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Panneaux HPL avec éléments
décoratifs en inox
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vizual

Panneaux HPL sans élément
décoratif

24

premium

Panneaux HPL de haute qualité
aux formes classiques, décorés

de moulures rapportées

classic

Panneaux ABS de design classique
avec moulures embouties

technic

Panneaux ABS avec vitrages
de formes géométriques et

moulures embouties

basic

Panneaux HPL à prix
avantageux pour une entrée
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Panneaux semi-affleurants
au design exclusif

30

Retournez ce
catalogue !
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Les formes mènent la danse.

square
shape
vertical
radius
horizontal
5

6

square

19 elegance . Denisa

21 elegance . Nicol

22 elegance . tamara

27 vizual . darja

27 vizual . Ida

35 premium . Nela

42 classic . Petra

53 basic . Ema

54 basic . Zdena

15 entry . aida ET

20 entry . denisa ET

24 entry . ida ET

29 entry . miranda ET

32 entry . raisa ET

36 premium . Veronika

36 premium . Viktorie

36 premium . Vilma

42 classic . Radka

53 basic . Dagmar

53 basic . Dora

15 entry . amanda ET

17 entry . angelika ET

19 entry . daisy ET

33 entry . Salma ET

37 entry . Vanessa ET

47 technic . Gabriela

35 premium . Sabina

34 premium . monika

53 basic . Blanka

31 entry . Paris ET

33 premium . Darina

48 technic . Stela

20 entry . donatela ET

33 premium . Alice

33 premium . adriana

28 vizual . klara

23 elegance . Zina

20 elegance . MARTA

20 elegance . lenka

shape

7

28 vizual . Sandra

29 vizual . Sylvie

34 premium . Lada

35 premium . Nina

47 technic . Erika

47 technic . Linda

47 technic . Nora

54 basic . Marie

16 entry . aneta ET

24 entry . gita ET

28 entry . marion ET

32 entry . patricie ET

33 entry . Rosalie ET

36 entry . Thelma ET

54 basic . Jitka

53 basic . Berta
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28 vizual . olga

27 vizual . Diana

27 vizual . Aneta

22 elegance . renata

21 elegance . Patricie

20 elegance . liliana

34 premium . Kamila

20 elegance . julie

19 elegance . jesika

19 elegance . dita

vertical

35 premium . Tereza

41 classic . Alena

41 classic . Anna

41 classic . Dana

47 technic . Agata

48 technic . olivie

54 basic . Ilona

16 entry . amelie ET

21 entry . doris ET

29 entry . miriam ET

31 entry . ornela ET

41 classic . Eva

35 premium . Romana

34 premium . Marika

42 classic . Jana

23 entry . flavia ET

34 premium . Leona

41 classic . Iveta

21 entry . ester ET

33 premium . Annabel

33 premium . Andrea

29 vizual . TANIA

22 elegance . xenie

22 elegance . simona

21 elegance . Regina

radius

9
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19 elegance . hana

19 elegance . Jarmila

20 elegance . mariana

21 elegance . michaela

21 elegance . milada

22 elegance . vlasta

23 elegance . zuzana

27 vizual . jasna

28 vizual . lida

28 vizual . rita

29 vizual . Viola

54 basic . Pavla

17 entry . barbara ET

19 entry . brigite ET

23 entry . Flora ET

25 entry . isabela ET

25 entry . kim ET

27 entry . kira ET

27 entry . laura ET

28 entry . manon ET

35 entry . Sarah ET

35 entry . Serena ET

36 entry . SOFIE ET

horizontal

Des panneaux lisses d’une
grande élégance, ornés
d’éléments en acier inoxydable
Chacun des modèles de la gamme ELEGANCE est
agrémenté d’éléments métalliques recherchés. Un travail de
grande précision, depuis les étapes de développement jusqu’à
celles de fabrication, permet de donner à ces panneaux une
élégance intemporelle très recherchée qui justifie leur nom.
L’ensemble de la gamme ELEGANCE propose une large offre de
traitements de surface et de vitrages. En version standard, les
surfaces visibles sont fabriquées en HPL, ce qui constitue une solution
tout simplement parfaite pour tous les types de portes en PVC. Si vous
souhaitez intégrer ces panneaux dans des portes en aluminium, vous
pouvez les demander en version ALU.
De plus, la conception en sandwich des panneaux ELEGANCE leur apporte une
excellente isolation thermique pouvant aller jusqu’à U = 0,65 W/m2⋅K.
HPL (High Pressure Laminate)
Ce stratifié haute pression se caractérise par une très grande solidité, une excellente
stabilité de couleur, une bonne résistance aux intempéries et un entretien facile.

