
Pli en J de la feuille d'acier garantissant une

bonne tenue de l'ouvrant

Mousse en polyuréthane injectée à haut

coefficient d'isolation

Tôle en acier 75/100 mm traitée

anticorrosion emboutie sous presse

Montant en bois 

Nous vous proposons notre nouvelle gamme de portes d'entrée 2014/2015 que nous

avons sélectionnée auprès de trois fabricants BEL'm et ZILTEN.

Mais avant tout, quelques informations techniques pour connaitre votre future

porte d'entrée

Les portes d'entrée sont en acier, matériau éligible pour la construction des maisons RT 2012. La conception monobloc

des portes d'entrée permettent des performances thermiques excellent et l'acier, matériau recyclable, s'inscrit dans

une démarche environnementale. Toutes les portes sont recouvertes d'une pré peinture blanche,

La sécurité est assurée par l'intégration de serrures multipoints de série

Pour information: le remplacement d’une porte ayant un Ud de 1.6 par une porte avec un Ud de 1.1 W/(m².K) permet

de réduire de 30% les déperditions d’énergie.

L’Ud se situe généralement entre 1 pour les portes les plus isolantes et peu monter jusqu’à 4 sur les vieilles portes. Un

coefficient aussi élevé peut expliquer des différences de température entre l’entrée et le reste de la maison. Plus l’Ud 

est fort, plus la déperdition de chaleur est importante et plus la consommation d’énergie est élevée.

Ce coefficient s’exprime en W/(m².K) (watts par mètre carré kelvin). C’est-à-dire qu’il évalue l’énergie (en W) qui

passe à travers la porte et qui est fonction de sa surface et de la différence de température entre l’extérieur et

l’intérieur (m².K). 

Le coefficient Ud permet de mesurer l’isolation thermique apportée par la porte d’entrée :

 - U pour coefficient d'isolation. Plus la valeur est faible meilleure est l'isolation,

-  d pour "door" indique le produit: dans notre cas, la porte.



Modèle Acier pré peint blanc:

Ouvrant de 48 mm pour BEL'm et ZILTEN, 46 mm pour MID 

Fournisseur Ud Prix

BEL'm 0,88

ZILTEN 0,99

ZILTEN 0,88

ZILTEN 0,88

ZILTEN 0,99

ZILTEN 0,88

EQUATION

Modèle

NAGANO

SARAGOSSE

OSLO

ODENSE

HELENA



Modèle Acier pré peint blanc:

Ouvrant de 48 mm pour BEL'm et ZILTEN, 46 mm pour MID 

Fournisseur Ud Prix

BEL'm 1,10 190,00 €        

BEL'm 0,88 400,00 €       

BEL'm 1,20 540,00 €       

BEL'm 1,10 1 000,00 €     

BEL'm 1,20 530,00 €       

BEL'm 1,20 540,00 €       

BEL'm 0,88 110,00 €         

BEL'm 0,88 330,00 €       

BEL'm 0,88 110,00 €         

BEL'm 0,88 310,00 €        

ZILTEN 1,20 300,00 €       

ZILTEN 0,88 320,00 €       

ZILTEN 1,10 460,00 €       

ZILTEN 0,88 140,00 €        

Modèle

ABSCISSE

LYNX

JAGUAR

IMPALA

HEXAGONE

TIGRA

PUMA

PANTHERE

GUEPARD

COUGUAR

AKITA

AZUMA

HANAO

SAORI



Modèle Acier pré peint blanc:

Ouvrant de 48 mm pour BEL'm et ZILTEN

390,60 €           

426,60 €           

844,20 €           

- 90 € pour les portes 

contractuelle,

- Pour les portes non 

contractuelles, la plus-value 

totale est égale à deux fois la 

plus-value indiquée dans le 

Tableau des PV

Uniquement pour les 

portes MID

Serrure VACHETTE REVO'MOTION par empreinte

Options supplémentaires

Laquage 2 faces identiques sur porte pleine 15 couleurs au

choix

laquage 2 faces différentes  sur porte pleine 15 couleurs au 

choix

Porte d'entrée Dormant en PVC, porte laquée Blanc ou RAL

9016 Int et Ext



(L'option "couleur" n'est pas contractuelle sauf option spécifique)

  Jaguar (PV)            Lynx (PV)            Panthère (PV)          Puma (PV)              Tigra (PV)            

http://www.belm.fr/portes-entree-acier

Pour plus d'informations, Cliquer sur le lien ci-dessous:

 Abscisse (PV)        Couguar (PV)            Equation              Guépard (PV)     Hexagone (PV)        Impala (PV) 

http://www.belm.fr/portes-entree-acier


(L'option "couleur" n'est pas contractuelle sauf option spécifique)

        Oslo                 Saori (PV)              Saragosse

http://www.zilten.com/les-portes-zilten/listing-des-portes/acier.html

Pour plus d'informations, Cliquer sur le lien ci-dessous:

  Akita (PV)              Azuma (PV)           Hanao (PV)             Helena             Nagano            Odense 

http://www.zilten.com/les-portes-zilten/listing-des-portes/acier.html

