Les PORTES D’ENTRÉE PVC
La signature de votre maison !
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Le PVC est un matériau moderne aux propriétés d’isolation exceptionnelles. Il est entièrement recyclable.
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Les portes Ternois Fermetures sont fabriquées sur mesure à partir de profilés renforcés acier, dans notre usine
PVC de Le Parcq (62). Équipées des quincailleries les plus fiables, elles offrent une résistance et une solidité
incomparables.
Nous vous donnons le choix entre une porte que vous pourrez concevoir vous-même et notre large gamme de
panneaux traditionnels ou contemporains.
Laissez-vous séduire par le choix Ternois Fermetures, qui répond à tous les goûts et tous les budgets !
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PORTES

VOLETS

COULISSANTS

PORTES DE GARAGE
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Gamme Design - Modèle Sédum

Depuis près de 45 ans, Ternois Fermetures s’engage pour
vous offrir des portes de fabrication française d’une
qualité irréprochable ainsi qu’un service de proximité.

.. Des
agences proches de chez vous
Une visite à domicile
.. Un
devis gratuit sans engagement
Des produits sur mesure et personnalisables
.. Un
interlocuteur à vos côtés pendant toutes les étapes
effectuée par nos propres équipes
.. LaLeLe pose
respect des délais annoncés
SAV et le dépannage toute l’année
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LE PVC
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Gamme Natural - Modèle Acacia

DESCRIPTIF
Le choix d’une isolation optimale !
Le PVC est le matériau actuel le plus isolant pour la menuiserie.
Nos portes sont fabriquées sur mesure à partir de profilés renforcés acier. Elles offrent une résistance et
une solidité incomparables. Avec nos gammes Ternois, Tradition, Design, Sensation, Natural et panneaux
vitrés, vous trouverez assurément la porte qui répondra à vos attentes...

Descriptif Technique
PORTE D’ENTRÉE SUR MESURE
Robustes, nos portes d’entrée sont fabriquées avec des ouvrants de 97 mm.
Elles sont assemblées sur mesure dans nos usines et conçues pour assurer
votre confort et votre sécurité.
• Profilés PVC renforcés à 100% acier galvanisé
• Seuil aluminium plat de 20 mm à rupture thermique
En option :
• Cylindre de sécurité (en option cf p31)
• Différents systèmes de serrures :
- 5 points à rouleaux,
- 3 pênes pénétrants,
- 3 pênes à crochets
• Paumelles réglables en applique 3 Dimensions (3 ou 4 paumelles selon la dimension de la porte)
(ou fiches)

PANNEAUX BLANCS TRADITION, DESIGN, SENSATION & NATURAL
• Épaisseur d’un panneau 32 mm :
- 1,5 mm (classique thermoformé) / 2 mm (Contemporain) PVC traité anti-UV
- 4 mm contreplaqué
- 20 / 21 mm mousse XPS haute densité
- 4 mm contreplaqué
- 1,5 mm (classique thermoformé) / 2 mm (Contemporain) PVC traité anti-UV

PANNEAUX PLAXÉS COULEUR - MOULURES EMBOUTIES
• Épaisseur d’un panneau 32 mm :
- 2 mm alu
- 4 mm contreplaqué
- 20 mm mousse XPS haute densité
- 4 mm contreplaqué
- 2 mm alu

PANNEAUX PLAXÉS COULEUR - MOULURES RAPPORTÉES
• Épaisseur d’un panneau 29 mm :
- 1,5 mm alu
- 26 mm résine de bois hydrofuge
- 1,5 mm alu

• Épaisseur d’un panneau 28 mm
- 1,5 mm PVC
- 25 mm mousse XPS haute densité
- 1,5 mm PVC
• 2 formes : coins droits coins mouchoirs

PANNEAUX VITRÉS DÉCO
• Epaisseur : 28 mm. / Coef Up : 1.1
1 Vitrage 4 mm
2 Couche thermique bas-émissive
3 Espace avec gaz argon
4 Décor PROTECT SATIN
5 Vitrage SP510 (2 glaces de 4mm, 6 films PVB)

