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La porte d’entrée,  

la carte de visite de 

votre habitation 

Design — Liso 

Design — Uni 3013 Classic — Camargue 

Cottage — Country Shannon Cottage — Manson Shannon Square 



Une offre complète pour chaque construction et rénovation 

 ALU75LT ALU75RC2 ALU82RC2 

PVC Look 

PVC82RC2 

Profils Anaf Allround© Aluminium  Anaf Allround© Aluminium Anaf Allround© Aluminium Veka® série 82 PVC 

Chambres (dormant/ouvrant) 3/3 3/3 3/3 7/5 

Renforts dans les profils Pas applicable Pas applicable Pas applicable 3mm staal, vierkant 

Epaisseur du dormant 75mm 75mm 82mm 82mm 

Epaisseur tôle extérieure  

(aluminium résistant aux chocs) 

1,5mm 3mm 3mm 3mm 

Epaisseur tôle intérieure 

(aluminium résistant aux chocs) 

1,5mm 1,5mm 1,5mm 1,5mm 

Noyau isolant XPS PUR80 PUR80 PUR80 

Valeur Ud 

(1000*2200mm, non vitré, avec seuil) 

1,29 W/m²K 1,09 W/m²K 1,24 W/m²K 0,83 W/m²K 

Vitrage panneau Non remplaçable,  

superisolant, triple 

Remplaçable,  

superisolant, triple 

Remplaçable,  

superisolant, triple 

Remplaçable,  

superisolant, triple 

Ouvrant caché extérieur Standard Standard Standard Standard 

Ouvrant caché intérieur 

(modèles non vitrés seulement) 

Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel 

Classe résistance anti-effraction Non certifié RC2 RC2 RC2 

Certificats obtenus CE, Construction Quality SKG**, CE, Construction 

Quality 

SKG**, CE, Construction 

Quality 

SKG**, CE, Construction 

Quality 

Nombre de joints 2 2 2 3 

Nombre et type de paumelles 3, SKG** 3, SKG** 3, SKG** 3, SKG** 

Nombre de pennes anti-dégondage Aucun 6 6 3 

Type serrure 5 points, SKG** 5 points, SKG** 5 points, SKG** 5 points, SKG** 

Protection cylindre Finition lisse Anneau de protection Anaf Anneau de protection Anaf Anneau de protection Anaf 

Gâches, nombre et type 3 pièces, SKG** 3 pièces, SKG** 3 pièces, SKG** 1 pièce, SKG** 

Cylindre de sécurité Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel 

Disponible en thermolaquage Oui Oui Oui Non 

Disponible en RAL pistolet Oui Oui Oui Oui 

Disponible en film décoratif Non Non Oui Oui 

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 

Niveau d’une 

porte en bois, 

PVC ou ALU>15 

ans 

Niveau d’une 

porte en bois, 

PVC ou ALU>15 

ans 

Niveau d’une 

porte en bois, 

PVC ou ALU>15 

ans 

Niveau d’une 

porte en bois, 

PVC ou ALU>15 

ans 

Niveau d’une 

porte en bois, 

PVC ou ALU>15 

ans 

Niveau d’une 

porte en bois, 

PVC ou ALU>15 

ans 

Niveau d’une 

porte en bois, 

PVC ou ALU>15 

ans 

Niveau d’une 

porte en bois, 

PVC ou ALU>15 

ans 

• Ouvrant caché pour une sécurité maximale 

• Facile d’entretien 

• S’intègre avec les chassis en PVC et ALU 

• 120 modèles 

• La couleur de vos désirs 

• Fabrication 100% belge avec 45 ans d’expériences 

• 10 ans de garantie 

Compatible avec les chassis en ALU Compatible avec les chassis en PVC 



 Grâce à la serrure standard niveau RC2, nos portes sont 

robustes et sécurisantes. La combinaison de pennes de 

sécurité automatiques et de crochets assure une fermeture 

permanente ét étanche en même temps 

  
Si vous choisissez une porte dans la version RC2, elle sera 

équipée de pennes anti-dégondage. Ces éléments empêchent 

que la porte puisse être levée de ses paumelles. Nos portes 

RC2 ont été testées à l’institut indépendant SKG. 

 

 
Une exclusivité Anaf à la fois élégante et sécurisante. Grâce 

à cet anneau de protection, le cylindre reste caché pour le 

cambrioleur, ce qui augmente le niveau de sécurité de votre 

porte. Esthétiquement, vous gagnez également, car cet 

anneau est offert dans 5 couleurs différentes, pour assurer 

un ‘match’ exact et harmonieux avec le tirant de votre porte.  
Toutes nos portes sont équipées de gâches réglables et 

certifiées RC2. Elles permettent un réglage précis et comforta-

ble de votre porte qui assurera l’étanchéité à travers toutes les 

saisons. 

 

 
Nous tenons à équiper toutes nos portes de paumelles 

certifiées RC2 type “Rollenband”. Les points de fixation de 

ces paumelles restent esthétiquement cachés dans le vide 

entre le dormant et l’ouvrant de votre porte. Ceci crée une 

esthétique agréable, même à l’intérieur de la porte. Pour 

encore plus d’harmonie, les paumelles sont toujours la-

quées dans la couleur de l’intérieur de la porte, sans sup-

plément. 
 

En option, vous pouvez faire équiper votre porte de serrures 

motorisées avec des crochets, des pennes mécaniques et 

magnétiques. Cette option vous permettra d’ouvrir votre porte 

via votre système domotique, ou avec l’aide des outils d’accès 

que nous vous proposons (clavier numérique, télécommande, 

bouton, badge ou lecteur digitale) 

 

 
Grâce à notre coopération avec le leader du marché Ekey, 

nous pouvons intégrer dans nos portes un clavier numéri-

que unique. Opéré entièrement avec le “touch”, vous aurez 

le choix d’intégrer ce clavier dans le panneau de la porte, ou  

dans un statif autonome monté sur la façade. Cet accessoi-

re nécessite l’installation d’une serrure motorisée. 

  
Grâce à notre coopération avec le leader du marché Ekey 

nous pouvons également offrir un lecteur digitale intégré dans 

nos portes. Ce système est discret et durable et est très facile 

à programmer avec le Ekey Home App. Il permet de gérer la 

porte d’entrée ainsi que d’autres éléments de la façade, com-

me la porte de garage. Cet accessoire nécessite l’installation 

d’une serrure motorisée. 

 
Nous construisons nos portes en aluminium avec notre 

propre marque de profil de sécurité “Anaf Allround”. La 

conception ingénieuse des profils de l’ouvrant rendent la 

construction complètement auto-portante et résistante aux 

effractions. Le système Anaf Allround a été testé et certifié 

par l’institut indépendant SKG, qui lui a attribué la classifica-

tion deux étoiles (niveau RC2). 

 

 
Tous les modèles de nos séries Cottage et Classic sont pré-

vus en standard d’une plinthe robuste et remplaçable. Celle-ci 

crée un effet rustique et authentique. Mais en même temps 

elle permet de protéger la porte contre l’usure et fonctionne 

comme un rejet d’eau supplémentaire par temps de pluie. 

Tous les points forts de nos portes en une page 

Visitez www.porteconseil.be et découvrez 
• Notre configurateur de portes avec lequel vous simulez une nouvelle porte pour votre maison 

• Des dizaines de photos de réalisations réelles avec nos portes pour vous inspirer 

• Des avis et des astuces sur le choix et l’entretien de votre porte et de la quincaillerie 

• Un outil de localisation de nos distributeurs du réseau Porteconseil dans votre région 
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