
AC20 DI
Porte d’Entrée Bois-Aluminium



SÉCURISÉ. SANS COMPROMIS.

Toutes les portes ne sont pas les mêmes. Un
nombre presque illimité de couleurs et un large
choix de différents types de verre et d'éléments
de remplissage permettent à notre porte bois-
aluminium AC20 DI de devenir un élément
élémentaire de l'enveloppe du bâtiment dans
votre maison.
La chaleur agréable du cadre en bois à l'intérieur
crée une atmosphère de bien-être dans votre
entrée, comme seules les portes en bois-
aluminium peuvent le faire. Le revêtement en
aluminium résistant aux intempéries protège
votre porte des intempéries à l'extérieur, de sorte
que vous pouvez profiter longtemps de votre
porte.
Grâce au système de verrouillage multipoint
certifié avec des ferrures robustes, le système
AC20 DI peut même être utilisé comme porte à
charnières jusqu'à 300 kg et vous offre une
protection optimale contre l'effraction jusqu'à la
classe de sécurité RC2.

Tous nos systèmes de portes d'entrée peuvent
facilement être équipés d'accessoires
supplémentaires tels que des ferme-portes
intégrés, des commandes de portes motorisées,
des serrures anti-panique ou des contrôles
d'accès automatisés par carte, empreinte digitale
ou code numérique.
Concevez votre porte librement en fonction des
exigences individuelles de votre projet.

Pour notre porte à ouverture vers l'intérieur,
notre équipe technique a également conçu une
solution de moustiquaires rotatives unique sur le
marché international



Charge de vent DIN 12210 
Classe C2

Acoustique
à classe 4

Totalement invisible 
fixation de la 
parclose

Choix illimité de couleurs 
de cadres en aluminium

Indirecte, invisible drainage 
par fraisage 
dans l'aluminium profil 
du cadre

Infiltration d‘air DIN 12207 
Classe 3

Étanchéité à la pluie DIN 12208 
Classe 8A

Isolation thermique
≥ 0,80 W/m2K

Anti-effraction
RC1, RC2N, RC2

Seuil accessible aux 
handicapés ≤ 20 mm



"La chaleur agréable du cadre en 
bois à l'intérieur crée une 
atmosphère de bien-être dans 
votre entrée d'une manière que 
seules les portes en bois-
aluminium peuvent faire."



ÉCONOME ÉNERGÉTIQUE. MODERNE.

La porte bois-aluminium AC20 DI combine une
expérience de bien-être incomparable avec un
design luxueux et attrayant.

Nos portes bois-aluminium peuvent être
intégrées en tant que composants essentiels du
concept énergétique de votre bâtiment. Nos
portes bois-aluminium sont particulièrement
adaptées aux bâtiments certifiés maison passive.
Les cadres en bois présentent des valeurs Uf
basses de 1,1 W/m2K ou inférieures à 0,8 W/m2K
pour les cadres en bois isolés.

Choisissez l'essence du bois et la finition qui
conviennent à votre projet - de l'épicéa
particulièrement isolant thermique au bois dur du
chêne. Si vous préférez une teinture naturelle,
vous pouvez profiter de la couleur et du grain
naturels du bois, ou nous pouvons laquer le bois
selon vos préférences de couleur spécifiques.
Profitez de cette possibilité unique et créez une
image unifiée de votre décoration intérieure et de
l'agencement des couleurs de vos fenêtres et de
vos portes.
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Naturellement… le meilleur choix


