
Portes d‘entrée en 
aluminium de qualité

Qualité & Service - Made in Germany

La Porte d‘entrée de vos rêves



La qualité dans le moindre détail

Unité de production à Lintel (Allemagne) Unité de thermolaquage Production

•  Portes en aluminium de qualité, anti UV, très longue durée de vie, une sécurité sans failles, 
   profilés à rupture de pont thermique
•  Une palette de produits composée de plus de 3000 modèles
•  Trois profilés: KOtherm 96, SOFTtherm 111, DUOtherm 111
•  Autres profilé disponibles: KO 80 HD et NT 70 HD
•  Epaisseur standard des panneaux 40 mm 
•  Tous les vitrages sont toujours composés d‘une face feuilletée
•  Moulures intérieures et extérieures standard (sans plus values)
•  Plusieurs designs possibles pour les applications en inox
•  Les vitrages sont tous fabriqués selon les techniques artisanales
•  Les surfaces sont thermolaquées en teintes RAL ou structurées
•  Le décors bois est un thermolaquage (pas un film collé)
•  Une tradition artisanale combinée aux meilleurs moyens de production actuels 
   vous garantissent une qualité sans égal
•  Un produit innovant et réfléchi

KOMPOtherm® 

•  Entreprise familiale employant 240 personnes
•  Production de panneaux de portes et de portes d‘entrée en aluminium
•  Production de croisillons à intégrer pour l‘industrie du vitrage isolant
•  Production d‘auvents en aluminium
•  Unité de thermolaquage
•  Production en Allemagne et en France
•  10500 m² de production au siège en Allemagne
•  Transport effectué par nos soins
•  Plus de 30 ans d‘expérience en constructions métalliques
•  Présence dans toute l‘Europe pour la vente et le service
•  Un logiciel „client“ pour la création de devis, de présentations, et de commandes

Siège social et unité de 
production à Verl (Allemagne)

Notre maison produit ses propres portes et panneaux de portes d‘entrée. 
Cela vous garanti une harmonisation parfaite lors de l‘assemblage des différents 
éléments et matériaux entre eux puisque nous ne mélangeons pas de matériaux 
incompatibles. La fabrication manuelle et artisanale de nos produits a toujours 
été notre plus grande force. 90 % du travail effectué sur nos portes et panneaux 
de portes d‘entrée est fait à la main, car bien que nous possédions une machinerie 
ultra précise, seule la main de l‘Homme peut vous assurer la qualité que vous at-
tendez. Notre standard de qualité est donc assuré par la combinaison de ces deux 
éléments.  

KOMPOtherm® 
Présentation de notre entreprise

Hall d‘exposition à Rietberg (Allemagne) Unité de production à Roeschwoog (France) Nos camions



Systèmes de profilés

KOtherm 96

Epaisseur 96 mm
*UD =0,9 W / m2∙K

SOFTtherm 111

Epaisseur 111 mm
*UD = 0,9 W / m2∙K

DUOtherm 111

Epaisseur 111 mm
*UD = 0,9 W / m2∙K

Technique KOMPOtherm® 

La technique la plus élaborée

• Dormant rectiligne
• Ouvrant vers l'intérieur

Panneau 40 mm en feuillure

• Dormant arrondi
• Ouvrant vers l'intérieur

Panneau 40 mm en feuillure

• Dormant, ouvrant, parcloses et 
   socle arrondis

Panneau 40 mm en feuillure

* Valeurs selon DIN EN ISO 10077-1, porte 1200 x 2250 avec panneau plein (sans vitrage) 

Les séries KOtherm, SOFTtherm et DUOtherm possèdent une isolation hors du commun. 
Elle est caractérisée selon les points suivants:

•  Zone d'isolation maximale entre les deux coques des profilés remplie d'une mousse ISOPOR isolante
•  Joint périphérique séparant les coques intérieures et extérieures 
•  Epaisseurs de 96 ou 111 mm
•  Trois joints périphériques 
•  Seuil en combiné aluminium/polyamide règlable à rupture de pont thermique
•  Seuil automatique en complément dans l'ouvrant

Nos portes sont produites à partir des meilleurs profilés en aluminium à rupture de pont 
thermique qui remplissent toutes les exigences en termes d'isolation et de sécurité. Nous 
intégrons les dernières technologies dans le respect de toutes les  normes et consignes 
actuelles.

