L’INNOVATION QUI FAIT
BELLE IMPRESSION
UN PROCÉDÉ CRÉATIF
EXCLUSIF

LA PORTE MONOBLOC par K•LINE

Composez la porte qui vous ressemble sur

www.maporteamoi.fr

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 garanti
une excellente résistance aux intempéries,
aux rayures et aux UV.

MULTITECHNOLOGIES
Plus isolante

Rupture de pont thermique complète
(dormant, ouvrant et seuil).

MULTIAVANTAGES

1

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

HABILLEZ VOTRE INTÉRIEUR
ET VOTRE EXTÉRIEUR
Graphik System permet à votre porte
d’entrée de prendre une véritable
dimension décorative à l’extérieur comme
à l’intérieur de votre maison. Ce procédé
offre une adaptabilité maximale à toutes
vos envies de personnalisation : diversité
des couleurs, motifs décoratif bois, effet
relief ...
®

2

Plus protectrice

• Fermeture automatique 5 points (dont 2 crochets) de série.
• Triple vitrage retardateur d’effraction (selon les modèles).

1

Plus esthétique

• Large choix de design et de couleurs.
• Bicoloration : blanc intérieur / couleur au choix extérieur.
• Graphik System® : motif décoratif raffiné et coloré.

LA BICOLORATION EN PLUS

• Extérieur : personnalisation et valorisation
de votre façade
• Intérieur : discrétion du blanc

3

Plus pratique

1

• Seuil réduit de 20 mm conforme au passage handicapé. 3
• Seuil sans encastrement dans le sol.
• Paumelles règlables bi-dimensionnelles.

Porte Cachemire
Gris foncé (RAL 7016 S)
Motif effet relief

extérieur

intérieur

- RCS 32833071700047 - 090348 - Juin 2010 - Document non contractuel.

Plus facile d’entretien

Porte Cachemire
Blanc (RAL 9016 B)
Motif vert anis

DEMANDEZ LE CATALOGUE
PORTES D’ENTRÉE K•LINE
À VOTRE REVENDEUR.

Motif décoratif bois ou en couleur, le procédé Graphik System® donne à votre porte un caractère unique, le vôtre.

Découvrez
la porte d’entrée
qui vous
ressemble

PORTES D’ENT
RÉE

• Résistance et qualité de l’aluminium.
• Entretien : 1 lavage à l’eau régulier.
• Labels et marques de qualité de série :

COLLECTION CLARTÉ
Ouvrant apparent
Triple vitrage décoratif 47 mm

Découvrez
la porte d’entrée
qui vous
ressemble

GAMME

PERFORMANCES

• 1 vantail
• 2 vantaux tiercés ou égaux
• 15 semi-fixes & fixes latéraux
• Disponible avec imposte et fixes latéraux

• Classement A*3 E*7B V*A3
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K•LINE – BP 129 – 85501 Les Herbiers cedex
DÉCOUVREZ LES OPTIONS EN DÉTAIL DANS VOTRE

CATALOGUE PORTES D’ENTRÉE K•LINE

Découvrez
la porte d’entrée

qui vous
ressemble

’ENTRÉE
PORTES D

ou

GARANTIE
10 ANS

PORTES D’ENTRÉE

COLLECTION TRADITION
Ouvrant apparent
Panneau décoratif 47 mm

• Ud jusqu’à 1,1 W/m².K

COLLECTIONS

COMPOSITION DE
L’OUVRANT

ISOLATION THERMIQUE
Ud (W/m².K)*

CARACTÈRE, ÉMOTION,
CONTEMPORAINE, PRESTIGE

OUVRANT MONOBLOC 72 MM
(PLEIN OU SEMI-VITRÉ)

1,1 à 1,6

CLARTÉ

TRIPLE VITRAGE DÉCORATIF 47 MM

1,7 À 2,3

TRADITION

PANNEAU DÉCORATIF 47 MM
(PLEIN OU SEMI-VITRÉ)

1,6 à 2,0

* Performances selon la norme EN 14351-1

AVEC K•LINE, PROFITEZ DU

CRÉDIT D’IMPÔT 2010

COLLECTION

COLLECTION

CARACTÈRE

COLLECTION

ÉMOTION

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.

CLARTÉ

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.

// CACHEMIRE /

// TRIO /

- Côté extérieur * :
- Effet relief
- Ton/ton
- Côté intérieur * :
- Motifs bois
- Motifs couleurs
* selon les modèles

// SQUARE /

// TAO /

// LUNE /

// NÉMO /

// GRANIT /

// DELTA /

// ROSEAU /

// MIKADO /

// FLOWER /

// ÉCLIPSE /

// OPUS /

// ONDE /

// VAGUE /

// SENDO /

// PRINTEMPS /

// LIANE /

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

CONTEMPORAINE

// SOLAIRE /

// MIMOSA /

// BRISE /

// PERLE /

// TOISE /

// ORIENT /

// CELSIUS /

// CADENCE /

// DAMIER /

// Naturelle /

// Naturelle

// LAGUNE /

// STELLAIRE /

// LUNAIRE /

// JONQUE /

// SILLON /

// ENKO /

// MARINE /

// TOTEM /

// NÉBULEUSE /

// ÉCHO /

COLLECTION

PRESTIGE

// VÉLUM /

// ESCALE /

COLLECTION

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.

TRADITION

// ASTRE /

// MOSAÏQUE /

// BRUME /

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.

intérieur

Les collections CARACTÈRE
& ÉMOTION bénéficient du procédé
décoratif Graphik System® :

// ARÔME /

intérieur

// DUNE /

// BAROQUE /

INNOVATION GRAPHIK SYSTEM®

// PÉTALE /

// AMANDE /

COLLECTION

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.

// SQUARE
motif wengé /

// LUNE
motif chêne gris /

// GRANIT
motif chêne clair /

// ROSEAU
motif vert anis /

// FLOWER
motif gris /

// OPUS
motif rouge /

// SENDO
motif marron /

// TOPAZE /

// ODÉON /

// QUATUOR /

// PIGMENT /

// VENISE /

// RUBAN /

// SARI /

// PINACLE /

// CROISSANT /

// ARCHE /

// CONNEXE /

// MARQUISE /

// DUETTO /

// TRINITÉ /

