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PORTES D’INTÉRIEUR

Complice

Oculus inox avec vitrage
dépoli sur porte Hoggar

STD

STD

CH

CH

SM

SM

SM

CH

CH

CH

Vitoria

Guérande®

Olinda

présenté en chêne teinté taupe satiné
huisserie chambranle contre chambranle

présenté en chêne blanchi mat
3 incisions sur vitrage feuilleté 33/2
dépoli acide

présenté en chêne blanchi satiné
panneau avec fil bois horizontal

Huisserie FDC Design

Charnière invisible
STD
F

STD

STD

STD

CH

CH

CHR

SM

SM

SM

CH

CH

CHR

CH

Memphis

SM
CH

Hoggar
présenté en chêne blanchi mat
sur huisserie FDC Design

I4

présenté en chêne verni naturel mat
panneaux avec fil bois croisé

Arizé
présenté en chêne verni naturel sur huisserie
FDC Design (panneau avec fil bois vertical)

Cervin
présenté en chêne rustique blanchi mat
sur huisserie invisible
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PORTES D’INTÉRIEUR

Complice
Lykos,
panneau structuré
horizontal
toute hauteur

Morélia 3 carreaux, vitrage
dépoli sur parcloses
SM

SM

CH

CH

Orcia 4 incisions

Lykos

présenté en chêne blanc brossé verni satiné
4 incisions sur vitrage feuilleté 44/2 dépoli acide
avec moulures d’habillage à coupe droite
possible en version 1, 2, ou 3 incisions

présenté en chêne blanc brossé satiné
panneau structuré horizontal toute hauteur
avec moulures d’habillage à coupe droite

Orcia, incision sur vitrage
feuilleté dépoli

Nova, vitrage light brown,
avec serrure magnétique

Morélia 3 carreaux
présenté en chêne teinté gris
avec moulures d’habillage à coupe droite
vitrage dépoli 4 mm
SM
CH

I6

Morélia 2 carreaux
présenté en chêne teinté wengé satiné
vitrage dépoli 4 mm

SM

SM

SM

CH

CH

CH

Tiya

Nova

présenté en chêne teinté wengé satiné
vitrage dépoli 4 mm

présenté en chêne fumé panneau structuré
avec moulures d’habillage à coupe droite
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PORTES D’INTÉRIEUR

Complice

Lima 1, baguette arrondie
horizontale en aluminium

STD

STD

STD

CH

CH

CH

SM

SM

SM

CH

CH

CH

Lima 3

Lima 4

Carthage 2

présenté en chêne teinté wengé satiné
6 baguettes en aluminium

présenté en chêne blanc brossé satiné
8 baguettes en aluminium

présenté en chêne blanchi satiné
4 baguettes horizontales aspect cuir
couleur beige

Volta 1, baguette
décor ardoise

Carthage 1, baguette
aspect cuir couleur beige

Lima 5
présenté en chêne teinté wengé satiné
2 baguettes verticales en aluminium
STD

STD

STD

CH

CH

SM

SM

SM

CH

CH

CH

CH

I8

SM

Volta 4®

CH

présenté en chêne verni naturel mat
8 baguettes décor ardoise

Météore®
présenté en chêne verni naturel mat
et panneaux décor ardoise

Carthage 1
présenté en chêne blanchi satiné, 2 baguettes
horizontales aspect cuir couleur marron

9I

PORTES D’INTÉRIEUR

Espace

La gamme Espace est réalisée avec des panneaux
âmes pleines revêtus d’une laque satinée

Ensemble poignée invisible
sur serrure magnétique

Usinage modèles Lilas,
Chaumont et Vitry

STD
SM

Maillot

STD

STD

SM

SM

Bercy

Orléans

présenté sur huisserie invisible avec gravage
horizontal et insert de lettres en inox (possible
en version verticale)

présenté sur huisserie bois laquée blanc
satiné avec gravage vertical de lettres
(possible en version horizontale).
Serrure magnétique et poignée invisible