L'assemblage des différents éléments de profilés se fait à partir d'une technologie 
d'assemblage d'éléments métalliques issue du domaine de l'aérospatiale. Nos raccords 
d'angles et "T" offrent une stabilité et une rigidité sans égale aux différents assemblages. 
Nos systèmes standard remplissent déjà  les critères d'économies d'énergie demandés 
actuellement. Nous vous proposons cependant une technologie encore plus évoluée grâce 
aux nouveaux systèmes KOtherm, SOFTtherm et DUOtherm pour satisfaire tous vos besoins.
Tous les nouveaux profilés sont équipés d'une mousse isolante ISOPOR. D'autres équipements 
de base sont proposés selon le type de profilé:

•  Serrures multipoints 
•  Seuils en aluminium ou polyamide aux normes "handicapés"
•  Rosette extérieure en inox empêchant l'arrachage du cylindre
•  Cylindres protégés contre le percement avec fonction anti-panique
•  Béquille intérieure avec plaque de protection et ressort de retour
•  Seuil règlable en hauteur dans le battant (sauf NT 70 HD)
•  Seuil isolé à rupture de pont thermique dans le dormant
•  Thermolaquage des surfaces
•  Trois paumelles règlables dans la teinte de la porte (sauf NT 70 HD = 2)
•  Toutes les serrures et visseries sont en inox

Toutes nos portes peuvent cependant être équipées de bon nombre 
d'équipements supplémentaires.

C'est pour celà que nous vous proposons des équipements 
de sécurité en fonction de tous vos besoins, classés selon les 
normes de sécurités européennes .

Nos 30 années d'expérience en construction métallique nous permettent 
également de relever tous vos défis techniques.
 
Laissez vous surprendre par nos innombrables possibilités techniques, et venez 
créer votre entrée selon vos désirs. 



E-DESIGN

Modèle 3600

l RAL 9016 l panneau recouvrant 
l‘ouvrant l vitrage 1365   
porte KOtherm 96 avec imposte 
RAL 9016 l poignée 24105

Modèle E-192 L
 
l RAL 7031 panneau recouvrant l‘ouvrant l doublage   
RAL 7016 l moulure PLUSline intérieure l vitrage 1364   
porte SOFTtherm 111 RAL 7031 l poignée 23151

Modèle E-225 L
 

    l RAL 9016 l panneau recouvrant l‘ouvrant  
rainures uniquement extérieures l doublage RAL 9007 
          vitrage 1400 l porte KOtherm 96 avec partie fixes 
                                                         RAL 9016 l poignée 24107



Modèle E-33 L

l RAL 9005/9016 l panneau recouvrant l‘ouvrant 
moulure PLUSline intérieure l vitrage 1405 
porte SOFTtherm 111 RAL 9005 l poignée 22158

Modèle E-113

l RAL 9016 l panneau recouvrant l‘ouvrant 
application inox uniquement extérieure 
moulure PLUSline intérieure l vitrage 1396 
porte SOFTtherm 111 RAL 9016 
poignée 24203

Modèle E-34 L

l RAL 7040/7015 l panneau recouvrant 
l‘ouvrant l moulure PLUSline intérieure 
vitrage 1034 l porte SOFTtherm 111 RAL 7040  
poignée 22158

Modèle E-209

l RAL 9016/9005 l panneau recouvrant l‘ouvrant 
doublage 466 Wenge uniquement extérieur  
moulure PLUSline intérieure l vitrage 1396 l porte 
SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux 
duoline RAL 9016 l poignée 24203

E-DESIGN

Modèle E-204 L  l RAL 9016/7031 l panneau recouvrant l‘ouvrant   
   rainures uniquement extérieures l moulure PLUSline 
   intérieure l vitrage 1357 l porte KOtherm 96 avec 
   poteaux statiques RAL 7031 l poignée 22921 
   (déscriptif porte 1 vantail)

D‘une élégance simple jusque 
dans le moindre détail



Modèle E-34 L 

l RAL 9007/3004 l panneau recouvrant l‘ouvrant l moulure 
PLUSline intérieure l vitrage 1256 l porte KOtherm 96 
RAL 9007 l poignée 23152

Modèle E-149 

l RAL 9007 l panneau recouvrant l‘ouvrant l rainures uniquement  
extérieures l moulure PLUSline intérieure l vitrage 1251 l porte   
SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline RAL 9007 
poignée 23151

Modèle E-198

l RAL 9016 l panneau recouvrant l‘ouvrant 
doublage RAL 7016 l rainures uniquement 
extérieures l moulure PLUSline intérieure 
vitrage 1359 l porte SOFTtherm 111 
RAL 9016 l poignée 24105

Modèle E-123 

l RAL 9016 l panneau recouvrant l‘ouvrant 
doublage DB 703 application inox 
uniquement extérieure l moulure PLUSline 
intérieure l vitrage 1366 l porte 
SOFTtherm 111 RAL 9016 l poignée 22040

