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collection 
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collection  
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Formes originales, combinaison  
des matériaux… l’aluminium offre  
une diversité de design qui s’adapte  
à tous les styles d’architecture.

extérieur intérieur
Toute la richesse et l’élégance  

du procédé Graphik System® pour faire  
de votre porte un véritable élément  

de votre décoration intérieure. 

K•Line l’a bien compris. C’est 
pourquoi nous mettons toute notre 
imagination au service de vos 
exigences de sécurité, d’isolation, 
de confort et d’esthétique.

Désireuse de vous ouvrir de 
nouvelles perspectives de design et 
de créativité, K•Line vous propose 
une technologie exclusive : Graphik 
System®. Grâce à ce nouveau 
procédé, la porte prend une nouvelle 
dimension et devient un véritable 
élément de décoration. Autant pour 
l’extérieur que pour l’intérieur,  
les combinaisons sont multiples et 
chacune des portes, conçue par un 
designer, revêt un caractère unique. 
Comme vous !

Découvrez dans ce catalogue la 
porte qui vous ressemble. Avec  
ces nouvelles portes, K•Line donne 
le ton. Celui de votre différence.

la porte monobloC4

graphik system®6

personnalisez votre porte sur  www.maporteamoi.fr

le cahier teChnique62

les couleurs k•line60

SOMMAIRE

l’entreprise k•line70

LA pORtE d’EntRéE A chAngé. pLuS quE jAMAIS,            ELLE ESt LE REfLEt dE vOtRE pERSOnnALIté. 
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d’isolation thermique 
Parce que l’isolation conditionne directement  
votre confort intérieur, les portes d’entrée 
K•Line sont équipées en série du meilleur 
de la technologie isolante.  
Bénéficiant d’une excellente isolation  
thermique (Ud jusqu’à 1,1 W/m2.K),  
elles sont conformes aux maisons BBC,  
au crédit d’impôt et à l’eco Prêt  
à Taux Zéro (PTZ).

de sécurité 
Pour vous assurer une sécurité maximale, 
les portes K•Line sont dotées des dispositifs 
de sécurité les plus performants : 
serrure automatique avec 5 points de fermeture 
et panneau monobloc de 72 mm. 
Les modèles vitrés bénéficient 
d’un triple vitrage retardateur d’effraction.

esthétique 
L’aluminium est le matériau du design  
par excellence. Associé à la bicoloration  
et aux nouvelles possibilités décoratives  
du Graphik System® des portes K•Line,  
il permet une exceptionnelle variété de lignes  
et une très haute personnalisation. 

durable et facile d’entretien 
La qualité et la solidité du matériau aluminium 
confèrent aux portes d’entrée K•Line  
une résistance plus importante face aux agressions 
extérieures ainsi qu’une grande durabilité  
des performances mécaniques. Facile d’entretien, 
un simple lavage à l’eau claire suffit.

la porte monobloc
par k•line

Rupture de pont 
thermique complète 
dormant, ouvrant 
et seuil.

Ouvrant monobloc 
de 72 mm 
Panneaux alu de 2 mm 
Ame isolante 
haute densité de 68 mm.

Joint d’étanchéité 
périphérique 
assure l’étanchéité entre 
dormant et ouvrant.

Seuil réduit de 20 mm 
sans encastrement 
conforme au passage 
handicapé.

1

2

2
3

4

MuLtItechnOlOgieS MuLtIavantageS

+

+

+

+

72 mm
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1

3
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L’InnOvAtIOn quI fAIt
bELLE IMpRESSIOn

Un pROcédé cRéatif exclUSif
Fondé sur le procédé Qualinuméric, 
Graphik System® est une technique 
de décoration exclusive permettant, 
sur les portes aluminium, de réaliser 
une multitude de décors aux motifs 
originaux et colorés. Un vernis 
transparent de protection garantit une 
excellente résistance aux intempéries, 
aux rayures et aux UV. 

habillez vOtRe intéRieUR  
et vOtRe extéRieUR
Graphik System® donne à votre porte 
d’entrée une véritable dimension 
décorative. 
Les différents choix de couleurs et de 
motifs qu’offre ce procédé répondent 
à tous vos désirs de décoration et de 
personnalisation à l’intérieur comme 
à l’extérieur de votre maison. 

la bicOlORatiOn K•line
Cette technologie vous permet de 
valoriser votre façade par une touche 
de couleur côté extérieur et vous 
laisse côté intérieur une totale liberté 
de décoration grâce à la neutralité du 
blanc. 
Combiné avec le Graphik System®, 
la bicoloration assure à votre porte 
d’entrée une parfaite intégration à 
votre environnement et lui donne un 
caractère unique, le vôtre.

paROle dU deSigneR 

La porte d’entrée est la limite 
entre l’espace intérieur, 
lieu d’intimité et reflet des 
goûts les plus personnels, 
et  l’image extérieure, qui 
participe à l’esthétique de la 
façade et à la perception des 
valeurs et du style que nous 
donnons aux autres.

La liberté de choix qu’offre 
le design de ces nouvelles portes constitue une véritable 
avancée : créer des thèmes attractifs mais aussi renouveler 
les finitions et les perceptions actuellement connues.

La formidable innovation du graphik System® a rendu  
possible cette floraison de formes d’expressions pour offrir 
plus de personnalités stylistiques aux portes K•LInE, 
les enrichir de sensations visuelles et tactiles nouvelles, 
et permettre de vivre une nouvelle expérience émotionnelle. 

Le graphik System® ouvre pour la première fois des 
possibilités de design graphique raffiné et coloré 
et d’effet en relief. nous avons ainsi pu donner forme 
aux inspirations les plus variées : la nature, la géométrie, 
le baroque… et élaborer des « bi-personnalisations », 
plus intime et déco à l’intérieur, plus consensuel 
et sobre à l’extérieur.

françois buROn – designer (agence dIEdRE dESIgn)

Porte Cachemire
Blanc (rAL 9016 B)
motif vert anis

intérieurPorte Cachemire
Gris foncé (rAL 7016 S) 

motif effet relief

extérieur
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caractère
collect ion

Le design de ces portes révèle une étonnante personnalité. 
Laissez-vous séduire par leur double concept esthétique : 
formes et matières à l’extérieur, motifs décoratifs colorés 
à l’intérieur. Une collection créative, qui saura faire résonner 
vos envies d’originalité.



configurEZ  
votrE portE sur   

www.maporteamoi.fr

BLEu AntHrAcitE
(cAnon)

gris gALEt
(9006 gALEt)

noir
(rAL 9005 s)

rougE foncé
(rAL 3004 s)

BLEu cLAir
(rAL 5023 s)

BEigE
(rAL 1015 s)

vErt cLAir
(rAL 6021 s)

gris foncé
(rAL 7016 s)

vErt foncé
(rAL 6005 s)

BronZE
(B 390 s)

MArron 
(rAL 8007 s)

BLEu foncé
(rAL 5003 s)

gris AntHrAcitE
(B 8821)