PANNEAUX PLATE-BANDE*

*Uniquement dans les couleurs préférentielles

PANNEAUX LISSES
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• Épaisseur d’un panneau 28 mm :
- 1,5 mm PVC
- 25 mm mousse XPS haute densité
5
- 1,5 mm PVC

LES PORTES D’ENTRÉE PVC
Les couleurs plaxées ..
La couleur est un atout pour valoriser votre habitation et lui donner du caractère !
Ternois Fermetures vous propose une large gamme de panneaux PVC plaxés, disponibles dans de nombreux
coloris et tons bois, en finition lisse ou veinée, en une face ou deux faces.
Les portes d’entrée PVC conception Ternois et avec panneau vitré, sont réalisables dans les 54 couleurs ci-dessous.
Les portes avec panneau ne sont disponibles que dans les couleurs préférentielles et complémentaires.

Les couleurs préférentielles :

Blanc

Gris argent 7001 V

Gris clair 7035 V

Gris signal 7004 L

Gris quartz 7039 V

Gris anthracite 7016 L

Gris anthracite 7016

Gris noir 7021 L

Bleu brillant 5007

Vert mousse 6005

Rouge 3005 V

Rouge 3011 V

Brun décor

Chocolat 8017 V

Acajou

Chêne des Marais

Siena rosso

Winchester

Chêne doré

Indian

Chêne Irlandais

Les couleurs complémentaires (en plus value pour les panneaux) :

Blanc crème 9001 V

Ivoire 1015 V

Gris agate 7038 L

Gris agate 7038 V

Gris béton 7023 V

Gris quartz 7039 L

Gris basalte 7012 L

Gris ardoise 7015 L

Gris pierre 7030 V

Aluminium brossé V

Vert foncé 6009

Siena noce

Macoré

Noyer

Douglasie

Canadian

Chêne foncé

Chêne naturel

Pin

Les autres couleurs disponibles uniquement pour les portes conception Ternois et portes vitrées :

Gris clair 7035 L

Gris argent 7001 L

Gris soie 7044 V

Gris signal 7004 V

Argent métallic V

Gris silex 7032 V

Gris beige 1019 V

Gris basalte 7012 V

Chêne gris

Vert clair 6001 V

Bleu cobalte 5013 V

Chêne clair

Oregon

Montana
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L : lisse - V : Veiné

GAMME TERNOIS
Les portes à concevoir vous-même !

Disponible dans
54 couleurs !

Laissez libre cours à votre imagination avec la gamme de portes d’entrée «Ternois» à concevoir vous-même,
disponible dans ces 54 couleurs plaxées.
Découvrez ci-dessous quelques exemples de réalisations.
De nombreuses autres configurations sont possibles. Pour plus d’informations, rapprochez vous de votre Technicien-Conseil.

Modèle Cappa vitrage clair

Modèle Tau vitrage clair + imposte

Modèle Phi vitrage clair + petits bois

Vous pouvez opter pour un panneau de soubassement lisse ou plate-bande*.
* Dans les couleurs définies p.6.

PYTHAGORE

ALPHA

SIGMA

GAMMA

IOTA

LAMBDA

CAPPA

MU

SOCRATE

ZÊTA

PHI

KHI

Quelques exemples de configurations :

Modèle Phi panneau plate-bande
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GAMME VITRÉE
Les portes vitrées, laissez place à la lumière !

Porte totalement vitrée

Cacao
Sablage gris - 4 inox 150x150

Cacao
Sablage gris - 4 inox 150x150

Cumin*

Curry
1 inox 150 x 150

Badiane*

Cardamone
Sablage gris - 4 inox diamètre env. 90

Réglisse
5 inox 60 x 60

Curcuma
3 fusing 60 x 60
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Visuels non contractuels.

Disponible dans
54 couleurs !