Modèle E-191

l RAL 9016 l panneau recouvrant l‘ouvrant 
doublage RAL 9005 l rainures uniquement 
extérieures l moulure PLUSline intérieure 
vitrage 1344 l porte KOtherm 96 RAL 9016 
poignée 22152

Modèle E-236

l RAL 7016 l panneau recouvrant 
l‘ouvrant l rainures et application  

inox uniquement extérieures 
moulure PLUSline intérieure  

vitrage 1395 l porte KOtherm 96 
avec parties fixes RAL 7016

poignée 22060

  Modèle E-178 R

l RAL 9005/9016 l panneau 
recouvrant l‘ouvrant rainures 

uniquement extérieures 
  moulure PLUSline 

intérieure vitrage 1343 l porte 
SOFTtherm 111 avec parties fixes 

et poteau duoline RAL 9005 
poignée 22060



E-DESIGN

Modèle E-178 L 

l RAL 9016/5011 l panneau recouvrant l‘ouvrant l rainures uniquement extérieures   
moulure PLUSline intérieure l vitrage 1086 l porte KOtherm 96 RAL 9016 l poignée 22109

Modèle E-214 L 

l RAL 9016 l panneau recouvrant l‘ouvrant application inox uniquement extérieure et   
doublage 466 Wenge l moulure PLUSline intérieure l vitrage 1379 l porte KOtherm 96  RAL 9016 
poignée 22015

Modèle E-180 L 

l RAL 7016 l panneau recouvrant l‘ouvrant l doublage 
RAL 3004 l rainures uniquement extérieures l application 
inox intérieure l vitrage 1338 l porte SOFTtherm 111 
RAL 7016 l poignée 22174

Modèle E-115 L

l 341 FS l panneau recouvrant l‘ouvrant l application 
inox uniquement extérieure l vitrage 1221
porte SOFTtherm 111 341 FS l poignée 23157

Modèle E-22

l RAL 9016 l panneau recouvrant l‘ouvrant 
application inox uniquement extérieure 
moulure PLUSline intérieure l vitrage 1373 
porte SOFTtherm 111 RAL 9016 
poignée 23151

Modèle E-232 

l 674 FS l panneau recouvrant l‘ouvrant doublage 673 FS l rainures uniquement   
extérieures l moulure PLUSline intérieure l vitrage 1259 l porte SOFTtherm 111 avec   
partie fixe et poteau duoline 674 FS l poignée 22060

Modèle E-233  

l RAL 9016 l panneau recouvrant l‘ouvrant doublage 673 FS l moulure PLUSline intérieure l vitrage 1256 l porte SOFTtherm 111 avec partie 
fixe et poteau duoline RAL 9016 l poignée 22060



Modèle E-22 

l RAL 9016 l panneau recouvrant l‘ouvrant l application inox uniquement 
extérieure l moulure PLUSline intérieure l vitrage 1233 l porte KOtherm 96 RAL 9005  
poignée 24203

Modèle E-32 L  

l RAL 9016/4004 l panneau recouvrant l‘ouvrant porte SOFTtherm 111 avec 
parties fixes et poteaux duoline RAL 9016 l vitrage 1402 l poignée 22060

Modèle E-227 R   

l DB 703 l panneau recouvrant l‘ouvrant l doublage 671 FS l rainures et application 
inox uniquement extérieures l moulure PLUSline intérieure l vitrage 1253 l porte 
SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline DB 703 l poignée 22176

Modèle E-48 L 

l RAL 9016 l doublage DB 703 l moulure PLUSline intérieure l vitrage 1101 l porte 
KOtherm 96 RAL 9016 l poignée 22921

Modèle E-155 

l RAL 7012 l panneau recouvrant l‘ouvrant doublages RAL 7021/3004 
vitrage 1282 l porte SOFTtherm 111 RAL 7012 l poignée 22913

Modèle E-16 

l 341 FS l panneau recouvrant l‘ouvrant application inox uniquement extérieure  
moulure PLUSline intérieure l vitrage 1408 l porte SOFTtherm 111 341 FS 
poignée 22109



Modèle E-137 L 

l RAL 9016 l panneau recouvrant l‘ouvrant 
doublage RAL 7016 l moulure PLUSline 
intérieure l vitrage 1367 l porte SOFTtherm 111  
RAL 9016 l poignée 22029

Modèle E-179 L 

l RAL 9016 l panneau recouvrant l‘ouvrant 
rainures uniquement extérieures l application 
inox intérieure l vitrage 1338 l porte SOFTtherm 111 
avec parties fixes et poteaux duoline RAL 9016 
poignée 22174