GRANIT + semi-fixe MV1 
(2 vantaux tiercés)

Gris foncé (RAL 7016 S)

extérieurintérieur

les métallisés

le brillant

les satinés

BLAnc
(rAL 9016 B) 

motifs CoUleUrs *

GRANIT + semi-fixe MV1 
(2 vantaux tiercés)

Blanc (RAL 9016 B) + motif wengé

motifs CoUleUrs oU bois *

Pensez-y: 
-	 Bicoloration :	couleur	ext./blanc	int.
-	 Monocoloration :	couleur	identique	
ext./int.

ton sur ton 
(monocoloration uniquement)

MArron rougE

vErt Anis gris

cHÊnE gris cHÊnE cLAir WEngé

*	selon	modèle

motifs bois *

intérieur 

motif DeCoratif Usiné
(1)	disponibles	uniquement	en	bicoloration	

gris
2900 sABLé

vErt
2500 sABLé

noir
2100 sABLé

MArs
2525 sABLé

les sablés(1)

18 CoUleUrs De Porte

extérieur 

collection	caractère
le nuancier

08/09

collection	caractère



arôme

Baroque

roseau

// Vue	extérieure	bleu	clair	(ral	5023	s) / 

Vue extérieure :  
motif	décoratif	usiné

Vue intérieure :  
motif	GraphiK	system®

triple	vitrage	feuilleté	dépoli
H	mini	:	2050	mm
l	mini	:	800	mm
ud	1,5	W/m2.K

// Vue	intérieure	blanc	(ral	9016	B)	+	
motif	gris / 

//	Vue	extérieure	rouge	foncé	(ral	3004	s)	/ // Vue	intérieure	blanc	(ral	9016	B)	+	
motif	rouge / 

// Vue	extérieure	vert	clair	(ral	6021	s) /

Vue extérieure : 	
motif	décoratif	usiné

semi-fixe	mV2	
Vue intérieure :  

motif	GraphiK	system®

triple	vitrage	feuilleté	dépoli
H	mini	:	2050	mm
l	mini	:	800	mm
ud	1,5	W/m2.K

// Vue	intérieure	blanc	(ral	9016	B)	+	
motif	vert	anis	/ 

Vue extérieure :  
motif	décoratif	usiné

Vue intérieure : 	
motif	GraphiK	system®

triple	vitrage	feuilleté	dépoli
H	mini	:	2050	mm
l	mini	:	800	mm
ud	1,5	W/m2.K

collection	caractère

pour LE cHoix dE vos couLEurs,  rEportEZ-vous Au rABAt En déBut dE coLLEction 10/11

configurEZ  
votrE portE sur   

www.maporteamoi.fr



Granit

tao

Vue extérieure :	
motif	décoratif	usiné	

insert	inox	brossé
Vue intérieure : 

motif	GraphiK	system®	

H	mini	:	2050	mm
l	mini	:	800	mm

ud	1,1	W/m2.K

//	Vue	extérieure	noir	(ral	9005	s)	/ //	Vue	intérieure	blanc	(ral	9016	B)	+	
motif	chêne	gris / 

// Vue	extérieure	bleu	anthracite	(canon) /

Vue extérieure : 
motif	décoratif	usiné	

insert	inox	brossé
Vue intérieure :  

motif	GraphiK	system®

triple	vitrage	feuilleté	dépoli
H	mini	:	2050	mm
l	mini	:	800	mm
ud	1,5	W/m2.K

// Vue	intérieure	blanc	(ral	9016	B)	+	
motif	marron / 

// TAO, Gris foncé (RAL 7016 S) / 

Parole D’arChiteCte 
Aujourd’hui, la tendance est aux portes d’entrée en aluminium. Avec leurs combinaisons de formes, de matières, 
de vitrages et de couleurs, elles permettent une très grande diversité de design et s’adaptent à toutes 
les architectures. Point d’accueil par excellence, la porte d’entrée est devenue une composante esthétique 
essentielle de la façade. Issues d’un matériau noble, résistant et sans entretien, les portes en aluminium 
participent pleinement à la valorisation de l’habitation. 

Christian C. - architecte - Nantes.

collection	caractère

pour LE cHoix dE vos couLEurs,  rEportEZ-vous Au rABAt En déBut dE coLLEction 12/13

configurEZ  
votrE portE sur   

www.maporteamoi.fr



//	Vue	extérieure	beige	(ral	1015	s) / 

Vue extérieure :		
insert	inox	brossé

semi-fixe	mV4	
Vue intérieure :		

motif	GraphiK	system®

triple	vitrage	feuilleté	dépoli
H	mini	:	2050	mm
l	mini	:	800	mm
ud	1,5	W/m2.K

// Vue	intérieure	blanc	(ral	9016	B)	+	
motif	wengé	/ 

Vue extérieure : 
motif	décoratif	usiné	

insert	inox	brossé
Vue intérieure :  

motif	GraphiK	system®

triple	vitrage	feuilleté	dépoli
H	mini	:	2050	mm
l	mini	:	800	mm
ud	1,5	W/m2.K

// Vue	extérieure	bronze	(B	390	s) / // Vue	intérieure	blanc	(ral	9016	B)	+	
motif	chêne	clair	/	

trio square

//SQUARE + semi-fixe MV3, Gris 2900 sablé/

collection	caractère

pour LE cHoix dE vos couLEurs,  rEportEZ-vous Au rABAt En déBut dE coLLEction 14/15

configurEZ  
votrE portE sur   

www.maporteamoi.fr



//	Vue	extérieure	gris	galet	
(9006	Galet)	/ 

Vue extérieure :	
motif	décoratif	usiné

insert	inox	brossé
Vue intérieure :  

motif	GraphiK	system®

triple	vitrage	feuilleté	dépoli
H	mini	:	2050	mm
l	mini	:	800	mm
ud	1,5	W/m2.K

// Vue	intérieure	blanc	(ral	9016	B)	+	
motif	vert	anis	/ 

Vue extérieure : 
motif	décoratif	usiné	

insert	inox	brossé
semi-fixe	mV9	

Vue intérieure : 	
motif	GraphiK	system®

triple	vitrage	feuilleté	dépoli
H	mini	:	2050	mm
l	mini	:	800	mm
ud	1,5	W/m2.K

//	Vue	extérieure	bleu	foncé	(ral	5003	s) /	 //	Vue	intérieure	blanc	(ral	9016	B)	+	
motif	chêne	clair / 

//	Vue	extérieure	vert	foncé	(ral	6005	s)	/

Vue extérieure :
insert	inox	brossé

Vue intérieure : 
	motif	GraphiK	system®

triple	vitrage	feuilleté	dépoli
H	mini	:	2050	mm
l	mini	:	800	mm
ud	1,5	W/m2.K

//	Vue	intérieure	blanc	(ral	9016	B)	+	
motif	chêne	gris / 

Delta

némo

lune

collection	caractère

pour LE cHoix dE vos couLEurs,  rEportEZ-vous Au rABAt En déBut dE coLLEction 16/17

configurEZ  
votrE portE sur   

www.maporteamoi.fr



Vue extérieure : 
Motif décoratif usiné 

Joncs inox
Vue intérieure : 