Bercy, insert de lettres
en inox

STD
SM

Aurore
présenté laqué blanc sur huisserie invisible

présenté laqué blanc sur huisserie invisible
avec 8 baguettes rectangulaires en aluminium

Lilas
présenté sur huisserie neuve avec gorges
horizontales en “U” (lames irrégulières)

Charnière invisible
sur huisserie invisible
I 10

Serrure magnétique

STD

STD

STD

SM

SM

SM

Chaumont
présenté sur huisserie invisible avec 4 gorges
horizontales en “U” (lames régulières)

Vitry
présenté sur huisserie invisible. Usinage gorge
en “U” sur panneau laqué blanc satiné

baguette horizontale
rectangulaire en aluminium
11 I

PORTES D’INTÉRIEUR

Espace

La gamme Espace est réalisée avec des panneaux
âmes pleines revêtus d’une laque satinée

Aurore
présenté
laqué blanc
dans châssis
à galandage
avec poignée
de tirage
“Fundy”
STD
SM

Poignée de tirage “Fundy”

STD
CH
SM
E

Charnière invisible sur
huisserie neuve en bois

Céleste
présenté sur huisserie invisible
avec un panneau laqué blanc
et un montant en chêne teinté gris

STD
CH

Céleste
présenté sur huisserie FDC classique
avec un montant en chêne verni naturel
et moulures d’habillage à coupe droite
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Poignée de tirage

SM

STD

E

SM

Bagnolet
présenté sur huisserie invisible.
Usinage gorge en “U” sur panneau
laqué blanc satiné

13 I

PORTES D’INTÉRIEUR

Océane

Oculus rectangulaire en bois
à petits bois avec vitrage clair

SM

SM

SM

E

E

E

Le Pouliguen avec oculus

Olonne

La Baule cintre surbaissé

présenté en hêtre teinté acajou satiné
oculus en inox
lames non ajourées

présenté en pin verni naturel
lames ajourées à l’américaine

présenté en chêne verni naturel satiné
possibilité oculus en laiton ou inox

Oculus en inox sur porte Piriac

Olonne, lames ajourées
à l’américaine

Le Pouliguen
présenté en hêtre teinté acajou satiné
lames non ajourées
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SM

SM

STD

STD

E

E

SM

SM

Le Croisic traverse droite

Piriac avec oculus inox

Montreuil avec oculus 6 crx

présenté en chêne verni naturel satiné

présenté laqué blanc satiné sur huisserie
FDC Design avec gorges horizontales en “U”
et oculus en inox

présenté sur huisserie invisible avec gorges
verticales en “U” (lames régulières) et oculus
rectangulaire à petits bois
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PORTES D’INTÉRIEUR

Évolution

STD
F
RV
CH
HE

SM

SM

RV

RV

CH
HE

CH
HE

SM

SM

RV

E

E

CH
HE

SM

Iris à panneaux

Camélia à panneaux

Valériane à panneau

présenté en hêtre verni naturel satiné

présenté en chêne verni naturel satiné

présenté en chêne verni naturel satiné
fil horizontal

SM
E

STD
F
CH
HE

SM

SM

SM

E

E

E

Atelier

Camélia à vitrer

Valériane à vitrer

Iris 4 carreaux

présenté en hêtre teinté noir
avec châssis fixe vitré

présenté en hêtre teinté acajou satiné

présenté en hêtre teinté acajou satiné
possible avec 1, 2, 3 ou 4 incisions sur le vitrage

présenté en hêtre laqué blanc satiné
huisserie invisible

Atelier, moulure Évolution
et vitrage sur parclose non visible
I 16
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PORTES D’INTÉRIEUR

Authentique

SM

SM

SP

SP

Mont Blanc

Vercors

présenté en sapin huilé miel

présenté en sapin huilé foncé

Finition huilé gris sur sapin

SM
SP
SM
SP

Les Ecrins
présenté en sapin huilé vieux bois

Mont Blanc
présenté en sapin huilé vieux bois

SM

Les Ecrins,
détail des petit bois

SP

Les Ecrins
présenté en sapin huilé gris
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PORTES D’INTÉRIEUR