E-DESIGN   
Modèle E-122 L  

l RAL 9007/3004 l panneau recouvrant l‘ouvrant application inox uniquement extérieure 
vitrage 1399 l porte SOFTtherm 11 avec parties fixes et poteaux duoline RAL 9007 
poignée 22029

Modèle E-213 L

l RAL 6005/9016 l panneau recouvrant  
l‘ouvrant l moulure PLUSline intérieure  
vitrage 1420 l porte KOtherm 96 
RAL 6005 l poignée 22040

Modèle E-143 L

l RAL 9007 l panneau recouvrant l‘ouvrant application 
inox intérieure et extérieure l rainures uniquement 
extérieures l porte SOFTtherm 111 avec partie fixe 
(largeur jusqu‘à 500 mm) et poteau duoline RAL 9007  
poignée 22176

Modèle E-21 L

l RAL 3004 l panneau recouvrant l‘ouvrant  
application inox uniquement extérieure 
moulure PLUSline intérieure l vitrage 799  
porte SOFTtherm 111 RAL 3004 
poignée 22158 l protection 10072



Modèle E-215 

l RAL 9006 l panneau recouvrant l‘ouvrant  
doublage RAL 3004 moulure PLUSline intérieure  
vitrage 1418 l porte KOtherm 96 RAL 9006 
poignée 22038

Modèle E-207 L 

l RAL 1015 l panneau recouvrant l‘ouvrant l doublage RAL 3004    
moulure PLUSline intérieure l vitrage 1360 l porte KOtherm 96 
avec parties fixes RAL 1015 l poignée 22040

E-DESIGN   
Modèle E-162 L  

l 673 FS l panneau recouvrant l‘ouvrant l rainures uniquement extérieures l moulure PLUSline 
intérieure l vitrage 1398 l porte KOtherm 96 avec partie fixe 673 FS l poignée 24104

Modèle E-55

l RAL 7016 l panneau recouvrant l‘ouvrant 
application inox uniquement extérieure  
moulure PLUSline intérieure l vitrage 1413 
porte KOtherm 96 RAL 7016 l poignée 23153 
protection 11084

Modèle E-229 R

l 673 FS l panneau recouvrant l‘ouvrant doublage 679 FS  
moulure PLUSline intérieure l vitrage 1141 l porte 
SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline 
673 FS l poignée 23151

Modèle E-74

l 671 FS l panneau recouvrant l‘ouvrant 
rainures uniquement extérieures 
vitrage 1155 l porte SOFTtherm 111 671 FS  
poignée 23174



Chagall 61

l 673 FS/RAL 9007 l PLUSline l panneau recouvrant l‘ouvrant 
vitrage 1350 l porte SOFTtherm 111 avec partie fixe (largeur 
minimale 585 mm) et poteau duoline 673 FS l poignée 22035

Chagall 64 

l 899 FS l PLUSline l vitrage 1349 l porte 
DUOtherm 111 899 FS l poignée 22203

Chagall 8 V 

l 671 FS l PLUSline l panneau recouvrant l‘ouvrant l vitrage 1428  
porte KOtherm 96 avec partie fixe 671 FS l poignée 22109

Chagall 31 

l DB 703 l CLASSICline l vitrage 952 l porte   
KOtherm 96 DB 703 l poignée 10771

classique   

Chagall 64 

l RAL 9016 l PLUSline l vitrage 1349 l porte DUOtherm 111 
RAL 9016 l poignée 22203

Garniture laiton

DIN à droite Nr. 22037 extérieure
DIN à gauche Nr. 22036 extérieure

DIN à droite Nr. 22037 intérieure 
DIN à gauche Nr. 22036 intérieure  

Chagall



Chagall 49

l RAL 9016 l PLUSline l carrés en inox 
vitrage 1044 l porte KOtherm 96 avec 

parties fixes RAL 9016 l poignée 22815

Chagall 18 V

l RAL 9016 l CLASSICline l vitrage 1429 
porte KOtherm 96 RAL 9016 l poignée 17224

Chagall 16 V

l RAL 9016 l CLASSICline l vitrage gothique  
blanc l porte KOtherm 96 RAL 9016 
poignée 22402

Chagall 8 V 

l 661 FS l CLASSICline l vitrage 1426 l porte KOtherm 96 avec 
partie fi xe 661 l poignée 10722

Chagall 8 V 

l 673 FS l PLUSline l vitrage 1376 l porte DUOtherm 111 avec 
partie fixe et poteau duoline 673 FS l poignée 22801

Chagall 135 L+R

l RAL 9016 l PLUSline l panneau recouvrant l‘ouvrant 
vitrage 1324 l porte SOFTtherm 111 partie fixe RAL 9016 
poignée 17224