Motif GraphiK System® 

Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm

L mini : 800 mm
Ud 1,3 W/m2.K

// Vue extérieure rouge foncé (RAL 3004 S) / // Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + 
motif wengé / 

// Vue extérieure gris anthracite (B 8821) /

Vue extérieure : 
Insert inox brossé

Motif décoratif usiné
Semi-fixe MV5 

Vue intérieure : 
Motif GraphiK System®

Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm

L mini : 800 mm
Ud 1,3 W/m2.K

// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + 
motif vert anis / 

DUNE

PÉTALE

// PÉTALE, Blanc (RAL 9016 B) + motif rouge /

PAROLE DE DÉCORATRICE
Le nouveau procédé décoratif Graphik System® de K•LINE est surprenant et nous ouvre des possibilités de décoration 
intérieure jamais vues en porte d’entrée. Le choix des motifs et des fi nitions en couleurs ou en bois, nous permet 
d’accorder le style de la porte avec l’ambiance intérieure de nos clients, tout en restant discret et élégant. 

Aurélie T. - décoratrice d’intérieur - Paris.

COLLECTION CARACTÈRE

POUR LE CHOIX DE VOS COULEURS,  REPORTEZ-VOUS AU RABAT EN DÉBUT DE COLLECTION 18/19

CONFIGUREZ 
VOTRE PORTE SUR  

www.maporteamoi.frwww.maporteamoi.frwww.maporteamoi.fr



émotion
c o l l e c t i o n

Affranchie des convenances, cette collection se fait le miroir 
de votre créativité et de vos émotions. A la fois modernes 
et intemporelles, ces portes aux lignes raffinées et colorées 
traduisent vos humeurs décoratives à l’extérieur comme à 
l’intérieur. 



configurEZ  
votrE portE sur   

www.maporteamoi.fr

les métallisés

le brillant

BLEu AntHrAcitE
(cAnon)

gris gALEt
(9006 gALEt)

gris AntHrAcitE
(B 8821)

BLAnc
(rAL 9016 B) 

noir
(rAL 9005 s)

rougE foncÉ
(rAL 3004 s)

BLEu cLAir
(rAL 5023 s)

BEigE
(rAL 1015 s)

vErt cLAir
(rAL 6021 s)

gris foncÉ
(rAL 7016 s)

vErt foncÉ
(rAL 6005 s)

BronZE
(B 390 s)

MArron 
(rAL 8007 s)

BLEu foncÉ
(rAL 5003 s)

extérieurLIANE + Semi-fixe MV2 
(2 vantaux tiercés)

Blanc (RAL 9016 B) + motif vert anis
intérieur LIANE + Semi-fixe MV2 

(2 vantaux tiercés)
Vert clair (RAL 6021 S) + motif effet relief

collection émotion
le nuancier

14 couleurs de porte
les satinés

extérieur 

intérieur 
motiFs couleurs

pensez-y: 
- Bicoloration : couleur ext./blanc int.
- Monocoloration : couleur identique 

ext./int.

ton sur ton 
(monocoloration uniquement)

MArron rougE

vErt Anis gris

2 Finitions de motiF
eFFet relieF

ton sur ton

20/21

collection émotion



extérieur // intérieur
sur toutE LA coLLEction

parole de designer
La porte d’entrée est le reflet de  
la personnalité et de l’âme de la maison.  
La bicoloration K•LINE combinée aux motifs  
Graphik System® fait de chaque porte 
d’entrée un modèle unique et personnel. 
A l’extérieur, l’effet relief fait ressortir 
le décor de la porte et lui confère 
une nouvelle dimension décorative. 
A l’intérieur, la finesse des formes et la 
neutralité du panneau blanc vont souligner 
en toute simplicité votre désir d’originalité.

Olivier S. - designer - Lyon 

// Vue extérieure bleu anthracite (cAnon) + motif effet relief / 

cAchemiRe

M
ot

if 
to

n 
su

r 
to

n

Vue extérieure :  
motif GraphiK System®

Semi-fixe mV6
Vue intérieure :  

motif GraphiK System®

h mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,1 W/m2.K

// Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif marron / 

AmAnde

M
ot

if 
ef

fe
t r

el
ie

f

Vue extérieure :  
motif GraphiK System®

Vue intérieure :  
motif GraphiK System®

triple vitrage feuilleté dépoli
h mini : 2050 mm

l mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m2.K

// Vue extérieure vert foncé (RAl 6005 S) + 
motif ton sur ton / 

// Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif vert anis / 

// Vue extérieure bleu clair (RAl 5023 S) + 
motif effet relief /

// Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif gris / 

Vue extérieure :  
motif GraphiK System®

Vue intérieure :  
motif GraphiK System®

h mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,1 W/m2.K

liAne

M
ot

if 
to

n 
su

r 
to

n

collection émotion

pour LE cHoix dE vos couLEurs,  rEportEZ-vous Au rABAt En dÉBut dE coLLEction 22/23

configurEZ  
votrE portE sur   

www.maporteamoi.fr



// Vue extérieure gris anthracite  
(B 8821) + motif ton sur ton / 

// Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif rouge / 

// Vue extérieure rouge foncé (RAl 3004 S) 
+ motif effet relief / 

// Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif vert anis / 

// PRINTEMPS + 2 fixes latéraux MV7, Bronze (B 390 S) + motif effet relief/

oPUS

M
ot

if 
ef

fe
t r

el
ie

f

Vue extérieure :  
motif GraphiK System®

Vue intérieure :  
motif GraphiK System®

h mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,1 W/m2.K

Vue extérieure :  
motif GraphiK System® 

motif décoratif usiné
Vue intérieure :  

motif GraphiK System®

triple vitrage feuilleté dépoli
h mini : 2050 mm

l mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m2.K

PRintemPS

M
ot

if 
to

n 
su

r 
to

n

collection émotion

pour LE cHoix dE vos couLEurs,  rEportEZ-vous Au rABAt En dÉBut dE coLLEction 24/25

extérieur // intérieur
sur toutE LA coLLEction

configurEZ  
votrE portE sur   

www.maporteamoi.fr



extérieur // intérieur
sur toutE LA coLLEction

Vue extérieure :  
motif GraphiK System®

Semi-fixe mV10
Vue intérieure :  

motif GraphiK System®

h mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,1 W/m2.K

miKAdo

M
ot

if 
ef

fe
t r

el
ie

f

SolAiRe

M
ot

if 
to

n 
su

r 
to

n

écho

M
ot

if 
to

n 
su

r 
to

n

// Vue extérieure beige (RAl 1015 S) + motif ton sur ton / // Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif gris / 

