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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 vos fenêtres. Nos 
techniciens poseurs intégrés sont des professionnels 
formés qui ont à cœur de poser vos fenêtres dans les 
règles de l’art.

Nos gammes 60 et 70 mm se déclinent en porte-fenêtre, 
permettant l’accès vers l’extérieur.

Il existe plusieurs types de portes-fenêtres :

• Avec bâti périphérique 4 côtés, appelée porte de balcon. 
L’ouverture est celle de la fenêtre, le dormant reste fixe (cela 
exige un lever de pied pour la franchir). Idéalement pour 
balcons ou un usage secondaire.

• Avec seuil. Un seuil plat PMR* en aluminium assure 
l’étanchéité, le passage vers l’extérieur se fait facilement. Elle 
est équipée d’une poignée de même type que nos fenêtres.

• Avec seuil et serrure. Votre porte-fenêtre est munie d’un 
d’un cylindre fermeture 3 ou 5 points, une béquille de porte 
remplace la poignée.

• Sans seuil. Cette solution est possible mais elle ne garantit 
pas l’étanchéité à l’air ou à l’eau.
Il existe différentes possibilités pour la conception de votre 
porte-fenêtre :

• Avec imposte, fixe latéral et allège. Cela vous permet de 
réaliser des ensembles composés.

• Les soubassements. Vous pouvez choisir un vitrage plein 
(jusqu’au bas de votre porte-fenêtre) ou avec soubassement. 
Nous vous proposerons plusieurs types de soubassements.

• Les options de personnalisation.  Elles sont identiques 
à celles des fenêtres. Vous pouvez choisir le niveau de 
performance de votre vitrage, elle peut également être 
équipée de petits bois ou d’un vitrage décoratif.

*PMR : Personne à Mobilité Réduite

   LA POSE

Contactez-nous au
03 21 47 51 51

Les PORTES-FENÊTRES PVC
 Pour une isolation optimale !
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