Chagall



Chagall 136 

l RAL 3004 l PLUSline l panneau   
recouvrant l‘ouvrant l vitrage 1371 
porte SOFTtherm 111 avec parties 
fixes et poteaux duoline RAL 3004 
poignée 24105

Chagall 36

l RAL 3004 l PLUSline l panneau recouvrant  
l‘ouvrant l vitrage 1389 l porte KOtherm 96 
avec parties fixes RAL 3004 l poignée 22109

Chagall 32

l RAL 9016 l CLASSICline l vitrage 922 l porte 
KOtherm 96 RAL 9016 l poignée 22103

Chagall 32

l RAL 7015 l PLUSline l panneau recouvrant  
l‘ouvrant l vitrage 1166 l porte SOFTtherm 111 
RAL 7015 l poignée 22815

Chagall 90 

l RAL 9016 l PLUSline l vitrage 1245 l porte 
DUOtherm 111 RAL 9016 l poignée 22109

Chagall 18 V

l RAL 9016 l PLUSline l vitrage 1131 l porte KOtherm 96 avec 
partie fixe RAL 9016 l poignée 22109

Chagall 81

l RAL 3004/3005 l PLUSline l panneau 
recouvrant l‘ouvrant l rainures uniquement 
extérieures l vitrage 1385 l porte SOFTtherm 
111 RAL 3004 l poignée 22109

Chagall



Chagall 105

    l RAL 7016 l CLASSICline l panneau  
recouvrant l‘ouvrant l rainures 

uniquement extérieures 
vitrage 1035 l porte SOFTtherm 111 

avec parties fixes vitrage 
ornement 504 et poteaux duoline 

RAL 7016 l poignée 22060

Modèle E-151

l 673 FS l panneau recouvrant l‘ouvrant 
moulure PLUSline intérieure l vitrage 1283 
avec LED l porte SOFTtherm 111 673 FS 
poignée 23150

Chagall 77 M

l RAL 9016 l PLUSline l vitrage 1137 l porte 
KOtherm 96 RAL 9016 l poignée 22109

Chagall 77 M 

l RAL 7016 PLUSline l panneau recouvrant l‘ouvrant l vitrage 1435 
porte KOtherm 96 avec parties fixes RAL 7016 l poignée 22109

Chagall 77 L 

l 673 FS l PLUSline l panneau recouvrant 
l‘ouvrant l vitrage 1388 l porte SOFTtherm 
111 673 FS l poignée 22921

Chagall 77 M 

l RAL 7016/9007 l PLUSline panneau recouvrant l‘ouvrant l vitrage 1387 
porte KOtherm 96 RAL 7016 l poignée 22015



Dürer 8 V

l RAL 9001 l PLUSline l vitrage 1325 l porte 
DUOtherm 111 RAL 9001 l poignée 10777

Dürer 47

l RAL 9016 l CLASSICline 
vitrage 857 l porte KOtherm 96 

avec parties fixes RAL 9016 
poignée 10722

Dürer 47

l 673 FS l PLUSline l panneau recouvrant 
l‘ouvrant l vitrage 857 l porte KOtherm 96 
673 FS l poignée 22943-3

Dürer 47

l RAL 9016 l PLUSline l panneau recouvrant 
l‘ouvrant l vitrage 1168 l porte SOFTtherm 111 
RAL 9016 l poignée 17224

Dürer 32

l RAL 7016/9006 l CLASSICline l vitrage 897 
porte SOFTtherm 111 RAL 7016 l poignée 17224 
heurtoir 22640

Dürer 32

l RAL 9016 l CLASSICline l vitrage Fleur 
de givre l porte KOtherm 96 RAL 9016 
poignée 22301 l heurtoir 10556

Dürer 54

l RAL 6005 l PLUSline l vitrage 1327 l porte 
DUOtherm 111 RAL 6005 l poignée 17224

Dürer



Dürer 7 

l 877 brun noir l CLASSICline l vitrage gothique blanc l porte DUOtherm 111 avec partie fixe 
et poteau duoline 877 brun noir l poignée 70515

Dürer 58

l RAL 9016 l CLASSICline l vitrage 1381 l porte KOtherm 96 avec parties fixes RAL 9016 l poignée 22109

Dürer 49

l 397 FS l PLUSline l panneau recouvrant 
l‘ouvrant l vitrage 1386 l porte KOtherm 96 
397 FS l poignée 10774

Dürer 18 V

l RAL 9016/7000 l PLUSline l vitrage 949  
porte KOtherm 96 RAL 9016 l poignée 22513Dürer 54

l RAL 5011 l CLASSICline l vitrage 952 l porte DUOtherm 111 avec partie fixe et 
poteau duoline RAL 5011 l poignée 22119