// Vue extérieure noir (RAl 9005 S) + 
motif effet relief / 

Vue extérieure :  
motif GraphiK System®

Vue intérieure :  
motif GraphiK System®

h mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,1 W/m2.K

// Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif rouge / 

Vue extérieure :  
motif GraphiK System®

Vue intérieure :  
motif GraphiK System®

h mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,1 W/m2.K

// Vue extérieure bleu foncé (RAl 5003 S) + 
motif effet relief / 

// Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif marron / 

collection émotion
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extérieur // intérieur
sur toutE LA coLLEction

// Vue extérieure gris foncé (RAl 7016 S) + 
motif ton sur ton / 

// Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif vert anis / 

Vue extérieure :  
motif GraphiK System®

Vue intérieure :  
motif GraphiK System®

h mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,1 W/m2.K

VAGUe

M
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// Vue extérieure vert clair (RAl 6021 S) + 
motif effet relief /

écliPSe
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n

Vue extérieure :  
motif GraphiK System®

Vue intérieure :  
motif GraphiK System®

triple vitrage feuilleté dépoli
h mini : 2050 mm

l mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m2.K

// Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif gris / 

Vue extérieure :  
motif GraphiK System®

Semi-fixe mV9
Vue intérieure :  

motif GraphiK System®

h mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,1 W/m2.K

// Vue extérieure bleu clair (RAl 5023 S) + 
motif ton sur ton / 

// Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif marron / 

collection émotion
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parole de particulier 
La porte d’entrée c’est un lieu de passage et de vie. Elle doit donc être très résistante. 
Grâce au vernis de protection transparent du procédé Graphik System®, ma porte est 
protégée des intempéries et des UV extérieurs. Elle garde ainsi tout son éclat. 
Le vernis est également extrêmement résistant aux rayures, notamment côté intérieur 
avec les enfants. Un argument décisif pour assurer la pérennité de ma porte. 

Elisabeth P. - Brest.

// SENdo, Blanc (RAL 9016 B) + motif vert anis /

extérieur // intérieur
sur toutE LA coLLEction

Vue extérieure :  
motif GraphiK System®  

motif décoratif usiné
Vue intérieure :  

motif GraphiK System®

h mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,1 W/m2.K

// Vue extérieure rouge foncé (RAl 3004 S) + 
motif effet relief / 

// Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif marron / 

// Vue extérieure bronze (B 390 S) + 
motif effet relief /

Vue extérieure :  
motif GraphiK System®

Vue intérieure :  
motif GraphiK System®

h mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,1 W/m2.K

// Vue intérieure blanc (RAl 9016 B) + 
motif gris / 

FloWeR

M
ot

if 
to

n 
su

r 
to

n

Sendo

M
ot

if 
to

n 
su

r 
to

n

collection émotion
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Contemporaine
c o l l e c t i o n

extérieur

cette collection vous ouvre de belles perspectives de  
design. le jeu de formes et de matières entre l’aluminium, 
le verre et l’inox brossé, confirme résolument votre désir 
de modernité. 

ENKO 
(2 vantaux égaux)

Noir (RAL 9005 S)

collection contemporaine
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motif décoratif usiné 
insert inox brossé (côté ext.) 
triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m2.K

insert inox brossé (côté ext.)
triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,6 W/m2.K

Parole d’architecte 
Le mélange des matériaux est très présent 
dans les portes d’entrée contemporaines.  
Vitrage dépoli, motifs usinés, décors inox, 
elles mixent les matières pour s’adapter à tous 
les styles. Fin et rigide à la fois, l’aluminium 
permet une très grande variété de formes 
géométriques et une haute qualité de finition. 

Stéphanie S. - architecte -  
Boulogne Billancourt

motif décoratif usiné
insert inox brossé (côté ext.)
triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m2.K

// Vue extérieure bleu clair (ral 5023 S) / 

// Vue extérieure gris galet (9006 Galet) / 

insert inox brossé (côté ext.)
triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,4 W/m2.K

// Vue extérieure vert clair (ral 6021 S) / // Vue extérieure gris anthracite (B 8821) / 

collection contemporaine
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totem néBUleUSe

motif décoratif usiné
insert inox brossé (côté ext.)
triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m2.K

// Vue extérieure bronze (B 390 S) / 

motif décoratif usiné
insert inox brossé (côté ext.)
triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,3 W/m2.K

// Vue extérieure blanc (ral 9016 B) / 

marine

motif décoratif usiné
insert inox brossé (côté ext.)
triple vitrage feuilleté dépoli
Semi-fixe mV3
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,4 W/m2.K

// Vue extérieure rouge foncé (ral 3004 S) / 

// TOTEM, Mars (2525 sablé)/

collection contemporaine
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Parole de constructeur  
Elégantes, les portes monobloc de K•LINE sont également isolantes et participent pleinement au confort de 
l’habitation. Equipées d’une rupture de pont thermique complète et d’un panneau isolant de 72 mm d’épaisseur, 
elles bénéficient d’une haute isolation thermique jusqu’à Ud 1,1 W/m2.K.  
Elles permettent ainsi à mes projets de répondre aux exigences des maisons BBC et à mes clients  
de bénéficier de l’Eco Prêt à Taux Zéro (Ud ‹ 1,8 W/m2.K). 

Benoît M. - constructeur de maisons individuelles - Strasbourg

// Vue extérieure vert foncé (ral 6005 S) / // Vue extérieure gris galet (9006 Galet) / 

lUnaire jonqUe

triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,6 W/m2.K

motif décoratif usiné
triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m2.K

VélUm

motif décoratif usiné
triple vitrage feuilleté dépoli
Semi-fixe mV5
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m2.K

// Vue extérieure noir (ral 9005 S) / 

// JONQUE, Bleu foncé (RAL 5003 S)/

collection contemporaine
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// Vue extérieure vert clair (ral 6021 S) / 

MTG  à venir

// Vue extérieure beige (ral 1015 S) / 

motif décoratif usiné
triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m2.K

motif décoratif usiné
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m2.K

BrUme

motif décoratif usiné
triple vitrage feuilleté dépoli

H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,4 W/m2.K

eScale

triple vitrage feuilleté dépoli
Semi-fixe mp1
H mini : 1950 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,4 W/m2.K

aStre

// Vue extérieure bleu clair (ral 5023 S) / // Vue extérieure bleu anthracite (canon) / 

collection contemporaine
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clarté
c o l l e c t i o n

cette lumineuse collection joue avant tout la carte du 
cocooning et de la sécurité. Gardienne de votre intimité, 
elle vous protège des regards indiscrets tout en vous offrant 
un maximum de clarté et d’esthétique, pour le plaisir d’être 
bien chez vous.