Authentique

SM

SM

SM

SP

CHR

SP

Le Galibier avec traverse

Izoard

Gévaudan

présenté en sapin huilé miel

présenté en chêne rustique huilé naturel

présenté en sapin huilé miel

Vanoise, chêne rustique
brossé “structuré”

Finition sapin huilé
vieux bois

Izoard avec écharpe
présenté en chêne rustique huilé brossé
avec moulures d’habillage “montagne”
SM
CHR

Belledonne
présenté en sapin huilé vieux bois
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SM

SM

SM

SP

CHR

SP

Vanoise
présenté en chêne rustique huilé brossé

Parozan
présenté en sapin huilé gris
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PORTES D’INTÉRIEUR

Authentique

Le Viso
présenté en sapin huilé miel
avec loquet

SM

SM

SP

CH

Queyras 4 carreaux
présenté en chêne verni naturel
avec chevillage bois

SM
CH

SM

Queyras

CH

présenté en chêne blanchi brossé mat
sans chevillage bois avec loquet

Queyras avec oculus
présenté en chêne des marais brossé mat
sans chevillage bois avec moulures d’habillage
à coupe droite
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PORTES D’INTÉRIEUR

Prestige

Standing moulure grand cadre,
finition cérusée blanc brossé satiné
SM

SM

SM

E

E

E

Résidence

Standing grand cadre

Villa

présenté en chêne des marais mat brossé
avec option moulure de 29 mm

présenté en chêne blanc brossé satiné
avec moulures d’habillage à coupe droite

présenté en chêne teinté moyen satiné

Standing, moulure 13 mm
finition taupe mat brossé

Résidence, moulure 29 mm
finition chêne des marais
brossé mat

STD
F
CH
STD
F

SM

SM

SM

E

E

E

CH
SM
E

Standing

Fermière à panneaux

Campagnarde à panneaux

Moulin à panneaux

présenté en chêne verni naturel satiné

présenté en chêne verni naturel satiné

présenté en chêne verni naturel satiné

présenté sur huisserie rénovation
et moulures d’habillage rustique
en verni naturel satiné
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PORTES D’INTÉRIEUR

Prestige
Fermière 6 carreaux
présenté en chêne des marais
brossé mat
STD
F
CH
SM
E

SM

SM

SM

E

E

E

Élégance Cintre

surbaissé 6 carreaux

présenté en chataignier verni naturel satiné

I 28

Élégance Droite

présenté en merisier FR teinté verni satiné

présenté en chêne moyen teinté verni satiné

15 carreaux

8 carreaux

présenté en chêne blanchi satiné
avec moulures d’habillage à coupe droite

Campagnarde 6 carreaux

Élégance Doucine

SM

SM

SM

E

E

E

Fermière 1 carreau
présenté en chêne teinté moyen satiné

Moulin 9 carreaux
présenté en chêne verni naturel satiné
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PORTES D’INTÉRIEUR

Longère

Poignée Bellac

SM

SM

E

E

Brocéliande 4 carreaux

Vendéen à panneaux

présenté en chataignier teinté satiné

présenté en chataignier teinté satiné

Chevillage bois
moulure 13 mm

Brocéliande

à panneaux

présenté sur huisserie
FDC classique
en chêne moyen
patiné verni satiné
SM

SM

E

E

Vendéen 8 carreaux double
présenté en chêne moyen patiné satiné
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SÉPARATIONS DE PIÈCES

Coulissant à galandage

Kit d’habillage
assorti à la porte

Grande hauteur possible
présenté avec porte modèle Hoggar en chêne verni naturel
kit d’habillage assorti à la porte (essence et finition)