Dürer 54 

l RAL 9016 l CLASSICline l vitrage 1171 l porte KOtherm 96 avec 
partie fixe RAL 9016 l poignée 22119

Dürer 38 L+R
 
l RAL 9016 l CLASSICline l vitrage 899 l porte KOtherm 96 RAL 9016 l 
poignée 10777 embrasure type 70



Van Gogh 45 L

l RAL 9016 l PLUSline l application inox uniquement extérieure 
vitrage 1085 l porte KOtherm 96 avec partie fixe RAL 9016  
poignée 22911

Van Gogh 18 V

l RAL 9016 l CLASSICline vitrage 1430 
porte KOtherm 96 RAL 9016 l poignée 17224

Van Gogh 1 A

l RAL 9016/6009 l CLASSICline l porte KOtherm 96 avec parties fixes Van Gogh 7 l vitrage Float 
bombé/gothique blanc RAL 9016 poignée 10606 l heurtoir 10556

Van Gogh 104 L

l RAL 9016 l PLUSline l panneau recouvrant l‘ouvrant l rainures uniquement extérieures 
vitrage 1027 l porte SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux duoline RAL 9016  
poignée 22152

Van Gogh 6 V

l 877 brun noir l CLASSICline l vitrage float 
bombé/gothique blanc l porte KOtherm 96 
877 brun noir l poignée 10606 l heurtoir 10550

Van Gogh 43

l 674 FS l PLUSline l vitrage Fleur de givre 
porte DUOtherm 111 674 FS 
poignée 22803

Van Gogh 104 R

l 674 FS l PLUSline l panneau recouvrant l‘ouvrant 
rainures uniquement extérieures vitrage 1031 l porte 
SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux duoline 
674 FS l poignée 22152

Van Gogh



Formes classiques, fi nitions élégantes

Van Gogh 62

l RAL 6009/ RAL 9016 l CLASSICline l doublage rainuré 
intérieur et extérieur l pourtour du vitrage en 
RAL 9016 panneau recouvrant l‘ouvrant l vitrage 1340 
porte SOFTtherm 111 RAL 6009 l poignée 22037

Van Gogh 63 

l Teinte de base du panneau RAL 9016 l premier doublage avec moulure plusline l second 
doublage en pourtour de vitrage l rosette décorative et doublage en RAL 9016 l panneau 
recouvrant l‘ouvrant vitrage 1340 l porte SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau 
duoline RAL 6009 l poignée 22036

Van Gogh 8 V

l RAL 9001/7032 l PLUSline l vitrage 1312 l porte DUOtherm 111 avec parties fixes 
et poteaux duoline RAL 9001 l poignée 10723

Van Gogh 8 V 

l RAL 9016 l PLUSline l vitrage 1120 l porte DUOtherm 111 avec parties fixes et 
poteaux duoline RAL 9016 l poignée 10774

Van Gogh 8 V

l RAL 9016 l CLASSICline l vitrage 1070 
porte KOtherm 96 RAL 9016 
poignée 22822



Rembrandt 8 V 

l 673 FS l CLASSICline l vitrage 1427 l porte KOtherm 96 avec 
partie fixe 673 FS l poignée 17224

Rembrandt 6 S         
l RAL 9016 l CLASSICline 

  vitrage float 
bombé/gothique blanc

porte KOtherm 96 
avec partie fixe 

RAL 9016 l poignée 22201

Rembrandt 46 

l RAL 9016 l PLUSline l vitrage 1348 
porte DUOtherm 111 avec parties fixes 
et poteaux duoline RAL 9016 
poignée 10722

Rembrandt 8 V 

l RAL 9016 l CLASSICline l vitrage 1431 l porte KOtherm 96 avec 
partie fixe RAL 9016 l poignée 22201

Rembrandt



Rembrandt 8 V

l RAL 9016 l PLUSline l vitrage 1069 l porte KOtherm 96 
avec partie fixe vitrage fleur de givre RAL 9016 
poignée 22833

Rembrandt 8 V 

l RAL 7016 l PLUSline l vitrage 1392 l porte KOtherm 96 
avec parties fixes RAL 7016 l poignée 22924

Rembrandt

Rembrandt 8 V

l RAL 9016 l PLUSline l vitrage 726 
porte KOtherm 96 RAL 9016 l poignée 22109

Rembrandt 6 S

l 884 FS l PLUSline l vitrage satinato l porte DUOtherm 111 avec 
partie fixe et poteau duoline 884 FS l poignée 22504