MIMOSA 
(2 vantaux égaux)
Blanc (RAL 9016 B)

intérieur

collection clarté
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ouvrant apparent
triple vitrage feuilleté 
motif sablé cristallisé
H mini : 2050 mm
l mini : 800 mm
Ud 1,7 W/m2.K

triple vitrage 
de 47 mm 

d’épaisseur

// Vue extérieure bleu clair (ral 5023 S) / 

ouvrant apparent
triple vitrage feuilleté  
motif sablé cristallisé

H mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,7 W/m2.K

// Vue extérieure bleu anthracite (canon) / 

ouvrant apparent
triple vitrage feuilleté  
motif sablé cristallisé

H mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,7 W/m2.K

// Vue extérieure gris galet (9006 Galet) / 

MiMoSa

briSe

Perle

Parole de Pro
Les portes vitrées de la collection Clarté de K•LINE vous 
permettent d’illuminer votre intérieur, tout en préservant votre 
intimité et votre sécurité. Elles sont équipées en série d’un triple 
vitrage retardateur d’effraction et de 5 points de fermeture.  
Le vitrage décoratif de 47 mm d’épaisseur vous garantit donc  
à la fois une très haute sécurité et un grand confort grâce à son 
isolation thermique renforcée (VIR). 

Vincent R. - menuisier - Montpellier

ouvrant apparent
triple vitrage feuilleté 
motif sablé cristallisé

H mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,7 W/m2.K

// Vue extérieure gris foncé (ral 7016 S) / 

celSiUS

collection clarté
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// Vue extérieure rouge foncé (ral 3004 S) / 

// Vue extérieure gris anthracite (b 8821) / 

ouvrant apparent
triple vitrage feuilleté 
motif sablé cristallisé

H mini : 2050 mm
l mini : 800 mm

Ud 1,7 W/m2.K

ouvrant apparent
triple vitrage feuilleté 

motif sablé
H mini : 2050 mm

l mini : 800 mm
Ud 1,8 W/m2.K

// TOISE, Bleu anthracite (CANON)/

toiSe

orient

collection clarté
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ouvrant apparent
triple vitrage feuilleté
motif sablé cristallisé

traverses intermédiaires 51 mm
 H mini : 2050 mm

l mini : 800 mm
Ud 1,9 W/m2.K

// Vue extérieure beige (ral 1015 S) / 

// DAMIER + fixe latéral MV4, Vert clair (RAL 6021 S)/

cadence

ouvrant apparent
triple vitrage feuilleté

motif sablé
H mini : 2050 mm

l mini : 800 mm
Ud 1,8 W/m2.K

// Vue extérieure vert foncé (ral 6005 S) / 

daMier

ouvrant apparent
double vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
l mini : 700 mm
Ud 2,2 W/m².K

// Vue extérieure gris galet (9006 Galet) / 

centaUre

ouvrant apparent
double vitrage feuilleté dépoli
traverses intermédiaires 51 mm
H mini : 1950 mm
l mini : 700 mm
Ud 2,3 W/m².K

// Vue extérieure gris anthracite (b 8821) / 

riMe

PORTES CENTAURE ET RIME  
DOUBLE VITRAGE DEPOLI

collection clarté
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TOPAZE 
(2 vantaux égaux)

Rouge foncé (RAL 3004 S)

extérieur

Fidèles à votre goût d’authenticité, ces portes affichent un 
standing aux reliefs bien affirmés. Cette collection, aux styles 
des portes en bois traditionnelles, donnera toute sa noblesse 
et son caractère à votre maison.

prestige
C o l l e C t i o n

ColleCtion prestige
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pigMent

Moulures rapportées
plinthe rapportée (côté ext.)

triple vitrage feuilleté  
motif couleur sablé cristallisé

semi-fixe MV1
H mini : 2050 mm

l mini : 900 mm
Ud 1,4 W/m2.K

// Vue extérieure beige (rAl 1015 s) / 

topAZe

Moulures rapportées
Cimaise et plinthe 

rapportées (côté ext.)
triple vitrage feuilleté  
motif sablé cristallisé

H mini : 2050 mm
l mini : 900 mm

Ud 1,4 W/m2.K

// Vue extérieure bleu foncé (rAl 5003 s) / 

odéon

Moulures rapportées
Cimaise et plinthe 

rapportées (côté ext.)
H mini : 2050 mm

l mini : 900 mm
Ud 1,1 W/m2.K

// Vue extérieure gris galet (9006 gAlet) / 

QUAtUor

Moulures rapportées
plinthe rapportée (côté ext.)

H mini : 2050 mm
l mini : 900 mm

Ud 1,1 W/m2.K

// Vue extérieure bronze (B 390 s) / 

ColleCtion prestige
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Venise

Moulures rapportées
Cimaise et plinthe 

rapportées (côté ext.) 
triple vitrage feuilleté  

motif clef de fleur
petits bois laiton

H mini : 2050 mm
l mini : 900 mm

Ud 1,4 W/m2.K

// Vue extérieure bleu anthracite (CAnon) / 

pinACle

Moulures rapportées
Cimaise et plinthe 

rapportées (côté ext.) 
triple vitrage feuilleté  
motif sablé cristallisé

semi-fixe Mp2
H mini : 2050 mm

l mini : 900 mm
Ud 1,2 W/m2.K

// Vue extérieure beige (rAl 1015 s) / 

rUBAn

Moulures rapportées
Cimaise et plinthe 

rapportées (côté ext.) 
triple vitrage feuilleté  
motif sablé cristallisé

H mini : 2050 mm
l mini : 900 mm

Ud 1,4 W/m2.K

// Vue extérieure gris 2900 sablé / 

sAri

Moulures rapportées
Cimaise et plinthe 

rapportées (côté ext.) 
triple vitrage feuilleté  
motif sablé cristallisé

H mini : 2050 mm
l mini : 900 mm

Ud 1,4 W/m2.K

// Vue extérieure vert clair (rAl 6021 s) / 

Parole de Particulier 
Nous voulions pour l’entrée de  
notre maison une belle porte 
d’entrée en bois. Dans la collection 
prestige de K•LINE, nous avons 
retrouvé ce charme et cette qualité 
au travers des formes et des 
moulures rapportées. Sur mesure, 
elle s’est parfaitement adaptée 
à notre projet. En plus, grâce à 
la qualité du thermolaquage, et 
à son traitement qualité marine, 
la couleur ne nécessite aucun 
entretien particulier. Un simple 
coup d’éponge suffit ! 

Delphine L. -  
particulier - Bergerac

ColleCtion prestige

P o u r  l e  c h o i x  d e  v o s  c o u l e u r s ,  r e n d e z - v o u s  P a g e  6 0 54/55

configurez  
votre Porte sur   

www.maporteamoi.fr



CROISSANT

Ouvrant apparent
Moulures embouties

Triple vitrage feuilleté 
motif delta mat

Petits bois laiton
H mini : 2050 mm

L mini : 900 mm
Ud 1,7 W/m2.K

// Vue extérieure gris galet (9006 GALET) / 

ARCHE

Ouvrant apparent
Moulures embouties

Triple vitrage feuilleté 
motif delta mat

Petits bois laiton
H mini : 2050 mm

L mini : 900 mm
Ud 2,0 W/m2.K

// Vue extérieure bleu clair (RAL 5023 S) / 

CONNEXE

Ouvrant apparent
Moulures embouties
Triple vitrage feuilleté 
motif delta mat
Petits bois laiton
Semi-fixe MPV1
H mini : 1950 mm
L mini : 900 mm
Ud 1,9 W/m2.K

// Vue extérieure vert foncé (RAL 6005 S) / ARCHE
(1 vantail)

Beige (RAL 1015 S)

extérieur

tradition
c o l l e c t i o n

Intemporelles, les lignes de cette 
collection dévoilent tous vos désirs 
d’élégance. Adaptées à toutes les 
architectures, ces portes résistent 
aux assauts du temps et donnent de la 
personnalité à votre façade. 