Gamme de panneaux hpl
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elegance

Gamme de panneaux hpl

elegance

julie

Très haute qualité
de fabrication
jesika

Jarmila

hana

dita

Denisa

elegance
Excellente isolation thermique
Surface en HPL pour
les portes en PVC

milada

michaela

MARTA

mariana

liliana

lenka

Surface en ALU pour
les portes en aluminium
Version sous parcloses
Conception sandwich
avec âme en XPS
Choix parmi 66 films de décors

tamara

simona

renata

Regina

Patricie

Nicol

Choix parmi 213 teintes RAL
de laquage
Éléments décoratifs
en acier inoxydable

zuzana

Zina

xenie

vlasta

Couleurs
Retrouvez notre offre actuelle
de décors et de teintes RAL
pour chaque modèle sur
www.perito.cz.
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denisa

Gris anthracite
RE701605-083
Verre satiné

Large choix de vitrages.
Ici : Finesa, verre satiné,
Fusing 1

18

elegance

DITA
exemple d’incrustation en inox

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

Gris
RE715505-167

Finesa

DITA
Gris anthracite lisse
RE701605-083

Verre satiné

HANA

JARMILA

Shogun AF

Sorrento Balsamico

CO49198-011

HO4363042

Sans vitrage

Verre satiné

Découvrez la version avec
cadre déporté à la page 59

DENISA

Découvrez la version avec
cadres déportés à la page 59

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

JESIKA
RAL9016
Finesa

19

MARIANA – détail d’utilisation
combinée de l’inox et du verre.
Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

20
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

JULIE

LENKA

Gris anthracite
RE701605-167
Sans vitrage

Cherry Amaretto
HO4363043
Finesa 1

Découvrez la version avec
cadre déporté à la page 59

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

LILIANA
Chêne clair
RE3118076-168
Kathedral Klein

MARIANA

MARTA

Gris basalte
RE701205-167
Verre satiné

Chêne doré
RE2178001-167
Verre satiné

elegance
PATRICIE - verre Finesa 1
Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

NICOL

MILADA

Gris anthracite lisse
RE701605-083
Verre satiné

RAL9016
Verre satiné

PATRICIE

REGINA

Gris basalte
RE701205-167
Finesa 1

Sorrento Balsamico
HO4363042
Finesa 1

Découvrez la version avec
cadre déporté à la page 59

MICHAELA
Verre mousse
RE600505-167
Sans vitrage

21

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

SIMONA – verre Finesa 1

Découvrez la version avec
cadre déporté à la page 59

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

RENATA

SIMONA

Gris anthracite lisse

Gris

RE701605-083

RE715505-167

TAMARA

VLASTA

XENIE

Winchester

Sorrento Natur

Alux DB 703

CO49240-148

HO4363041

HO4361014

Verre satiné

Verre satiné

22

Finesa 1

Verre satiné

Verre satiné

elegance
ZINA
RAL9016
Altdeutsch

ZUZANA
Dunkelrot
RE308105-167

Verre satiné

ZUZANA - détail
d’incrustation inox

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.
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Gamme de panneaux hpl

vizual

Aneta

darja

Diana

Ida

jasna

klara

olga

rita

Sandra

Sylvie

TANIA

Excellente isolation
thermique

lida

Très haute qualité
de fabrication

Surface en HPL pour
les portes en PVC
Surface en ALU pour
les portes en aluminium
Version sous parcloses
Conception sandwich
avec âme en XPS
Choix parmi 66 films de décors

Viola

Choix parmi 213 teintes RAL
de laquage

Couleurs
Retrouvez notre offre actuelle
de décors et de teintes RAL
pour chaque modèle sur
www.perito.cz.
24

Un aspect extrêmement
épuré sans aucune
incrustation ni moulure
vizual

Ces modèles ont été créés en mettant l’accent sur la pureté
et la sobriété de leur aspect. Aucun élément décoratif ne
vient nuire à leur aspect épuré, ce qui permet d’accentuer la
beauté de la couleur et du vitrage des portes ainsi créées.
L’ensemble de la gamme VIZUAL propose une très large offre de
traitements de surface et de possibilités de vitrage. En version
standard, les surfaces des panneaux sont fabriquées en HPL et
constituent ainsi une solution idéale pour tous les types de portes
en PVC. Si vous souhaitez intégrer ces panneaux dans des portes en
aluminium, vous pouvez les demander en version ALU.
Grâce à leur conception en sandwich, les panneaux VIZUAL proposent une
excellente isolation thermique avec un coefficient U allant jusqu’à 0,65 W/m K.
HPL (High Pressure Laminate)
Ce stratifié haute pression se caractérise par une très grande solidité, une excellente
stabilité de couleur, une bonne résistance aux intempéries et un entretien facile.