Rubens 6 V

l RAL 9016 l CLASSICline l vitrage float bombé/
gothique blanc l porte KOtherm 96 RAL 9016 
poignée 10523w

Rubens 7

l RAL 6005/9016 CLASSICline l vitrage gothique 
blanc l porte KOtherm 96 RAL 6005
poignée 10528

Rubens 1 A 

l RAL 9016 l CLASSICline l vitrage float 
porte KOtherm 96 avec parties fixes 
Rubens 7 et imposte RAL 9016 
poignée 10525 l heurtoir 10550

Rubens

Rubens 8 V

l RAL 9007 l PLUSline l vitrage 1106 l porte KOtherm 96 avec 
partie fixe RAL 9007 l poignée 22811

Rubens 8 V

l RAL 9016 l PLUSline l vitrage 1394 l porte KOtherm 96 avec 
partie fixe RAL 9016 l poignée 22811

Rubens 8 V

l RAL 9016 l CLASSICline l vitrage 819 l porte KOtherm 96 RAL 9016 
poignée 22004



Matisse 45 L 

l RAL 9016 l PLUSline l application inox 
uniquement extérieure l vitrage 1223 
porte KOtherm 96 RAL 9016 l poignée 22427

Matisse 9 L

l RAL 5011 l PLUSline l vitrage uadi blanc porte 
KOtherm 96 RAL 5011 l poignée 22038

Matisse 40 L

l RAL 9006 l CLASSICline l panneau 
recouvrant l‘ouvrant l vitrage float mate 
porte KOtherm 96 RAL 9006 l poignée 22109

Matisse 7 L

l 673 FS l PLUSline l panneau 
recouvrant l‘ouvrant l vitrage 1382 
porte KOtherm 96 673 FS 
poignée 22109

Matisse 45 L

l RAL 9016 l PLUSline l application inox 
uniquement extérieure l vitrage 1383 porte 
KOtherm 96 avec partie fixe RAL 9016 
poignée 22942-3

Matisse

Matisse 9 L
 
l RAL 9007/9016 l PLUSline l vitrage 1384  
porte KOtherm 96 RAL 9007 l poignée 22427

Matisse 54 L 

l RAL 9016 l PLUSline l vitrage 1225 l porte 
KOtherm 96 RAL 9016 l poignée 22109



Modèle 3211

l RAL 9005/9016 l vitrage satinato l porte 
KOtherm 96 RAL 9005 l poignée 22948

Modèle 3161

l RAL 7016/3004 l rainures intérieures et 
extérieures l vitrage uadi blanc l porte 
KOtherm 96 RAL 7016 l poignée 22150

Modèle 3140 

l RAL 7021 l vitrage 1233 l porte KOtherm 96 avec partie 
fixe RAL 7021 l poignée 22109

Modèle 3400

l RAL 9016/452 Noyer l vitrage 1261 l porte SOFTtherm 111 
avec partie fixe et poteau duoline RAL 9016 l poignée 22158

Modèle 3400

l RAL 9007/1015 l vitrage 1341 l porte KOtherm 96 avec   
partie fixe RAL 9007 l poignée 22158

Modèle 3400 

l RAL 9016/673 FS l vitrage 1341 l porte KOtherm 96 avec 
partie fixe RAL 9016 l poignée 22158

Modèle 3600

l 466 Wenge/RAL 9005 l panneau recouvrant 
l‘ouvrant vitrage 1305 l porte SOFTtherm 111 
RAL 9005 l poignée 24105

Modèle 3400

Il est possible de rajouter en option le mirroir 
intérieur Nr. 22089

Portes selon modèles

Modèle 3340

l RAL 9007 l vitrage 1034 l porte KOtherm 96 
RAL 9007 l poignée 22803



Chagall 32

l 464 Acajou l PLUSline l vitrage Fleur de 
givre biseauté porte DUOtherm 111 464 
Acajou l poignée 22201

462 Douglasie456 Chêne rustique

454 Chêne naturel                           452 Noyer      450 Golden Oak

464 Acajou          

468 Merisier466 Wenge                    470 Teak

Dürer 16 V

l 462 Douglasie l PLUSline l vitrage fl oat  
bombé/gothique blanc l porte SOFTtherm 111 
462 Douglasie l poignée 10599

Dürer 32
l 456 Chêne rustique l PLUSline l vitrage 
Fleur de givre biseauté l porte KOtherm 96 
456 Chêne rustique l poignée 22301 
heurtoir 10556

Décor bois

Chagall 8 V

l 450 Golden Oak l PLUSline 
 vitrage 936 l porte 

SOFTtherm 111 avec parties fixes et 
poteaux duoline 450 Golden Oak 

poignée 70514

Chagall 61

 468 Merisier l PLUSline l vitrage 1350 l porte DUOtherm 111 
avec partie fi xe et poteau duoline 468 Merisier l poignée 22948