COLLECTION TRAdITION
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TRINITé

Ouvrant apparent
Moulures embouties

Semi-fixe MP3
H mini : 1950 mm
L mini : 900 mm

Ud 1,6  W/m2.K

// Vue extérieure gris foncé (RAL 7016 S) / 

Parole d’architecte
cette collection présente des 
lignes élégantes, classiques et 
intemporelles qui s’adaptent 
facilement aux architectures 
traditionnelles de nos régions.  
la finesse des moulures 
décoratives du panneau alu, 
combinée à un large choix de 
couleurs, permet à ces portes 
d’entrée de répondre  
à tous les styles et toutes les 
envies.

Manuel M. - architecte - Rouen

MARqUISE

Ouvrant apparent
Moulures embouties

Triple vitrage feuilleté 
motif delta mat

Petits bois laiton
Semi-fixe MV11

H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm

Ud 2,0 W/m2.K

// Vue extérieure rouge foncé (RAL 3004 S) / 

dUETTO

Ouvrant apparent
Moulures embouties

H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm

Ud 1,6 W/m2.K

// Vue extérieure bleu anthracite (CANON) / 

COLLECTION TRAdITION
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BLANC
(RAL 9016 B) 

NOIR
(RAL 9005 S)

ROUGE FONCÉ
(RAL 3004 S)

BLEU CLAIR
(RAL 5023 S)

BEIGE
(RAL 1015 S)

VERT CLAIR
(RAL 6021 S)

GRIS FONCÉ
(RAL 7016 S)

VERT FONCÉ
(RAL 6005 S)

BRONZE
(B 390 S)

MARRON 
(RAL 8007 S)

BLEU  FONCÉ
(RAL 5003 S)

GRIS
2900 SABLE

VERT
2500 SABLE

ROUGE
2100 SABLE

BLEU ANTHRACITE
(CANON)

GRIS GALET
(9006 GALET)

GRIS ANTHRACITE
(B 8821)

GRIS
2900 SABLÉ

VERT
2500 SABLÉ

NOIR
2100 SABLÉ

MARS
2525 SABLÉ

Garantie
10 ans

TON SUR TON 
(monocoloration uniquement)

MOtiFs eXterieUrs

EFFET RELIEF TON SUR TON

MARRON ROUGE VERT ANIS GRIS

le choix des couleurs K•line…
K•line vous propose une large palette pour personnaliser votre porte.

le choix GrAPhiK sYsTeM®

Choisissez la couleur de votre décoration sur les collections Caractère et Emotion*.  

Côté extérieur,  
le choix d’une couleur pour personnaliser  

et valoriser votre façade

Côté intérieur,  
la sobriété et  
la neutralité du blanc

La bicoloration K•Line c’est :
>  Côté budget : seulement 5% de plus qu’une porte d’entrée entièrement blanche.

ProfiTez de lA BicolorATion K•line www.maporteamoi.fr

PERSONNALISEZ VoTre PorTe d’enTrÉe  
TESTEZ-LA sur VoTre MAison !

Les MétaLLisés Le briLLant

Les satinés

Les sabLés

MOtiFs intérieUrs COULeUr

MOtiFs intérieUrs bOis

* Se reporter aux nuanciers sur les rabats en début de collection (p.8 ou p.20).

Pensez-y: les teintes sablées ne sont disponibles qu’en bicoloration sur la collection Caractère et 
ne sont pas applicables sur les modèles de la collection émotion.

les portes K•line bénéficient 
de marques et labels de qualité : 

CHÊNE GRIS CHÊNE CLAIR WENGÉ

COUleURS K•line
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collections
correspondance des semi-fixes

mV1 mV2 mV3 mV4 mV5 mV6 mV7 mV8 mV9 mV10 mV11 mp1 mp2 mp3 mpV 1

cARActèRe - -

éMotion - - - -

conteMPoRAine - - - -

PRestiGe - - -

clARté(1) - - - - -

tRAdition - - - - - - - - - -

fixes LaTeraUx

de mV 1 à mV 10

de mV 1 à mV 11

(1) clarté : pour les modèles centaure et rime, seul le semi-fixe mV9 est disponible avec un double vitrage feuilleté de 28 mm (44.6 dépoli / 14 / TBe 4)

TYPES D’OUVERTURES

DESCRIPTIFS SEMI-FIXES 
ET FIXES LATERAUX

SEMI-FIXES ET FIXES LATéRAUX

 1 vantail 2 vantaux tiercés 2 vantaux égaux
  (le semi-fixe représente 
  environ 1/3 du vantail principal)

Pensez-y : pour une entrée plus large, plus haute ou plus lumineuse... associez votre porte d’entrée K•LINE  
à une imposte (partie supérieure) ou un fixe latéral. 
Pour plus d’informations, consultez votre artisan.

	 les	seMi-fixes

	 les	semi-fixes	vitrés	MV	: 
- pour les collections CARACTèRE, éMOTION, CONTEMpORAINE et pRESTIGE : Triple vitrage feuilleté de 58 mm 

d’épaisseur, motifs décoratifs différents selon les modèles (MV1, MV2, MV3, MV5, MV7 et MV9 : 44.2 / 20 argon / 
6 / 20 argon / TBE 4 - MV4, MV6, MV8 et MV10 : 44.2 / 24 argon / 4 / 18 argon / TBE 4).

- pour la collection CLARTé* : Triple vitrage feuilleté de 32 mm d’épaisseur, motifs décoratifs différents selon 
les modèles (MV1, MV2, MV3, MV5, MV7 et MV9 : 44.2 / 8 argon / 6 / 6 argon / TBE 4 – MV4, MV6, MV8 et MV10 : 
44.2 / 8 argon / 4 / 8 argon / TBE 4).

- pour la collection TRADITION* : Double vitrage feuilleté de 28 mm, motifs décoratifs différents selon les 
modèles (44.6 / 14 / TBE 4).

	 les	semi-fixes	pleins	MP1	et	MP2	: panneau monobloc isolant de 72 mm d’épaisseur constitué de 2 parois 
aluminium laquées (avec moulures rapportées ou non) autour d’une âme isolante de 68 mm. 

	 le	semi-fixe	plein	MP3*	: panneau isolant de 28 mm d’épaisseur constitué de parois aluminium avec moulures 
embouties autour d’une âme isolante de 24 mm. 

	 le	semi-fixe	plein	et	vitré	MPV1*	: panneau isolant de 28 mm d’épaisseur constitué de 2 parois aluminium avec 
moulures embouties autour d’une âme isolante de 24 mm avec double vitrage feuilleté delta mat (44.2 / 10 / 4 
delta mat trempé).