Gamme de panneaux hpl

vizual

25

aneta

Douglas strié
RE3152009-167
Chinchilla

26
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

ANETA
RAL9016
Verre satiné

vizual

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

DARJA

DIANA

Noyer

Gris

RE2178007-167

RE715505-167

Chinchilla

Master Carre

Aneta – verre Crystal
Une plus grande offre
de vitrages décoratifs
et de vitraux sur www.perito.cz.

IDA

JASNA

Gris anthracite lisse

Aluminium brossé

RE701605-083

Verre satiné

HO4361001

Verre satiné

27

KLARA

LIDA

OLGA

Winchester

Stahlblau

Chêne doré

CO49240-148

RE 515005-167

RE2178001-167

RITA

SANDRA

Gris

Douglas strié

RE715505-167

RE3152009-167

Finesa 2

Verre satiné

Finesa 1

KLARA – verre Crystal
Une plus grande offre
de vitrages décoratifs
et de vitraux sur www.perito.cz.

28
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

Verre satiné

Fusing 1

vizual
SYLVIE
RAL9016
Kura

VIOLA
Alux DB 703

TANIA
Hellrot
RE305405-167

Verre satiné

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

HO4361014

Verre satiné
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Des panneaux de première
qualité, de formes classiques
avec moulures rapportées
Les modèles PREMIUM complètent et élargissent l’offre
pour tous ceux qui ont une préférence pour les formes
classiques. Tous les panneaux de cette gamme sont
ornementés de moulures rapportées. Grâce à leur conception
innovante, ces panneaux permettent de facilement remplacer le
vitrage lorsque celui-ci a malencontreusement été cassé.
L’ensemble de la gamme PREMIUM propose une très large offre de
finitions de surface et de vitrages. En version standard, les surfaces
visibles sont fabriquées en HPL, ce qui constitue une solution tout
simplement parfaite pour tous les types de portes en PVC. Si vous
souhaitez intégrer ces panneaux dans des portes en aluminium, vous
pouvez les demander en version ALU.
Grâce à leur conception en sandwich, les panneaux PREMIUM offrent un
excellent coefficient d’isolation thermique allant jusqu’à 0,65 W/m2⋅K.
HPL (High Pressure Laminate)
Ce stratifié haute pression se caractérise par une très grande solidité, une
excellente stabilité de couleur, une bonne résistance
aux intempéries et un entretien facile.

Gamme de panneaux hpl
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premium

Gamme de panneaux hpl

Très haute qualité
de fabrication
Excellente isolation
thermique

premium

Kamila

Darina

Annabel

Andrea

Alice

adriana

premium

Surface en HPL pour
les portes en PVC

Version sous parcloses
Nina

Nela

monika

Marika

Leona

Lada

Surface en ALU pour
les portes en aluminium

Conception sandwich
avec âme en XPS
Choix parmi 33 films de décors

Vilma

Viktorie

Veronika

Tereza

Sabina

Romana

Choix parmi 213 teintes RAL
de laquage
Possibilité de remplacement
du vitrage
Moulures ornementales
rapportées

Couleurs
Retrouvez notre offre actuelle
de décors et de teintes RAL
pour chaque modèle sur
www.perito.cz.
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annabel

RAL6005/RAL9016
Finesa

Large choix de vitrages.
Ici : Finesa, Crystal.

32

Alice

Andrea

Soft Cherry

Noyer

RE3214009-195

RE2178007-167

Kura

RAL9016
Chinchilla

Annabel

Darina

Crystal 1

Chêne doré

Gris

RE2178001-167

RE715505-167

Crystal

premium

Adriana

Verre satiné

Heurtoir de porte Urne dorée II
Retrouvez l’ensemble
de l’offre d’accessoires
à la page 63.

33

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

Kamila

Lada

Gris anthracite

Gris

RE701605-167

RE715505-167

Finesa 1

RAL9016
Crépi

Marika

Monika

Verre mousse

Gris

RE600505-167 / RAL 9016

RE715505-167

Crystal

Leona

Kamila – verre Finesa 1

Une plus grande offre
de vitrages décoratifs
et de vitraux sur www.perito.cz.

Verre satiné

34
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

Float bronze

Romana

Nela

Nina

Chêne irlandais

Gris anthracite

Noyer

RE3211005-148

RE701605-167

RE2178007-167

Fusing 1

Verre satiné

premium

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

Finesa 1

Nela – verre Fusing 1
Une plus grande offre
de vitrages décoratifs
et de vitraux sur www.perito.cz.