Chagall 8 V

l 470 Teak l PLUSline l vitrage 936 
porte KOtherm 96 470 Teak l poignée 70514

Modèle E-122 L

l RAL 9007/452 Noyer l panneau recouvrant l‘ouvrant 
application inox uniquement extérieure l vitrage 1399 
porte SOFTtherm 111 avec partie fi xe et poteau duoline 
RAL 9007 l poignée 22029



Collection auvents Choisissez parmi nos cinq modèles d‘auvents

Consoles et support selon exigences statiques•
Petite gouttière•

Largeur standard de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm•
Débords de 800 et 1000 mm•

Auvent en aluminium avec consoles droites 
et tubes porteurs de 25 mm en montage mural

•

Cotes intermédiaires possibles•

Consoles et support selon exigences statiques•
Grande gouttière•
Cotes intermédiaires •
Largeur standard de 1280 à 3200 mm, trame 320 mm •
Débords de 800, 1000 et 1200 mm•

Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 
25 mm en montage mural

•

Consoles et support selon exigences statiques•
Grande gouttière•

Largeur standard de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm•
Débords de 800 et 1000 mm•

Auvent en aluminium avec consoles cintrées et tubes 
porteurs de 25 mm en montage mural

•

Cotes intermédiaires possibles•

Auvent Legeda, RAL 9006 avec habillage latéral en verre

Auvent Zulegro, RAL 9007

Auvent Levida, RAL 5011Auvent Zugeda, RAL 3004

Auvent Falida, 673 FS

Auvent en aluminium avec consoles droites et 
tubes porteurs de 25 mm en montage mural

•

Débords de 800, 1000, 1200, et 1400 mm•
Largeur de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm •
Gouttière•
Consoles et supports selon exigences statiques•

En option, lampes avec inserts en inox•

Auvent en aluminium avec torches latérales 
tubulaires porteuses de 80 mm en montage mural

•

Consoles et supports selon exigences statiques•
Ecoulement d’eau•
Largeurs de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm•
Débords de 800, 1000 mm•

Toujours bien couvert avec la collection auvents KOMPOtherm®

Vous trouverez de plus amples informations
dans le catalogue général KOMPOtherm®

Off re spéciale Legeda 

En dimension 1600 x 800 mm avec feuilleté clair 10 mm et teinte standard.
Prix: nous consulter

Auvent Legeda
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Un monde tout en couleurs avec KOMPOtherm®

Portes d‘entrées secondaires
Indications techniques

Choisissez parmis nos 12 teintes standard

RAL 8016 mate
brun acajou

RAL 8007 mate
brun fauve

RAL 9016 
brillant blanc 
signalisation

673 (FS) gris
argenté structuré

RAL 7016 mate
gris anthracite   

RAL 6009 mate 
vert sapin

RAL 5011 mate 
bleu acier

RAL 3004 mate rouge
pourpre

RAL 9001 mate
blanc crème

877 brun noir RAL 9007 mate
aluminium gris

RAL 9006 mate
aluminium blanc

Des diff érences de teintes dues à l‘impression peuvent survenir par rapport au nuancier RAL original

· épaisseur 70 mm
· profi lé aligné à l'intérieur et à l'extérieur
· Profi lé périphérique de même dimension

· seuil polyamide aux normes "handicapés"
· 2 joints périphériques
· évacuation invisible de l'humidité
· ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur (plus value)

KO 70 NT type 708

vitrage mastercarré l avec oscillobattant

KO 70 NT type 709

vitrage mastercarré

KO 70 NT type 710

vitrage mastercarré

Zubehör 

Nr. 22130

Nr.
fonctionne avec piles, peuvent être 
remplacées

LS 25025

Entrée de courrier



La porte d‘entrée de 
vos rêves  

Une idée, elle s‘appelle: KOMPOtherm®.

En choisissant une porte d‘entrée 
KOMPOtherm®, vous donnez à votre 
entrée un accent et un style nouveau.

Notre catalogue ne montre qu‘une simple 
illustration. En revanche, votre revendeur 
agréé KOMPOtherm vous convaincra par la 
présentation de nos produits en réel, afin 
que vous puissiez prendre connaissance des 

avantages et de la qualité de nos produits. 

www.kompotherm.fr

Compositions
en aluminium

et en verre

Original KOMPOtherm® design 2010/2011. Pour des raisons techniques d‘impression, des 
nuances de teintes par rapport à la palette RAL originale peuvent survenir. 1ère version