Paprika*

*RFULS22

GAMME VITRÉE
Les portes vitrées, laissez place à la lumière !

*FUS29
Curcuma
3 x Fusing bleu

Coriandre*

Disponible dans
54 couleurs !

*RFULS04
Safran*

Gingembre*

Genièvre*

*FUS29

Canelle
Liseret transparent entre sablage et patine grise

Vanille*

Muscade
Liseret transparent entre sablage et
patine grise

Les 3 finitions possibles (Sur les panneaux signalés par *) :

*RFULS04

*RFULS22

Sablage et
transparence
Carvi
4 inox 80 x 80

Sablage sur dépoli
acide

**Autres couleurs sur demande
Visuels non contractuels.

Motif imprimé Gris
Anthracite sur dépoli
acide.

Approchant RAL 7016**
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GAMME TRADITION BLANC
Les portes avec panneaux aux moulures thermoformées

Montreuil-V
Plein

Montreuil-V
Delta mat

Montreuil-V
Delta mat haut et bas

Ambleteuse-V
Plein

Ambleteuse-V
Delta mat - Croisillons
plomb

Ambleteuse-V
Delta mat haut et bas

Quesnoy-V
Plein

Quesnoy 1-V
Delta mat

Quesnoy 3-V
Delta mat

Quesnoy 4-V
Delta mat

Audresselles-V
Plein

Audresselles-V
Plein avec moulure
losange

Audresselles-V
Delta mat
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Audresselles-V
Delta mat avec moulure
losange

Audresselles-V
Delta mat haut et bas

Les dimensions et la position des moulures étant fixes, le rendu peut varier selon la largeur de votre porte.
Visuels non contractuels.

GAMME TRADITION BLANC
Les portes avec panneaux aux moulures thermoformées

Frévent-V
Plein

Frévent-V
Delta mat - Croisillons
blancs

Frévent-V
Delta mat haut et bas

Merlimont-V
Plein

Merlimont-V
Delta mat haut et bas

Wissant-V
Plein

Wissant-V
Delta mat - Croisillons
blancs

Wissant-V
Delta mat

Wissant-V
Delta mat haut et bas

Sangatte-V
Plein

Sangatte-V
Delta mat

Trémentines-V
Plein

Les dimensions et la position des moulures étant fixes, le rendu peut varier selon la largeur de votre porte.
Visuels non contractuels.

Merlimont-V
Delta mat - Croisillons
laiton

Trémentines-V
Delta mat
(existe vitré haut et bas)
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GAMME TRADITION COULEUR
Les portes avec panneaux plaxés aux moulures embouties

Wissant-V
Plein

Wissant-V
Delta mat - Croisillons
plomb

Quesnoy-V
Plein - Croisillons chêne
doré haut

Quesnoy 3-V
Delta mat - Croisillons
plaxés haut

Quesnoy 5-V
Delta mat - Croisillons
plaxés haut

Ambleteuse-V
Plein

Ambleteuse-V
Delta mat - Croisillons
laiton

Hardelot-V
Plein

Hardelot-V
Delta clair - Croisillons
laiton

Condette-V
Plein

Condette-V
Delta mat

Frévent-V
Plein

Frévent-V
Delta mat - Croisillons plomb

Merlimont-V
Plein

Merlimont-V
Delta mat
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Les dimensions et la position des moulures étant fixes, le rendu peut varier selon la largeur de votre porte.
Les moulures embouties sont moins saillantes que les moulures thermoformées. Visuels non contractuels.