Sabina
RAL9016
Float silver

Tereza
Shogun AF
CO49198-011

Chinchilla

35

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

Veronika

Viktorie

Sorrento Natur

Gris

HO4363041

RE715505-167

Crystal

Vilma
Sorrento Balsamico
HO4363042

Stopsol bronze

36
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

Sans vitrage

37

premium

Gamme de panneaux abs

Surface en ABS pour portes PVC

Version sous parcloses
Conception sandwich
avec âme en XPS
Conception sandwich avec
âme en XPS et renfort
Choix parmi 6 films de plaxage
et deux teintes de blanc
Isolation acoustique accrue
grâce à une âme avec renfort
Moulures décoratives
embouties

Couleurs
Retrouvez notre offre actuelle
de décors et de teintes RAL
pour chaque modèle sur
www.perito.cz.
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Jana

Iveta

Eva

Dana

Anna
Radka

Excellente isolation
thermique

Alena

Très haute qualité
de fabrication

Petra

classic

Panneaux de porte
de formes classiques avec
moulures embouties
Les panneaux CLASSIC combinent l’élégance des formes
arrondies et la richesse des possibilités de vitrage. Malgré une
offre de décors un peu plus restreinte, les panneaux CLASSIC ont
toujours rencontré un grand succès.
Les modèles de la gamme CLASSIC combinent en effet parfaitement
des matériaux de qualité avec des formes très appréciées, tout en
étant proposés à des prix très raisonnables. Le matériau utilisé, l’ABS, est
remarquable par sa facilité d’entretien.
classic

La surface des panneaux est composée d’une plaque ABS thermoformée
sous vide. Les très belles moulures sont le fait de la technologie de fabrication
utilisée. Le choix de décors n’est pas aussi important que pour les autres
gammes, mais les possibilités de personnalisation sont assurées par une large
offre de vitrages, avec notamment la possibilité de choisir des vitrages décoratifs ou
d’aspects vitraux.
Grâce à leur conception en sandwich, les panneaux CLASSIC proposent une excellente
isolation thermique avec un U allant jusqu’à 0,61 W/m2⋅K.
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Ce copolymère thermoplastique amorphe est à la fois rigide, robuste, résistant
au froid et à la chaleur, mais aussi aux chocs mécaniques.

Gamme de panneaux abs

classic

39

JANA

Cherry Amaretto
HO4363043
Crystal

Large choix de vitrages.
Ici : Crystal, Colora.

40

Dana
Alena

Noyer
RE2178007-167

Crystal

Sapeli
RE2065021-167

Chinchilla

Heurtoir Urne Satinato

classic

RAL9016
Finesa

Anna

Eva
Gris anthracite
RE701605-167

Finesa

Heurtoir Urne
étroite Satinato

Iveta
Chêne doré
RE2178001-167

Verre satiné

DANA – verre Finesa

Une plus grande offre
de vitrages décoratifs
et de vitraux sur www.perito.cz.

Fente à lettres dorée

41

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

Petra
Jana
RAL9016
Kura

Radka
Noyer
RE2178007-167

Finesa

42
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

Gris anthracite
RE701605-167

Kathedral Klein
Judas chromé

43

classic

Des panneaux de portes
aux formes géométriques pour
les maisons modernes
La combinaison réussie de formes géométriques simples,
de décors très appréciés et d’une large offre de vitrages est
probablement la clé du succès de la gamme TECHNIC.
Les modèles de la gamme TECHNIC combinent en effet parfaitement
des matériaux de qualité avec des formes très appréciées, tout en
étant proposés à des prix très raisonnables. Le matériau utilisé, l’ABS, est
remarquable par sa facilité d’entretien.
La surface des panneaux est composée d’une plaque ABS thermoformée sous
vide. Les très belles moulures sont le fait de la technologie de fabrication utilisée.
Le choix de décors n’est pas aussi important que pour les autres gammes, mais les
possibilités de personnalisation sont assurées
par une large offre de vitrages, avec notamment la possibilité
de choisir des vitrages décoratifs ou d’aspects vitraux.
Grâce à leur conception en sandwich, les panneaux TECHNIC proposent une excellente
isolation thermique avec un U allant jusqu’à 0,61 W/m2⋅K.
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Ce copolymère thermoplastique amorphe est à la fois rigide, robuste, résistant au froid et à la
chaleur, mais aussi aux chocs mécaniques.