I 32
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SÉPARATIONS DE PIÈCES

Coulissant en applique

Coulissant avec rail carré apparent en aluminium (avec amortisseur)
Grande hauteur possible
présenté avec porte modèle Vigan en chêne teinté wengé

Coulissant avec bandeau assorti à la porte (avec amortisseur)
Grande hauteur possible
présenté avec double porte modèle Morélia 2 carreaux en chêne teinté wengé

I 34

Coulissant avec rail rond apparent (avec butée)
Grande hauteur possible
présenté avec porte modèle Morélia 3 carreaux en chêne teinté gris
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SÉPARATIONS DE PIÈCES

Séparation pliante

Avec charnières invisibles
Grande hauteur possible

présentée avec portes modèle Hoggar en chêne verni naturel
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Coulissant entre murs

Porte pivotante

Grande hauteur possible

Grande hauteur possible

présenté en version guidage ponctuel (sans rail bas) avec porte double
modèle Iris 4 carreaux en hêtre verni naturel
version “avec rail de guidage fin” possible (guidage bas sur toute la largeur)

présenté avec porte modèle Olinda
en chêne blanchi et poignée “Fundy”
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FAÇADES DE PLACARD

Espace

SM

SM

Dauphine

Courcelles

présenté laqué blanc satiné
avec 4 inserts rectangulaires en aluminium

présenté laqué blanc satiné
avec 4 gorges horizontales régulières en “U”

baguette horizontale
rectangulaire en aluminium

Usinage modèles
Courcelles, Arcueil
et Neuilly

SM

Plaine

SM

SM

présenté laqué blanc en ouverture à la française
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Neuilly

Arcueil

présenté laqué blanc satiné
avec gorges horizontales en “U”
(lames irrégulières)

présenté laqué blanc satiné
avec 1 gorge verticale en “U”
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FAÇADES DE PLACARD

Vogue
Emotion,
poignée de tirage

SM

SM

RV

RV

CH

CH

Pulse

Emotion

présenté en chêne blanchi
poignée de tirage verticale

présenté en chêne blanchi
poignée de tirage verticale

SM
RV
CH

SM

I 40

SM

RV

RV

CH

CH

Fashion

Simply

présenté en chêne blanchi
poignée de tirage horizontale

présenté en chêne fumé
fil bois horizontal
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FAÇADES DE PLACARD

Complice
Selma, baguette aspect
cuir couleur beige

Inès, baguette aluminium
anodisé
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SM

SM

CH

CH

Inès

Alboran

présenté en chêne teinté wengé satiné
1 baguette en aluminium

présenté en chêne blanchi mat
fil bois vertical

SM

SM

SM

SM

CH

CH

CH

CH

Amina

Samia

Selma

Iroise

Ross

présenté en chêne blanchi satiné

présenté en chêne verni naturel mat
1 baguette décor ardoise

présenté en chêne verni naturel mat
1 baguette aspect cuir marron

présenté en chêne verni naturel mat

présenté en chêne teinté gris mat
Vitrage dépoli
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FAÇADES DE PLACARD

Complice

Océane

Derval, lames ajourées à l’américaine

Option poignée de tirage
horizontale intégrée

Niver, lames non ajourées

SM
RV

SM

CH

E

Derval

Chadia

présenté en pin verni naturel satiné
lames ajourées à l’américaine

Évolution

présenté en chêne verni naturel mat

SM
RV
CH
HE

I 44

SM

SM

SM

SM

E

E

E

E

Axona 4 carreaux

Axona 4 panneaux

Niver

Noirmoutier

présenté en hêtre verni naturel satiné
vitrage dépoli acide

présenté en hêtre verni naturel satiné

présenté en hêtre teinté acajou satiné
lames non ajourées

présenté en chêne verni naturel satiné
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FAÇADES DE PLACARD

Authentique

SM

SM

SP

SP

L’Aiguille

Veymont

présenté en sapin huilé miel

présenté en sapin huilé foncé
fil bois vertical

SM
SP

Miravidi
présenté en sapin huilé gris
fil bois horizontal
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SM