GAMME TRADITION COULEUR
Les portes avec panneaux plaxés aux moulures embouties

Quesnoy-V
Plein - Croisillons plaxés haut

Audresselles-V
Plein

Audresselles-V
Delta mat - Croisillons plomb

Stella-V
Plein

Stella-V
Sablage uni - Croisillons
plomb

Stella-V
Delta mat entièrement
vitré

Sotteville-V
Plein

Sotteville-V
Delta mat

Sotteville-V
Delta mat haut et bas

Audresselles-V
Delta mat haut et bas

Honfleur-V
Plein

Honfleur-V
Delta mat - Croisillons laiton

Les dimensions et la position des moulures étant fixes, le rendu peut varier selon la largeur de votre porte.
Les moulures embouties sont moins saillantes que les moulures thermoformées. Visuels non contractuels.
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GAMME TRADITION BLANC & COULEURS
Les portes avec panneaux plaxés aux moulures rapportées.
Le haut de gamme pour une imitation parfaite du bois !

Bergues
Delta clair - Croisillons
laiton

Avesnes
Vitrage décoratif floral

Solesmes
Delta clair
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Bergues
Vitrage résine

Caumont
Vitrage décoratif floral

Avesnes
Plein

Caumont
Sablage uni

Avesnes
Vitrage décor résine

Solesmes
Delta mat - Croisillons laiton

Les dimensions et la position des moulures étant fixes, le rendu
peut varier selon la largeur de votre porte.
Visuels non contractuels.

Solesmes - Plein

Avesnes
Plein

GAMME TRADITION BLANC & COULEURS
Les portes avec panneaux plaxés aux moulures rapportées.
Le haut de gamme pour une imitation parfaite du bois !

Merville
Plein

Merville
Sablage uni

Merville - Vitrage clair + Grille de défense
Merville
Vitrail

Merville
Océanic + Grille de défense

Fourmies
Plein

Fourmies - Plein

Fourmies
Sablage uni

Les dimensions et la position des moulures étant fixes, le rendu
peut varier selon la largeur de votre porte.
Visuels non contractuels.
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GAMME DESIGN
Les portes avec panneaux blancs et plaxés

Berlin-V
Sablage uni

Budapest-V
Sablage uni

Philadelphie-V
Sablage uni

Philadelphie-V
Insert inox en option
Sablage uni

Dublin-V
Sablage uni

Athènes-V
Sablage uni

Athènes-V
Inset inox en option
Sablage uni

Monaco-V
Sablage uni

Monaco-V
Inset inox en option
Sablage uni

Prague-V
Sablage uni

Agave-V
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GAMME DESIGN
Les portes avec panneaux blancs et plaxés

Malachite-V
Sablage uni

Beaucarnéa-V
Sablage uni

Agave-V
Sablage uni

Beryl-V
Sablage uni

Bambou-V
Sablage uni

Rome-V
Sablage uni

Rome-V
Insert inox en option
Sablage uni

Madrid-V
Insert inox en option
Sablage uni

Paris-V
Sablage uni

Paris-V
Insert inox en option
Sablage uni

Beaucarnéa-V

Madrid-V
Sablage uni

Visuels non contractuels.

17

GAMME DESIGN
Les portes avec panneaux blancs et plaxés

Diamant-V
Rainurage

Fockéa-V
Sablage uni
Rainurage et insert inox

Euphorbe-V
Insert inox

Stapelia-V
Rainurage et insert inox

Othonna-V
Rainurage et Sablage uni

Aptenia-V
Rainurage et Sablage uni

Aptenia-V
Rainurage et Sablage uni
Insert inox en option

Yucca-V
Rainurage et insert inox

Hoya-V
Rainurage et insert inox

Sedum-V
Rainurage et insert inox

Joubarbe-V
Rainurage et Sablage uni
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Sedum-V

Visuels non contractuels.

GAMME DESIGN
Les portes avec panneaux blancs et plaxés

Helsinki-V
Sablage uni

Helsinki-V
Insert inox en option
Sablage uni

Helsinki-V

Opuntia-V
Rainurage et insert inox

Brasilia-V
Sablage uni

Brasilia-V
Insert inox en option
Sablage uni

Bangkok-V
Sablage uni

Bangkok-V
Insert inox en option
Sablage uni

Mexico-V
Sablage uni

Mexico-V
Insert inox en option
Sablage uni

Topaze-V
Sablage uni

Topaze-V
Insert inox en option
Sablage uni

Amethyste-V
Sablage uni

Visuels non contractuels.
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GAMME SENSATION
Les portes avec panneaux blancs et plaxés au design et au confort
d’utilisation incomparables !
La porte et l’accessoire ne font plus qu’un...