Gamme de panneaux abs

44

technic

Gamme de panneaux abs

olivie

Nora

Très haute qualité
de fabrication
Linda

Gabriela

Erika

Agata

technic

Excellente isolation
thermique
Surface en ABS pour portes PVC

Conception sandwich
avec âme en XPS
Conception sandwich avec
âme en XPS et renfort

technic

Stela

Version sous parcloses

Choix parmi 6 films de plaxage
et deux teintes de blanc
Isolation acoustique accrue
grâce à une âme avec renfort
Moulures décoratives
embouties

Couleurs
Retrouvez notre offre actuelle
de décors et de teintes RAL
pour chaque modèle sur
www.perito.cz.

45

olivie

RAL 9016
Kura

Large choix de vitrages.
Ici : Finesa, Kura.

46

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

Agata

Gabriela
Cherry Amaretto

RE701605-167

HO4363043

Finesa

Crystal

technic

RAL9016
Crépi

Erika
Gris anthracite

Agata – verre Finesa

Une plus grande offre
de vitrages décoratifs
et de vitraux sur www.perito.cz.

Linda

Nora

Chêne doré

Gris anthracite

RE2178001-167

Kura

RE701605-167

Verre satiné

47

Olivie

Stela

Chêne doré

RAL9016
Crépi

RE2178001-167

Kura

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

Stela – triangle central plein

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

48
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

49

technic

Gamme de panneaux

Blanka

Dagmar

Dora

Marie

Pavla

Zdena

Surface en HPL pour portes PVC
Version sous parcloses
Conception sandwich
avec âme en XPS
Choix parmi 66 films décors dont
11 en version standard

Couleurs
Retrouvez notre offre actuelle
de décors et de teintes RAL
pour chaque modèle sur
ww.perito.cz.
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Ilona

Berta

Excellente isolation
thermique

Jitka

Très haute qualité
de fabrication

Ema

basic

Des panneaux de porte de
formes épurées à un prix
particulièrement avantageux
Faites votre choix dans notre offre de panneaux de porte en
HPL proposés pour un rapport qualité/prix très intéressant.
L’offre de décors et de vitrages en version standard n’est peutêtre pas la plus large, mais les prix très avantageux ne manqueront
pas de vous surprendre.
L’ensemble de la gamme BASIC propose une qualité de matériaux et
de technologies identiques à celle des autres gammes en HPL. Sans
éléments décoratifs superficiels, tous les modèles proposent une grande
pureté d’aspect et un style très minimaliste.
Grâce à leur conception en sandwich, les panneaux Basic proposent une
excellente isolation thermique allant jusqu’à U = 0,70 W/m2K.

basic

HPL (High Pressure Laminate)
Ce stratifié haute pression se caractérise par une très grande solidité, une excellente
stabilité de couleur, une bonne résistance aux intempéries et un entretien facile.

Gamme de panneaux

basic

51

blanka

52

Chêne doré
RE2178001-167
Kura

Blanka – détail du verre
Chinchilla

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

Berta

Blanka

Chêne doré

Noyer

RE2178001-167

RE2178001-167

Chinchilla

basic

Chinchilla

Dagmar
RAL9016
Chinchilla

Dora

Ema

Gris anthracite lisse

Cherry Amaretto

RE701605-083

Kura

HO4363043

Chinchilla

53

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

Zdena – détail du verre Kura

Beaucoup plus sur www.perito.cz.