SM

SP

CHR

Le Baconnet

Meije

présenté en sapin huilé vieux bois

présenté en chêne rustique huilé naturel.
Même qualité de bois que la porte d’intérieur modèle Izoard
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FAÇADES DE PLACARD

Prestige

SM

SM

E

E

Tornac

Aguilar

présenté en chêne des marais brossé mat

présenté en chêne teinté taupe satiné

SM
E
SM
CH

Montalet
présenté en chêne blanchi satiné
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SM

SM

E

E

Mornas

Aguilar

présenté en chêne verni naturel satiné

présenté en pin verni naturel satiné
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FAÇADES DE PLACARD

Longère

Ensemble double Guérande + Olinda avec oculus en chêne naturel

SM

SM

E

E

Chartreuse

Fontevraud

présenté en chataignier teinté satiné

présenté en chêne moyen satiné

Les symboles pour vous guider
dans votre choix
SM

Ce modèle est disponible en sur mesure.

STD

Ce modèle est disponible en standard.

Proboporte est certifié PEFC
La norme PEFC garantit que le bois que nous utilisons
provient de forêts gérées et exploitées durablement
de manière à préserver les ressources naturelles.

E

Toutes les essences de bois sont
proposées pour ce modèle (hors sapin).

CH

Ce modèle est disponible en chêne.

CHR

Ce modèle est disponible
en chêne rustique.

CH
HE

Ce modèle est disponible
en chêne ou en hêtre.

Chêne

SP

Ce modèle est disponible en sapin.

RV

Ce modèle est disponible
avec des panneaux revêtus
chêne ou hêtre 1er choix.

Chêne rustique : présence sur chaque face de petits nœuds sans limitation et de trois nœuds sains d’un diamètre
maximum de 25 mm par mètre linéaire. Exclus : aubier, cœur, altérations.

F

Les essences

Hêtre

Pin

Chêne rustique

Sapin

Essences spécifiques sur demande

Disponibilité Flash - Livraison rapide.
Châtaigner
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EXEMPLE DE RÉALISATIONS SPÉCIFIQUES

Erable FR

Erable US

Noyer

Frêne

Merisier FR

Merisier US
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OPTIONS ET ACCESSOIRES PORTES D’INTÉRIEUR
HUISSERIES

PAUMELLES (rive droite)

Huisserie rénovation

Huisserie FDC classique

• Bâti existant conservé
• Intérieur préservé et optimisation
de la dimension de passage
• Moulures d’habillage adaptables
à votre goût
• Rive droite ou recouvrement
sur paumelles ou sur fiches

• Huisserie pour mur de toute épaisseur
• Pose facile (double réglage des habillages)
• Sans précadre pour cloison placo
(possibilité de visser l’huisserie
directement sur le rail de placo)
• Ouverture à rive droite sur paumelles
ou charnières invisibles
• Ouverture à recouvrement sur fiches

Huisserie pour
bloc porte neuf

Huisserie chambranle
contre chambranle

• Pose classique en tunnel
• Section 72 x 58 / 88 x 58 / sur mesure
• Ouverture à rive droite sur
paumelles ou charnières invisibles
• Ouverture à recouvrement sur fiches
• Disponible également sans joint

• Huisserie 100% sur mesure
• Ouverture à rive droite sur paumelles
ou charnières invisibles
• Ouverture à recouvrement sur fiches
• Huisserie à coupe droite
ou à coupe d’onglet

Zinguée
blanc

Inox

Huisserie invisible

Système pivotant

•H
 uisserie pour mur de toute épaisseur
• Réglage des habillages sur une face
• Pose en applique, sans précadre pour
cloison placo
• Ouverture à rive droite sur paumelles
ou charnières invisibles

• Version “extérieur” (ouverture à 180°
vers l’extérieur du mur) ou “intérieur”
(ouverture à 90° dans l’épaisseur du mur)
• Cloison placo ou en brique
• Uniquement sur charnières invisibles
et avec serrure magnétique
• Huisserie pour cloison de 72 minimum