Les poignées de tirage encastrées offrent une ergonomie qui facilite l’utilisation de la
porte au quotidien tout en apportant une touche de modernité et d’originalité au modèle.
Le design a été imaginé pour un accord parfait avec la poignée. Un duo qui ne fait
plus qu’un pour un résultat unique et percutant.
Ces poignées, aux lignes épurées parfois soulignées par de fins usinages, sont
encastrées avec précision dans la face extérieure de l’ouvrant.
Leur profondeur de 25 mm permet de les saisir avec aisance. Leur matière en inox
assure la longévité et la facilité d’entretien du produit.

érieure
Vue int

Divine-V
Vitrage sablé
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Divine-V
Vitrage sablé

Divine-V
Vitrage sablé

Visuels non contractuels.

Divine-V
Vitrage sablé

Divine-V
Vitrage sablé

GAMME SENSATION
Les portes avec panneaux blancs et plaxés au design
et au confort d’utilisation incomparables !
ieure

ér
Vue int

Intuition-V
Plein

Intuition-V
Plein

Intuition-V
Plein

Intuition-V
Plein

Intuition-V
Plein

érieure
Vue int

Poésie-V
Plein

Poésie-V
Plein

Poésie-V
Plein

Poésie-V
Plein

Poésie-V
Plein

érieure
Vue int

Harmonie-V
Plein

Harmonie-V
Plein

Harmonie-V
Plein

Visuels non contractuels.

Harmonie-V
Plein

Harmonie-V
Plein
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GAMME NATURAL
Les portes avec panneaux blancs et plaxés
La nature s’invite chez vous ...
Une entrée originale et singulière

La gamme Natural, aux inserts à l’aspect bois naturel et au veinage fidèlement reproduit, offre un réalisme saisissant qui
inspire sérénité et évasion.
Nos 6 modèles sont proposés en standard avec des inserts en face extérieure, ou deux faces en option, et allient esthétique, résistance et facilité d’entretien.

Vous pouvez opter pour un choix entre trois aspects différents.
Feutrée, discrète, moderne, chaque ambiance trouvera la combinaison adéquate pour un résultat parfait.

Chêne naturel
22

Chêne graphite

Visuels non contractuels.

Chêne blanchi

GAMME NATURAL
Les portes avec panneaux blancs et plaxés
La nature s’invite chez vous ...

Eucalyptus-V
Vitrage sablé
Insert aspect bois face ext.

Amarante-V
Insert aspect bois face ext.
Insert inox et rainurage ext.
Panneau lisse à l’intérieur.

Tilleul-V
Vitrage sablé
Insert aspect bois face ext.

Acacia-V
Insert aspect bois 2 faces
(en option) et rainurage

Poignée encastrée

Amourette-V
Insert aspect bois face ext.
Rainurage extérieur.

Alisier-V
Insert aspect bois face ext.
Rainurage int/ext.

Visuels non contractuels.
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LES VITRAGES
DÉCORATIFS

Audresselles-V - S535
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LES VITRAGES
Sécurisez et sublimez votre façade !
Ternois Fermetures vous propose différentes solutions de vitrages pour répondre à toutes les
demandes techniques et esthétiques :

Le vitrage sécurité
Pour assurer votre sécurité, nos portes d’entrée sont équipées en standard
d’un vitrage sécurité avec une face extérieure feuilletée 33².
2 vitrages sont assemblés entre eux par deux films PVB (PolyVinylButyral).
Ce vitrage sécurité constitue ainsi un efficace retardateur d’effraction.

Vitrage
sécurité
4-16-33²

Les vitrages standards
Les imprimés standards enjolivent votre porte avec discrétion.

