fenêtres en PVC ou aluminium. Grâce 
aux nombreuses possibilités de finition, les portes Présence 
s’intègrent parfaitement dans tout style de construction, du 
classique et rural au modernisme pur.

Une porte de sécurité Présence est disponible en 2 versions techniques, à savoir :
Présence Alu 65 : panneau de 45 mm d’épaisseur et cœur en matière plastique HD PUR, profilés à 3 chambre en alu avec 
rupture de pont thermique, 3 doubles vitrages dans le battant, étanchement automatique contre les courants d’air ou traverse 
basse. Coefficient Ud : 1,4 W/m2K (version fermée)

Présence Thermosense : pour versions PVC, super isolantes Coefficient Ud : 0,83 W/m2K (version fermée), panneau  
de porte super isolant de 51 mm d’épaisseur. Également 3 doubles vitrages dans le battant, étanchement automatique contre 
les courants d’air ou traverse basse.

Inox - Eclips Inox Line Design - Uni 3013

Tradition - Belle Epoque 110 Design - Quad

Structure  
d’une porte 
de sécurité 
Présence

Votre porte d’entrée, 
la carte de visite  
de votre habitation

** Les éléments de ferrures sont agréés par l’institut de contrôle indépendant SKG 2-* : charnières norme 417.651.01 - 417.672.02 ; serrure 
SKG** certifiée conforme EN 12209:2003 et le cylindre SKG** suivant norme EN 1303:2005. Les portes Présence satisfont aux exigences et 
spécifications constructives antieffraction NEN 5096:1998 - ENV 1627:1999 (NBN EN 14351-1 + A1 2010). Le certificat DOP pour Présence Alu 
(n° DOP 001 CPR 2013-07-01) et DOP Thermosense (n° Dop 001 CPR 2013-12-06), ainsi que le numéro de certificat de processus Présence 
Alu (BCCA BPC 422 2861 14351.1 0071 2861) ou pour Thermosense PVC (BCCA BPC 424 2861 14351.1 00168 2861), sont disponibles avec 
le certificat CE sur demande.

Design - Uni 3012 Inline Cottage - Angle

Classic - Camargue

cArAcTérISTIqueS ALu 65 THerMOSeNSe

Cylindre de sécurité ** (toujours à prévoir) ✔ ✔

Matériau des profilés Aluminium PVC

Renforcement aucun Acier (super épais & rectangulaire)

Profondeur d’encastrement 65 mm 82 mm

Tôle extérieure 1,5 mm 3 mm

Cœur de l’isolation PIR 80 PIR 80

Épaisseur totale du panneau sandwich 45 mm 51 mm

Coefficient Ud de la porte 2200x1000 mm 1,4 W/m²K 0,83 W/m²K

Classe de résistance antieffraction EN 2 EN 2

Joint extérieur ✔ ✔

Joint d’étanchéité central ✘ ✔

Joint intérieur ✔ ✔

Étanchement inférieur possible par traverse basse ✔ ✔

Étanchement inférieur possible par brosse ✔ ✔

Étanchement inférieur possible par seuil basculant ✔ ✔

Nombre de charnières ** 3 3

Nombre de goujons antidégondages sur les charnières 6 3

Serrure de sécurité ** avec 2 goujons et 2 crochets ✔ ✔

Plaque de serrure en 1 pièce option ✔

Plaques de serrure en 3 pièces ✔ ✘

Bague ronde de protection du cylindre option ✔

Finition en couleur par films structurés ✔ ✔

Finition en couleur par peinture ✔ ✔

Finition en couleur en laquage à poudre ✔ ✘

Dormant disponible avec design apparence alu ✔ ✘

Dormant disponible avec design apparence PVC ✔ ✔

À ouvrant caché du côté extérieur ✔ ✔

Construction de battant de porte autoportante ✔ ✔

Nombre de chambres du profilé de dormant de porte 3 7

Nombre de chambres du profilé de battant de porte 3 5

Plinthe de finition assortie pour les styles  
Classic, Tradition et Cottage. Pour Design et Inox,  
profil de finition jusque dans le bas de la porte

✔ ✔
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