Ilona

Jitka

Douglas strié

Gris anthracite

RE3152009-167

RE701605-167

Marie

Pavla

Zdena

Winchester

Sapeli

Chêne doré

CO49240-148

RE2065021-167

RE2178001-167

Chinchilla

Kura

54
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

Kura

Chinchilla

Kura

Dimensions minimales des panneaux de porte
Dimensions minimales
du panneau

elegance

Dimensions minimales
du panneau

technic

Dimensions minimales
du panneau

entry

sous parcloses

largeur
int. mini

hauteur
int. mini

entry

semi-affleurant

largeur
ext. mini

hauteur
ext. mini
1500

Adriana

660

1680

Denisa

400

1700

Agata

630

1680

Aida ET

400

1100

Aida ET

600

Alice

500

1530

Dita

600

1700

Erika

400

1670

Amanda ET

600

1800

Amanda ET

850

1950

Andrea

630

1708

Hana

190

1605

Gabriela

572

1610

Amelie ET

650

1650

Amelie ET

800

1850

Annabel

630

1680

Jarmila

500

1600

Linda

300

1680

Aneta ET

410

1710

Aneta ET

520

1820

Annabel BP

320

1680

Jesika

700

1670

Nora

590

1680

Angelika ET

450

1700

Angelika ET

760

1950

Darina

660

1583

Julie

220

1300

Olivie

340

1710

Barbara ET

650

1650

Barbara ET

800

1850

Kamila I

630

1680

Lenka

560

1604

Stela

630

1680

Brigitte ET

700

1700

Brigitte ET

850

1950

Lada

310

1570

Liliana

360

1160

Daisy ET

700

1600

Daisy ET

850

1850

Lada BP

310

1570

Mariana

620

1500

1900

Leona

660

1705

Marta

660

1720

Marika

630

1715

Michaela

500

1500

classic

Dimensions minimales
du panneau

Denisa ET

400

1700

Denisa ET

600

Donatela ET

600

1650

Donatela ET

850

1950

Doris ET

500

1550

Doris ET

750

1850

Monika

440

1720

Milada

520

1720

Alena

630

1680

Ester ET

500

1700

Ester ET

700

1900

Nela

542

1646

Nicol

210

1680

Anna

600

1680

Flavia ET

600

1650

Flavia ET

850

1850

Nina

406

1450

Patricie

400

1700

Dana

730

1690

Flora ET

300

1370

Flora ET

500

1570

Romana

360

1780

Regina

340

1750

Eva

660

1705

Gita ET

400

1400

Gita ET

700

1850

Sabina

602

1544

Ranata

500

1700

Iveta

630

1680

Ida ET

410

1710

Ida ET

520

1820

Tereza

660

1700

Simona

470

1720

Jana

600

1700

Isabela ET

650

1400

Isabela ET

800

1850

Veronika

640

1680

Tamara

500

1600

Jana BP

300

1700

Kim ET

670

1550

Kim ET

800

1850

Veronika BP

320

1680

Vlasta

720

1720

Petra

600

1680

Kira ET

600

1700

Kira ET

800

1850

Viktorie

630

1570

Xenie

503

1580

Radka

630

1650

Laura ET

650

1500

Laura ET

800

1850

Vilma

660

1600

Zina

572

1610

Manon ET

550

1450

Manon ET

850

1850

Zuzana

500

1500

Marion ET

550

1600

Marion ET

750

1850

Miranda ET

500

1600

Miranda ET

700

1850

Ornela ET

500

1700

Ornela ET

850

1850

vizual

Dimensions minimales
du panneau

Aneta

320

1620

basic

Dimensions minimales
du panneau

Berta

600

1500

Raisa ET

450

1600

Raisa ET

850

1950

Blanka

480

1320

Sofie ET

700

1550

Sofie ET

850

1850

Darja

380

1280

Dagmar

560

1650

Paris ET

450

1400

Patricie ET

600

1900

Diana

180

1505

Dora

250

1600

Patricie ET

400

1700

Rosalie ET

740

1820

Ida

320

1620

Ema

280

1440

Rosalie ET

630

1710

SARAH ET

500

1740

Jasna

500

1500

Ilona

310

1500

Serena ET

450

1400

Klara

640

1360

Jitka

260

1510

Sarah ET

300

1540

Lida

500

1500

Marie

240

1260

Salma ET

450

1400

Olga

380

1180

Pavla

500

1385

Thelma ET

450

1400

Rita

500

1500

Zdena

320

1620

Vanessa ET

450

1400

Sandra

480

1610

Sylvie

640

1610

Tania

600

600

Viola

500

1500
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informations

Les dimensions maximales des panneaux sous parcloses sont de 900 x 2 100 mm.
Les dimensions maximales des panneaux semi-affleurants Entry sont de 990 x 2 300 mm.




premium

(l/h en mm)

Panneaux de porte sous
parcloses : des possibilités
infinies
Épaisseur
du panneau

Types
de verres

56

Les panneaux sous parcloses sont proposés dans des
épaisseurs de 24 à 48 mm. Plus cette épaisseur est
importante, plus le coefficient d’isolation thermique
est élevé. C’est la raison pour laquelle les panneaux de
plus de 36 mm d’épaisseur sont actuellement les plus
vendus.

Profitez de notre large offre de vitrages pour panneaux
vitrés. Il vous est ainsi possible de choisir entre des verres
ornementaux, teintés, sablés ou à effet miroir. De nombreux
modèles sont désormais proposés avec des verres décoratifs
ou des vitraux sélectionnés avec le plus grand soin.

Dimensions
du panneau

Les panneaux sous parcloses sont fabriqués sur
commande. Leurs dimensions maximales sont de
900 mm en largeur et de 2 100 mm en hauteur. Les
dimensions minimales varient en fonction du type
de panneau choisi.