DÉPOLI ACIDE

DELTA CLAIR

DELTA MAT

IMPRIMÉ G200

CHINCHILLA
CLAIR

SILVIT CLAIR

NIAGARA CLAIR

SGG GIVRÉ

ABSTRACO

ANTIQUE CLAIR

ANTIQUE
BRONZE

ANTIQUE JAUNE

OCÉANIC CLAIR

OCÉANIC JAUNE

CATHÉDRALE

GOUTTE D’EAU

Les vitrages standards peuvent également être munis de petits bois intégrés, disponibles en blanc, plaxés ou laqués en
10, 18, 26 et 45 mm et en plomb ou laiton en 10 mm.

Les vitrages décoratifs
Ternois Fermetures vous propose une large gamme de vitrages décoratifs réalisés dans divers procédés pour
mettre en relief les vitrages de vos entrées. Ces vitrages sont assemblés en double et triple vitrage.
SABLAGE (Réf S)
Le sablage est un procédé de dépolissage et
de gravure du verre obtenu par projection
puissante de sable suivant un modèle de
pochoir.
Il convient à tous les styles, modernes ou
traditionnels.

VITROFUSION (Réf F)
Superposition de plusieurs verres au four à
haute température pour ne former qu’une
seule pièce de verre homogène et décorative.
Doux mélange de reliefs et de couleurs pour
un résultat design.
Esthétique travaillée pour une brillance de
chaque instant.

DIAMANT (Réf Di)
Le diamant est un procédé de résine injectée
entre un verre et un moule, chauffée puis
refroidie pour démoulage et assemblage en
double vitrage. Ce procédé peut être effectué sur un verre clair ou brouillé (sablé, delta,
...).

PLOMB (Réf P)
Le plomb, associé à des films de couleurs,
se rapproche esthétiquement d’un résultat
semblable au vitrail. Des pièces de verre
biseautées peuvent être ajoutées pour un
apport en lumière du motif. A priviliégier dans
un cadre «déco» plutôt classique.

MULTI-TECHNIQUES (Réf W)
Une association de procédés décoratifs mêlant
les talents et avantages de chacune des techniques utilisées avec équilibre et volupté.

IMPRESSION (Réf P)
Pratique qui consiste à reproduire des images,
des photos et des motifs digitaux à l’aide
d’une imprimante jet d’encre.
Un rendu des plus réels qui va vous impressionner !

Vous trouverez ci-après la liste des panneaux traditionnels et design, déclinés dans les différentes possibilités de vitrages
décoratifs. Pour toute autre demande, merci de bien vouloir vous rapprocher de votre Technicien-Conseil.
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LES VITRAGES DÉCO - GAMME TRADITION
Apportez une touche d’originalité à votre porte !

Wissant-V
S538

Wissant-V
W904

Wissant-V
V0AH

Wissant-V
P001

Wissant-V
W908

Wissant-V
Di103

F832

Quesnoy-V
F832

Quesnoy-V
W919

Ambleteuse-V
C705

Ambleteuse-V
W909

Ambleteuse-V
S535

Montreuil-V
W911

Montreuil-V
P006

Montreuil-V
S532

Montreuil-V
V0AD

Di103

26

Ces vitrages décoratifs sont valables aussi bien pour les panneaux blancs que plaxés.
Visuels non contractuels.

LES VITRAGES DÉCO - GAMME TRADITION
Apportez une touche d’originalité à votre porte !

Frévent-V
W014

Frévent-V
P010

Frévent-V
V437

Frévent-V
V62

Frévent-V
W907

Frévent-V
P017

Sangatte-V
V437

Sangatte-V
W913

Sangatte-V
W916

W907

Trémentines-V
W918

Trémentines-V
Di108

Trémentines-V
S153

Trémentines-V
W927

D908

Frévent-V
Di102

Ces vitrages décoratifs sont valables aussi bien pour les panneaux blancs que plaxés, hormis pour le vitrage Dimant (Di), où nous n’avons qu’une
correspondance pour le panneaux Frévent (=Di602 en plaxé). Visuels non contractuels.
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LES VITRAGES DÉCO - GAMME TRADITION
Apportez une touche d’originalité à votre porte !