• Double sens sans ressort de rappel
• Pivot haut et bas
• Aimant stabilisateur en position
fermée

Seattle

Turlupet
vieux bronze

Turlupet
fer patiné

Charnière
invisible

Cache fiche
contemporain
argent mat

Cache fiche
vieux bronze

Cache fiche
fer patiné

Tire doigt seul

Anjou

Orca

Vases boules
fer

POIGNÉES PORTES COULISSANTES

POIGNÉES ET OCULUS

Madeira

Vases boules
rouillé

FICHES ET CACHES FICHES (à recouvrement)

Fiche
zinguée
blanc

Huisserie FDC Design

Laiton
poli

Maine

Ensemble à encastrer rond
sans serrure
(présenté en acier doré)

Ensemble à encastrer rond
pour condamnation
(présenté en chromé satiné)

Ensemble à encastrer rond
à clé pliable
(présenté en chromé satiné)

Ensemble à encastrer carré
sans serrure
(présenté en chromé satiné)

Ensemble à encastrer carré
pour condamnation
(présenté en chromé satiné)

Ensemble à encastrer carré
à clé pliable
(présenté en chromé satiné)

Muze

Fundy

SERRURES
Kyoto

Hématite

Bellac

Rochefort
rouillé

Rochefort
fer

Loquet Queyras
2 faces

Nevers
fer

Nevers
laiton

Oculus
laiton

Oculus
inox
Serrure
et têtière
inox

Serrure
et têtière
acier nickelé

Serrure
et têtière
acier laiton

Serrure
et têtière
magnétique

Serrure et têtière
magnétique chromée satinée
pour poignée invisible
(uniquement pour gamme Espace)

Consulter auprès de notre revendeur ou sur notre site internet la faisabilité ou nos suggestions de finition par modèle.
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OPTIONS ET ACCESSOIRES FAÇADES DE PLACARD
OUVERTURES DE PLACARD

TEINTES ET FINITIONS SUR CHÊNE

Blanc

Cérusé blanc

Blanchi

Chêne moyen

Chêne moyen
pâtiné

Gris

Taupe

Naturel

Wengé

Huilé

Chêne
des marais

Fumé

TEINTES ET FINITIONS SUR PANNEAUX STRUCTURÉS
Façade de placard
à la française

Façade de placard
coulissante

Façade de placard
pivotante-rentrante

Façade de placard
pliante

avec frein et présentée avec
cache rail assorti à la porte

Structuré
blanc

Structuré
blanchi

Structuré
fumé

Structuré
gris

Structuré
taupe

Structuré
wengé

TEINTES ET FINITIONS SUR HÊTRE

TEINTES ET FINITIONS SUR PIN

Blanc

Naturel

POIGNÉES FAÇADES DE PLACARD

Cuvette carré
chromé

Ticinum

Oslo

Clivia

Bathia

Albona

Clé rustique
fer patiné

Naturel

Acajou

Noir

TEINTES ET FINITIONS SUR SAPIN

FINITIONS SUR MDF - RAL différent possible

Huilé miel

Laque blanche
satinée 9010

Huilé gris

Huilé foncé

Clé rustique
vieux bronze

Huilé vieux
bois

FINITIONS SUR VITRAGES

Bouton
Cirpi

Bouton
rustique
fer patiné

Bouton
rustique
vieux bronze

Bouton
rustique
rouillé

Bouton
sailli nickelé

Bouton
en T
inox
brossé

Bouton
en T
rouillé

Bouton
Castel
Olive
rouillé

Verre clair

Verre laqué
blanc

Verre laqué
dark brown

Verre laqué
light brown

Verre laqué
noir

Verre
biseauté

Verre dépoli
acide

Vitrage filet
de Versailles

Consulter auprès de notre revendeur ou sur notre site internet la faisabilité ou nos suggestions de finition par modèle.
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