Laquage

Les panneaux des gammes VIZUAL, ELEGANCE
et PREMIUM peuvent être fournis laqués dans
l’une des couleurs du nuancier RAL (nuancier RAL
K5 Classic). L’offre comprend ainsi 213 teintes qui
viennent s’ajouter à notre large gamme de films de
plaxage.

Accessoires

Sur demande, les portes peuvent être équipées d’un judas, d’une
fente à lettres ou d’un heurtoir. Vous trouverez toute notre offre
d’accessoires à la page 63. Sur certains modèles, le motif du
panneau peut également être reporté sur le fixe latéral. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès de nos revendeurs.

Type
de
verres

Des vitrages isolants nous permettent d’atteindre les meilleurs
paramètres d’isolation thermique. Les panneaux d’une épaisseur
de moins de 34 mm sont équipés de double-vitrage alors que
ceux de 34 mm ou plus sont équipés d’un triple-vitrage. Un
intercalaire warm-edge est bien évidemment utilisé.

Films
de
plaxage

informations

Moulures
et cadres
décoratifs

Les différentes gammes se distinguent par le type d’encadrement
utilisé. Comme son nom l’indique, la gamme ELEGANCE est ornementée
d’élégants éléments en inox. Les modèles de la gamme PREMIUM sont
caractéristiques par leurs moulures rapportées dont l’âme est en PVC. Les
modèles des gammes CLASSIC et TECHNIC sont agrémentés de moulures
intégrées en PVC. Enfin, les gammes VIZUAL et BASIC se caractérisent
par des formes lisses et épurées, sans aucune moulure. Aperçu des
modèles de cadres et de moulures à la page 58.

Vous pouvez choisir votre panneau sous parcloses dans l’un des 66
films décoratifs proposés. L’offre de films est régulièrement complétée
et mise à jour pour répondre à l’évolution des exigences du marché.
Vous trouverez notre offre standard de films de plaxage aux pages 60
et 61. Nos partenaires commerciaux seront heureux de vous donner des
informations complètes sur l’ensemble des coloris possibles.

57

Moulures et cadres

58

vizual/basic

elegance

premium

classic/technic

Aspect épuré sans aucun cadre

Cadre inox

Moulure rapportée

Moulure thermoformée sous vide

NO
UV
EA
U

Cadres inox
déportés
Certains modèles de la gamme Elégance sont
également disponibles avec des cadres en inox déportés.

DITA

PATRICIE

RENATA

LILIANA

informations

DENISA

Plus d’informations sur www.perito.cz.
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Nuanciers de décors et de couleurs

RAL 4
K5 Classic

Blanc
RAL9003/RAL9016

Gris anthracite
RE701605-167

Sherwood G 1
CO49158-011

Chêne foncé
RE2052089-167

Douglas strié 1 3
RE3152009-167

Winchester 1
CO49240-148

Sapeli
RE2065021-167

Cherry Amaretto
HO4363043

Aluminium brossé 1 2
HO4361001

N’hésitez pas à contacter notre revendeur
pour obtenir toutes les informations
sur notre offre actuelle de décors.

Chêne doré
RE2178001-167

Gris anthracite lisse 1
RE701605-083

Gris anthracite brossé 1 2
HO4361006

Noyer
RE2178007-167

Sorrento Balsamico 1
HO4363042

Gris anthracite SFTN 1 2
HO4367003

Oregon IV 1 2
RE1192001-167

60
1)

non disponible pour les gammes classic et technic, 2) non standard pour la gamme basic 3) non standard pour la gamme entry 4) disponible pour les gammes vizual, elegance, premium et entry

L’aperçu des décors ici présenté n’a qu’un caractère indicatif !

Acajou 1 2
RE2097013-167

Pin mugho 1 2
RE3069041-167

Chêne clair 1 2
RE3118076-168

Chêne irlandais 1 2
RE3211005-148

Soft Cherry 1 2
RE3214009-195

Macoré 1 2 3
RE3162002-167

Sorrento Natur 1 2
HO4363041

Chêne des marais 1 2
RE3167004-167

Shogun AF 1 2
CO49198-011

informations

Cerisier noir 1 2 3
RE3202001-167

Chêne rustique 1 2
RE3149008-167

Sienna Rosso 1 2
CO49233-148

Sienna Noce 1 2
CO49237-148

Verre mousse 1 2
RE600505-167

Gris 1 2
RE715505-167

Brun chocolat 1 2
RE887505-167

Gris basalte 1 2
HO436.7048/RE701205-167

61
L’aperçu des décors ici présenté n’a qu’un caractère indicatif !

1)

non disponible pour les gammes classic et technic, 2) non standard pour la gamme basic 3) non standard pour la gamme entry 4) disponible pour les gammes vizual, elegance, premium et entry

Offre de verres
ornementaux
Altdeutsch

Altdeutsch bronz 1

Delta

Delta mat 1

Eclissi

Flutes clear

Flutes mat

Crépi

Chinchila

Chinchila bronze

Kathedral Min

Konfeta

Krizet

Kura

Kura bronze

Madera

N’hésitez pas à consulter

www.perito.cz

Master carre 1
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Satiné

Silvit bronze

Silvit clear

pour découvrir l’ensemble de notre offre et
notamment toutes les possibilités de verres
décoratifs et de vitrages.