Audresselles-V
W906

Audresselles-V
V1

Merlimont-V
Di101

Merlimont-V
P004

Merlimont-V
V499

V499
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Audresselles-V
S535

Merlimont-V
W901

W906

Merlimont-V
P533

P533

W901
Ces vitrages décoratifs sont valables aussi bien pour les panneaux blancs que plaxés, hormis pour le vitrage Dimant (Di), où nous n’avons qu’une correspondance pour le panneau Merlimont (=Di601 en plaxé).
Visuels non contractuels

Document non contractuel. Les données figurant sur ce document sont purement indicatives. Ternois Fermetures se réserve le droit de modifications sur ces produits sans préavis.
Crédit photos : réalisation Ternois fermetures, Schüco International KG. © Service Communication Groupe Ternois - 01/2019.

Audresselles-V
Di109

LES VITRAGES DÉCO - GAMME DESIGN
Apportez une touche d’originalité à votre porte !

Berlin-V
C741

Athènes-V
W928

Monaco-V
S555

Monaco-V
F833

Mexico
S541
Ces vitrages décoratifs sont valables aussi bien pour les
panneaux blancs que plaxés.
Visuels non contractuels.

Topaze-V
W930

W930

Topaze-V
P022

P022
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LES ACCESSOIRES
Personnalisez votre porte d’entrée !
Personnalisez votre porte d’entrée avec notre gamme d’accessoires qui donnera du style à votre façade !
Pour plus de modèles, nous consulter.
BÂTONS DE MARÉCHAL
Simple = bâton à l’extérieur
> LES DROITS (INOX)
Simple déporté 500 mm
Double déporté 500 mm
Simple déporté 700 mm
Double déporté 700 mm
Simple déporté 1200 mm
Double déporté 1200 mm

Double = bâton à l’intérieur et à l’extérieur.
Simple déporté toute hauteur
Double déporté toute hauteur

PPOI99011
PPOI99016
PPOI99012
PPOI99017
PPOI99021
PPOI99022

PPOI99063
PPOI99064

> A LAQUER (ALUMINIUM)
TOUTES LES COULEURS RAL)

> LES CINTRÉS (INOX)
Simple déporté 300 mm
Double déporté 300 mm
Simple déporté 500 mm
Double déporté 500 mm
Simple déporté 770 mm
Double déporté 770 mm
Simple non déporté 300 mm
Double déporté 300 mm
Simple triangle 300 mm
Double triangle 300 mm
Simple Vague non déporté 350 mm
Double vague non déporté 350 mm
Simple Mambo 300 mm
Double Mambo 300 mm

PPOI99023
PPOI99024
PPOI99025
PPOI99026
PPOI99027
PPOI99028
PPOI99009
PPOI99014
PPOI99029
PPOI99030
PPOI99031
PPOI99032
PPOI99007
PPOI99008

Simple déporté alu 500 mm
Double déporté alu 500 mm
Simple déporté alu 700 mm
Double déporté alu 700 mm
Simple déporté alu 1200 mm
Double déporté alu 1200 mm
Simple déporté alu toute hauteur
Double déporté alu toute hauteur

ABAT00006XXX
ABAT00007XXX
ABAT00008XXX
ABAT00009XXX
ABAT00010XXX
ABAT00011XXX
ABAT00012XXX
ABAT00013XXX

> LES CLASSIQUES (LAITON)
Simple non déporté 300 mm
Double non déporté 300 mm
Simple non déporté 300 mm
revêtement titane - Bord de mer

PPOI02033
PPOI02036
PPOI99069

Attention, tous les bâtons non déportés sont à fixer exlusivement
sur le panneau.
HEUTOIRS, BOUTONS & ARRET DE PORTE, JUDAS, BOITES AUX LETTRES, ENTREBAILLEUR, CHATIERE