 *semi-fixe à ouvrant caché

	 les	fixes	lAtéRAux

	 les	fixes	 latéraux	MV	 : Triple vitrage feuilleté de 45 mm d’épaisseur, motifs décoratifs différents selon les 
modèles (MV1, MV2, MV3, MV5, MV7 et MV9 : 44.2 / 12 argon / 6 / 14 argon / TBE 4 – MV4, MV6, MV8, MV10 et 
MV11 : 44.2 / 14 argon / 4 / 14 argon / TBE 4).

MV1
Vitrage sablé 

cristallisé 
couleur

MV9
Vitrage  
dépoli

MV10
Vitrage  

clair

MV11
Vitrage delta mat

MP1
panneau plat

MP2
panneau 

avec moulures 
rapportées

MP3
panneau 

avec moulures 
embouties

MPV1
panneau avec 

moulures embouties 
et vitrage delta mat

MV2
Vitrage sablé 

cristallisé

MV3
Vitrage sablé 

cristallisé

MV4
Vitrage sablé

MV5
Vitrage sablé 

cristallisé

MV6
Vitrage sablé

MV7
Vitrage sablé 

cristallisé

MV8
Vitrage 

clef de fleur

3 formats disponibles sur l’ensemble des modèles Composez votre entrée selon vos envies de lumière
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COLLECTIOnS CARACTèRE, éMOTIOn, 
COnTEMPORAInE ET PRESTIgE

intérieur

pour le bouton de
tirage et les barres
de tirage, la poignée
à l’intérieur sera  
une poignée sur 
rosace ronde, 
couleur au choix : 
- blanc (Bo 6T),
- velours (Bo 7T),
- noir (Bo 8T).
(poignées ci-dessus)

COLLECTIOnS CLARTé, TRADITIOn

Bs 1 - inox

Poignée standard

en oPtion
rosace carrée - inox Brossé (ext./int.)

Bo 2 Bo 3

rosace ronde - LaiTon (ext./int.)

Bo 4 Bo 5

rosace ronde - BLanc / VeLoUrs / noir (voir combinaisons dans le tableau)

blanc velours noir

BoUton de tirage* 

existe en velours (BT 1)
existe en blanc (BT 2)
existe en noir (BT 3)

BT 4

Barres de tirage - inox Brillant (1)*

BT 5
    19 mm

BT 6

* cas d’une serrure à clef (1) : Les barres de tirages ne sont pas compatibles avec les portes de la collection 
presTiGe. seul le bouton de tirage est disponible.

référence  
poiGnée

poignée  
extérieure

poignée  
intérieure

Bo 6 BLanc BLanc

Bo 7 VeLoUrs VeLoUrs

Bo 8 noir noir

Bo 9 VeLoUrs BLanc

Bo 10 noir BLanc

LES CAChES PAUMELLES
PoUr toUtes les collections

 Blanc  noir  Velours Laiton

porte blanche ou bicouleur :
- paumelles blanches (en standard)
- paumelles harmonisées avec la couleur  

de la poignée intérieure (en option)

porte monocouleur (autre que blanc) :
-  paumelles velours (en standard) 
-  paumelles harmonisées avec la couleur  

de la poignée intérieure (en option)

coULeUr 
de La porTe d’enTrée

poignée 
extérieure

poignée 
intérieure

BLanc
(intérieur et extérieur) BLanc BLanc

monocoULeUr
(couleur intérieur et extérieur) VeLoUrs VeLoUrs

BicoULeUr
(blanc intérieur / couleur extérieur) VeLoUrs BLanc

réf. de L’opTion poignée 
extérieure

poignée 
intérieure

Bp 1 BLanc BLanc

Bp 2 VeLoUrs VeLoUrs

Bp 3 noir noir

Bp 4 VeLoUrs BLanc

Bp 5 LaiTon LaiTon

Bp 6 noir BLanc

blanc

Poignées standard

velours

en oPtion PlUsieUrs coMBinaisons aU choix

noir
laiton

réf. de L’opTion poignée de 
tirage extérieure

poignée 
intérieure

pT 1 BLanc BLanc

pT 2 VeLoUrs VeLoUrs

pT 3 noir noir

pT 4 VeLoUrs BLanc

Poignée de tirage* (voir combinaisons dans le tableau)

* cas d’une serrure à clef

intérieur

3 coloris :
- blanc
- velours
- noir

extérieur 

3 coloris :
- blanc
- velours
- noir

(ext./int.)

H : 380 mm H : 325 mm H : 440 mm

H : 1600 mm H : 1600 mm

BT 7 BT 8
ø 30 mm ø 30 mm ø 30 mm ø 30 mm
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crochet

rouleau

pêne

7

2

8

1

6

7

4

8

1

6

3

7

5

8

1

6

3

2

1

DESCRIPTIF ET COUPES TEChnIQUES

COUPE COLLECTIOnS CARACTèRE, éMOTIOn, COnTEMPORAInE, PRESTIgE

COUPE COLLECTIOn CLARTé

1  rupture de pont thermique complète
 (dormant, ouvrant et seuil)

2   ouvrant monobloc de 72 mm
 panneaux alu de 2 mm
 ame isolante haute densité de 68 mm

3   ouvrant apparent (clarté, Tradition)

4   Triple vitrage feuilleté retardateur d’effraction de  
47 mm (clarté, sauf centaure et rime : double vitrage 28 mm)

5  panneau décoratif de 47 mm (Tradition)
 panneaux alu emboutis de 2 mm
 contreplaqués de 4 mm
 ame isolante de 35 mm

6   Joint d’étanchéité périphérique

7   Jet d’eau

8   seuil réduit de 20 mm sans encastrement

COUPE COLLECTIOn TRADITIOn

 rUpTUre de ponT THermiQUe coMPlÈte (dormant, ouvrant et seuil)   
 oUVranT MonoBloc de 72 MM d’éPaisseUr - parmi Les pLUs épais dU marcHé
 triPle Vitrage feUilleté reTardaTeUr d’effracTion 
 seUiL rédUiT de 20 MM sans encastreMent conforme à La norMe handicaPé
 fermeTUre aUtoMatiQUe 5 Points (dont 2 crochets) de série
 paUmeLLes réGLaBLes Bi-diMensionnelles

Points forts

SéCURITé ET FERMETURE

PAUMELLES bI-DIMEnSIOnnELLES

coMMent ça Marche ?
les réglages:
1  serrez ou desserrez la vis n°1, pour déplacer l’ouvrant latéralement
2   serrez ou desserrez la vis n°2, pour ajuster la hauteur de l’ouvrant

ToUTes Les porTes d’enTrée K•Line sonT éQUipées de série  
de paUmeLLes Bi-dimensioneLLes. 
elles permettent un réglage facile de l’ouvrant en hauteur  
et en largeur sans avoir besoin de dégonder l’ouvrant.