Accessoires
Judas

N’hésitez pas à consulter

www.perito.cz

Fentes pour boîtes
à lettres

pour découvrir l’ensemble de notre offre de
barres de tirage et d’accessoires.

Heurtoirs

Doré - brillant

Blanc

Doré

Urne bronze

Urne dorée I

Urne dorée II

Urne dorée avec
judas

Étroit doré

Étroit Satinato

Urne étroite
dorée

Urne étroite
Satinato

Blanc - brillant

Urne Satinato

Urne Satinato avec
judas

Lion doré

Argenté - mat

Bronze

Noir - mat

Chromé

Urne étroite dorée
Urne étroite
avec judas
Satinato avec judas

Barres de tirage
cylindriques ∅ 30 mm
(perpendiculaires)

Barres de tirage
40 × 10 mm
(perpendiculaires)

Barres de tirage
40 × 40 mm
(perpendiculaires)

Barres de tirage
40 × 20 mm
(perpendiculaires)

Barres de tirage
40 × 40 mm avec bois
(perpendiculaires)

Barres de tirage
cylindriques
∅ 40 mm avec bois
(perpendiculaires)

Barres de tirage
spéciales ∅ 30 mm
(perpendiculaires)

MD02K – longueur 800 mm

MD52K – longueur 600 mm

MD34K – longueur 1 000 mm

MD36K – longueur 1 200 mm

MD20B – longueur 800 mm

MD53K – longueur 1 200 mm

MD39K – longueur 1 000 mm

MD35K – longueur 1 200 mm

MD37K – longueur 1 600 mm

MD21B – longueur 1 200 mm

MD04K – longueur 1 400 mm

MD54K – longueur 1 800 mm

MD13K – longueur 500 mm
MD14K – longueur 800 mm
MD15K – longueur 1 000 mm
MD16K – longueur 1 400 mm
MD17K – longueur 1 800 mm

MD38K – longueur 800 mm

MD03K – longueur 1 000 mm
MD05K – longueur 1 800 mm

MD40K – longueur 1 200 mm

MD22B – longueur 1 600 mm

MD41K – longueur 1 400 mm
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informations

Barres de tirage pour panneaux de la gamme ENTRY

Aperçu des
gammes

entry

entry

hpl

vizual

elegance

abs

premium

classic

basic

technic

basic

Garantie qualité

Classe énergétique

Matériau de surface (peau)

Conception

Âme

D

A

A

A

A

D

A

D

Finition de surface

Possibilité de
remplacement du vitrage
1)

Isolation acoustique accrue

Éléments décoratifs
2)

Protection bas de porte

Grandes dimensions

64

1)

uniquement avec âme renforcée

2)

uniquement en semi-affleurant

1)

A

Pictogrammes

Panneau semi-affleurant

Moulures décoratives rapportées

Âme isolante

Éléments décoratifs inox rapportés

Âme isolante avec renfort

Éléments décoratifs
inox semi-incrustés

Panneaux de porte adaptés aux maisons
individuelles de classe énergétique A+++

Film décoratif

Éléments décoratifs
inox totalement incrustés

Matériau de surface: ABS

Matériau de surface: ABS de teinte
RAL 9003 ou RAL 9016

Rainure design

Matériau de surface: HLP

Possibilité de laquage

Possibilité de rainures design d’une
couleur différente du panneau

Matériau de surface: ALU

Possibilité de remplacement du vitrage

Possibilité de protection de bas de porte
sur les versions semi-affleurantes.

Matériau de surface: PRV

Isolation acoustique accrue

Panneau pouvant être fabriqué en
grandes dimensions

Panneau sous parcloses

Moulures décoratives embouties

Produit de haute qualité

Panneaux de porte adaptés aux maisons
individuelles de classe énergétique A

D

informations

A
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la force repose
dans les détails

les détails
créent la beauté
Retournez ce catalogue
pour découvrir les panneaux
semi-affleurants
modernes ENTRY

Retournez ce
catalogue !

