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Collection
SO f T Collection

SO f T

Bloc 1 vantail + imposte ouvrant Bloc 1 vantail + imposte fixe en verre Bloc 1 vantail + occulus Ø 400

Bloc 2 vantaux égaux Bloc 2 vantaux inégaux

Bloc 2 vantaux + imposte fixe en verre Bloc 2 vantaux + imposte ouvrant

BB DOOR 
Modèle protégé

Bloc 2 vantaux horizontaux

Bloc 1 vantail



BLOC PORTE SOFT dans sa version standard
Formats 1 vantail 
40mm standards 2040 x 330 / 2040 x 430 / 2040 x 530 /
2040 x 630 2040 x 730 / 2040 x 830 / 2040 x 930
Formats 2 vantaux égaux 
40mm standards 2040 x 1260 / 2040 x 1460 / 2040 x
1660 
2040 x 1860
Formats 2 vantaux inégaux standards 
2040 x 1260 (830 + 430) / 2040 x 1460 (930 + 530)
Âme alvéolaire réseau papier de 180 grammes 180
feuilles maille de 30mm
Revêtement Médium d’épaisseur 2.8mm prépeint
Cadre de porte Sapin du Nord 32mm profil à
recouvrement ou rives droites
Huisserie Sapin du Nord pré-peinture phase aqueuse
section 57 x 67  feuillure à brique 50mm pour cloison de
50mm adapté au profil de la porte (Recouvrement ou
rives droites)
Organes de rotation adapté au profil de la porte fiches
70 x 13 zinguées blanc ou paumelles 110 x 55 zinguées
blanc
Organes de fermeture avec serrure pêne dormant ½
tour petit coffre axe 40mm avec clef L ou axe 50 mm petit
coffre
 
PORTE SOFT dans sa version standard
Formats 1 vantail 
40mm standards 2040 x 630 / 2040 x 730 / 2040 x 830 /
2040 x 930
Revêtement Médium d’épaisseur 2.8mm prépeint
Cadre de porte Sapin du Nord 32mm

PORTE SOFT COULISSANTE dans sa version standard
Formats 1 vantail 
40mm standards 2040 x 630 / 2040 x 730 / 2040 x 830 /
2040 x 930
Revêtement Médium d’épaisseur 2.8mm prépeint
Cadre de porte Sapin du Nord 32mm
Entaillage rainure basse pour guide au sol, poignée
cuvette et doigt de tirage

CERTIFICATIONS

Les standards de la collection 
SOFT

Les variantes et possibilités dans la collection SOFT
BLOC PORTE SOFT sur mesure à la carte
Les formats 1 vantail, 2 vantaux égaux et inégaux épaisseur 22mm à 70mm, hauteur
1200 à 2400, largeur  330 à 1230
Âme pleine agglo densité 400kgs/m³, agglo tubulaire densité 210kgs/m³, polystyrène
extrudé densité 35kgs/m³ pour version isolante
Revêtement Médium brut, contreplaqué intérieur ou contreplaqué collage renforcé
Cadre de porte Pin abouté 32mm ou autres essences sur demande
Huisserie essences : Pin Maritime LCA* / Hêtre LCA / Chêne LCA ou autres essences sur
demande. Sections 57 x 72         57 x 87 / 57 x 97 / 57 x 107 / 57 x 117 / 57 x 127 / 57 x
137 / 57 x 147 / 57 x 157 ou autres sur demande sous réserve de notre capacité à sourcer
les sections et essences adéquates. Profils Huisseries en Dormant, Bati, Fin de chantier
ISYPRO ou autres sur demande.
Organes de rotation Fiche à vase, Fiche à bout rond, Fiche réversible, Fiche à viser,
Pivot, Charnière Invisible, EASY paumelle, Paumelle universelle, Paumelle drapeau et
autres sur demande ; finitions : Zingué blanc, Chromé, Inox et autres sur demande. 
Organes de fermeture Bec de cane à condamnation, Bec de cane, à Cylindre, à Rouleau,
Pêne simple, EDF-GDF et autres sur demande ; axes à : 40mm, 50mm, 130mm et autres
sur demande ; finitions : zingué blanc, chromé, noire et autre sur demande
Oculus vitrage monté 33/2 feuilleté clair, opale ou autres sur demande ; carré,
rectangulaire, circulaire, ovale, losange ou autres sur demande.
Équipements : ferme porte, verrous, sélecteur de fermeture, garnitures et autres sur
demande.

*LCA : Lamellé Collé Abouté