oPtions de serrUres oPtions de Barillets

offre standard

fermeTUre 5 poinTs :  
2 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne

serrUre aUTomaTiQUe:  
les 5 points s’enclenchent 
automatiquement en fermant 
la porte

serrUre à reLeVaGe :
levez la poignée pour 
enclencher les rouleaux,   
les crochets et le pêne

serrUre reToUr de pÊne  
à La cLé : 

l’ouverture et le verrouillage  
de la porte se font 
uniquement via la clé 
(compatible uniquement avec 
une barre, un bouton ou une 
poignée de tirage extérieur)

BariLLeT de sécUriTé  
5 clés avec carte de propriété

BariLLeT avec bouton intérieur

BariLLeT eUropéen (3 cLés)

CAHIER TECHNIQUE
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garantie

10 ans

PERFORMAnCE ThERMIQUE

coLLecTions composiTion de
L’oUVranT

isoLaTion THermiQUe
Ud (W/m2.K) *

caractÈre
ouvrant monobloc plein 1,1

ouvrant monobloc semi-vitré 1,3 à 1,5

éMotion
ouvrant monobloc plein 1,1

ouvrant monobloc semi-vitré 1,5

conteMPoraine
ouvrant monobloc plein 1,1

ouvrant monobloc semi-vitré 1,3 à 1,6

clarté

Triple vitrage décoratif 1,7 à 1,8

Triple vitrage avec traverses 1,9

double vitrage 2,2

double vitrage avec traverses 2,3

Prestige
ouvrant monobloc plein 1,1

ouvrant monobloc semi-vitré 1,2 à 1,4

tradition
panneau décoratif plein 1,6

panneau décoratif semi-vitré 1,7 à 2,0

Grâce à leur haute performance, les portes d’entrée monobloc K•LINE ont une isolation thermique Ud 
jusqu’à 1,1 W/m².K. Elles répondent ainsi aux exigences des maisons BBC, du crédit d’impôt et de l’Eco Prêt  
à Taux Zéro.

MISE En ŒUVRE

LAbELS ET MARQUES DE QUALITE

atteste de la qualité des doubles 
vitrages ainsi que de leurs 
performances acoustiques et 
thermiques.

Les panneaux de porte bénéficient d’une garantie de 10 ans portant sur la bonne tenue de la laque et/ou 
des décors (adhérence du revêtement, vieillissement lent et homogène de la teinte). nos fournisseurs 
respectent les directives du label QUaLicoaT et du label QUaLimarine.

 neUf : dormanTs poUr Une reprise de 
doUBLaGe de 80, 100, 120, 140, 160 eT 200 mm

 dormanTs spécifiQUes poUr ossaTUre  
Bois, monomUr, isoLaTion THermiQUe 
par L’exTérieUr

 rénoVaTion : 9 dormanTs aU cHoix  
poUr ToUTes Les confiGUraTions

Pensez-y: retrouvez les dimensions minimales de chaque modèle en 1 vantail indiquées dans son descriptif.

certaines dimensions peuvent varier en fonction des modèles ou du dormant souhaité. 
demandez	conseil	à	votre	professionnel	installateur.

facile de s’adaPter !

Les porTes K•Line sonT 

100% sUr-MesUre

LIMITES DIMEnSIOnnELLES InDICATIVES

performance a*3 e*7B V*a3 * Performances thermiques selon la norme EN 14351-1

Pensez-y: Retrouvez la performance 
thermique de chaque modèle, indiquée 

dans chaque descriptif*.

soucieux de la qualité jusqu’à la livraison, toutes 
nos portes d’entrée sont livrées avec une plaque en 
pVc alvéolaire qui protège le panneau. Votre porte 
d’entrée profite ainsi d’une protection optimale 
pendant toute la durée des travaux.

Les portes K•Line ne nécessitent  
aucun entretien particulier !
Un simple lavage à l’eau claire
avec une éponge non abrasive est 
recommandé plusieurs fois par an.

Protection chantier entretien

caractÈre éMotion conteMPoraine clarté Prestige tradition

mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi

1 vantail
L 800 1100 800 1100 800 1100 800 1100 900 1100 800 1100

H 2050 2350 2050 2350 1950 2350 2050 2350 2050 2350 1950 2250

2 vantaux 
tiercés

L 1100 1700 1100 1700 1100 1700 1100 1700 1200 1750 1100 1700

H 2050 2350 2050 2350 1950 2350 2050 2350 2050 2350 1950 2250

2 vantaux 
égaux

L 1700 2200 1700 2200 1600 2200 1600 2200 1700 2200 1600 2200

H 2050 2350 2050 2350 1950 2350 2050 2350 2050 2350 1950 2250

Le picto ci-contre vous aidera à identifier les modèles 
éligibles au crédit d’impôt et à l’Eco Prêt à Taux Zéro :  

Ud ≤ 1,8 W/m².K
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ASSOCIEz VOTRE PORTE D’EnTRéE AVEC LA gAMME DE MEnUISERIES k•LInE !

	 l’innoVAtion	Au	seRVice	du	confoRt	

 Forte de ses	30	années	d’innovation, de sa ma trise de l’aluminium et un outil de production inédit, 
K•LINE est aujourd’hui le	1er	fabricant	français	de	menuiseries	aluminium.	

 Grâce à une politique d’innovation permanente, nous mettons à votre disposition le meilleur  
des techniques développées dans la menuiserie : ouvrant caché (1995), bicoloration (1997),  
ouvrant caché respirant (2001), oscillo-coulissant (2005), Graphik System® (2009)... 

 Notre raison d’être, vous offrir le confort et la lumière en rendant accessible l’esthétique  
et la performance.

	 le	suR-MesuRe	industRiel

 Depuis la création de l’entreprise, nous investissons dans un outil de production ultra-moderne  
au service d’un process de fabrication inédit pour une fenêtre alu :	le	sur-mesure	industriel. 

Cette stratégie au service de nos clients nous permet 
ainsi de vous proposer des menuiseries conciliant	
technologie	de	pointe,	qualité	de	finition	et	prix	
compétitifs. 

 
ChOISISSEz TOUTE L’EXPERTISE DU 1er FAbRICAnT DE MEnUISERIES ALUMInIUM 

Frappe Coulissant 2 rails Coulissant 3 rails galandage bloc-baie

une	Mise	en	ŒuVRe	de	QuAlité

 pour une mise en œuvre de qualité, K•LINE a fait le choix de ne distribuer  
ses menuiseries qu’auprès de professionnels de la menuiserie au savoir-faire  
et à la compétence reconnus.

 proches de vous, ils vous accompagnent à chaque étape, du choix à la pose  
de votre menuiserie. par leur expertise, ils vous apportent leurs conseils	techniques 
dans l’élaboration de votre projet, une qualité	de	finition et leur	suivi après l’installation.

 

pour découvrir toute notre offre K•LINE, retrouvez-nous sur www.k-line.fr

POUR VOTRE PORTE D’EnTRéE, 

L’ENTREPRISE K•LINE
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