Colonial

Bahia

* BAL ext. inox / int. noir

L’intérieur est en PVC noir
ou blanc, l’extérieur en
aluminium laqué ou inox.
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BAL ext. inox / int. blanc
BAL ext. laiton / int. noir
BAL ext. laiton / int. blanc
BAL ext. 9005 / int. noir
BAL ext. 9005 / int. blanc
BAL ext. 9016 / int. noir
BAL ext. 9016 / int. blanc
BAL ext. 7016 / int. noir
BAL ext. 7016 / int. blanc

XBOI99013
XBOI99014
XBOI02008
XBOI02009
XBOI05001
XBOI05002
XBOI04002
XBOI04003
XBOI99017
XBOI99018

Heurtoir laiton Colonial
Heurtoir laiton Bahia
Heurtoir inox Bahia

XHEU02002
XHEU02001
XHEU99001

Bouton de porte laiton simple
Poignée boule inox Orion

XBOU02003
XBOU99004

Arrêt de porte

XARR99001

Judas de porte

XJUD99001

*

Entrebailleur inox
Entrebailleur laiton
Entrebailleur blanc

XENT99001
XENT02001
XENT04001

Chatière blanche

XCHA99005

* Pour les boites aux lettres et chatières, un plan doit être réalisé
par le commercial et signé par le Client avec l’emplacement
souhaité.

LES POIGNÉES, SERRURES & CYLINDRES
Sécurisez votre porte & affirmez votre style !

Les poignées
Pour répondre à toutes les demandes techniques et esthétiques, nous vous proposons différents modèles de
poignées :

Béquille + rosace
inox

Béquille Sélection
(extra plate avec
volet roulant)

Béquille Prestige
F9 (imitation inox)

Béquille laiton

Ensemble palière

Béquille simple
intérieure

Les serrures & cylindres
Les serrures
Pour assurer votre sécurité, nous vous proposons plusieurs
types de serrures pour condamner votre porte d’entrée :
- 5 points à rouleaux
- 3 pênes pénétrants
- 3 pênes à crochets
Selon l’utilisation de votre
porte, vous pouvez opter
également pour :

Serrure 5 points
à rouleaux

Une barre antipanique

Serrure 3 pênes
à crochets

Serrure 3 pênes
pénétrants

Un ferme porte

Les cylindres
Nous vous proposons 3 types de cylindres :
- Cylindre standard (avec carte)
- Cylindre sécurité (avec carte)
- Cylindre haute sécurité (avec carte)
Pratique, vous pouvez opter pour des cylindres s’entrouvrant qui vous permettront d’ouvrir toutes ou parties
de vos serrures avec une seule et même clé !

Passe partiel 1

Vous avez également la possibilité de
faire un organigramme de cylindres !
Il vous permettra de définir qui ouvre
quoi au niveau de votre habitation.
Demandez conseil à votre TechnicoCommercial.

Passe général

Passe partiel 2.1

Passe partiel 2
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Les PORTES D’ENTRÉE PVC
La signature de votre maison
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Un Groupe de :
26 agences
6 centres de pose
2 sites de production
dans le Nord-Pas-de-Calais
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Contactez-nous au
03 21 47 51 51
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Chez Ternois Fermetures, vous bénéficiez d’une pose idéale pour vos ouvertures et fermetures !
La pose est la dernière étape qui garantit l’étanchéité, la longévité et le bon fonctionnement de
votre porte.
Nos techniciens poseurs intégrés sont des professionnels formés qui ont à cœur de poser votre
porte d’entrée dans les règles de l’art.

s’e

LA POSE

Votre agence Ternois Fermetures

Document non contractuel. Les données figurant sur ce document sont purement indicatives. Ternois Fermetures se réserve le droit de modifications sur ces produits sans préavis. Crédit photos : réalisation Ternois Fermetures, Frager,
Volma. Service Communication Ternois Fermetures. Janvier 2021
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