
L a  p o r t e  d ’ e n t r é e  b o i s
à  v o s  m e s u r e s
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Personnalisation

Pour compléter l’esthétique de vos portes,
vous pouvez opter pour un vitrage gravé,
dépoli ou translucide … Nos différents motifs
ornementaux permettent aussi de préserver
l’intimité.

Cimaise double avec bouton central Cimaise crènelée

Cimaise avec grosse moulure arrondie

Un choix de Cimaises qui fait la différence

Cimaise en rosace avec bouton centralCimaise crénelée aux extrémités

Cimaise avec grosse moulure à doucine

Essences de Bois : Moabi, Mélèze, Chêne
Finitions micoporeuses à base aqueuse
Couleurs : tous les RAL de votre choix (bicolore possible)  
Lasures : claire ou foncée avec possibilité de patine à l’ancienne

Chaque Panneau est fabriqué sur mesure, en fonction des dimensions de la porte et de votre souhait.

panneau simple à plate bande
sans moulure grand cadre

panneau simple à plate bande
avec moulure grand cadre

panneau double à plate bande
sans moulure grand cadre

panneau double à plate bande
avec moulure grand cadre
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Imprimé 200 Antique Cathédrale B Cathédrale C

PolarDeltaMimosa Screen Master carré Matelux

Vitrages : Sécurité, Acoustique, Thermique, Décoratif

Quincaillerie

Ariane
Titane Laiton Poli

Nevers
Laiton Vieilli

Aquitaine
Fer Cémenté Patiné

Bourgogne
Fer Cémenté Patiné

Nevers
Fer Cémenté Patiné

POIGNÉE DE PORTE D ’ENTRÉE

Aquitaine
Fer Cémenté Patiné

Bourgogne
Fer Cémenté Patiné

Nevers
Fer Cémenté Patiné

Ariane
Titane Laiton Poli

Nevers
Laiton Vieilli

POIGNÉE DE CHÂSSIS OUVRANT

Turlupet
Laiton Poli

Fer Cémenté Patiné

Rosace Pleine
Titane Laiton Poli

Rosace Ajourée
Fer Cémenté Patiné

Rosace Ajourée
Laiton Vieilli

Laiton Vieilli

Titane Laiton PoliTurlupet
Laiton Vieilli

Turlupet
  Blanc

Fer Cémenté Patiné

BATON DEMARÉCHAL BOUTON CENTRALHEURTOIRENTRÉE DE BOÎTE 
AUX LETTRES

CACHES F ICHES
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Raidisseur 
métallique : 
système de 

réglage en option 
qui évite 

le voilage pour 
garantir le bon 

fonctionnement 
de la porte.

Turlupet
Fer cémenté Patiné

Fer Cémenté Patiné

Laiton Vieilli

Titane Laiton Poli

Laiton Poli

Blanc
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Argentière

Meiral

Sedelle

Merinchal

Arts Déco

ParisienneMazeire Razel

Chaque grille est fabriquée sur mesure, dans le respect 
de vos dimensions. 

Nous pouvons aussi reproduire ou reprendre votre modèle 
de grille existant (sous réserve de faisabilité)

Teinte standard gris epoxy
Bain anti-rouille

Saran

Jarnages
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Cezanne

Maupuis

Grilles en fer forgé

Porte avec reprise de grille existante
Assemblage à double enfourchement, 
traverses avec tenons et mortaises en massif
Dormant 53mm Ouvrant 56mm
Double joint d’étanchéité
Seuil alu extra plat 
Double fiches réglables en trois dimensions
Serrure Fercomatic 5 points avec barillet sécurité
Vitrage retardataire d’effraction 44.2/12/4 
Moabi finition Blanche trois couches
Poignée Nevers fer cémenté patiné
Reprise de grille originale existante en partie haute
Cimaise double avec bouton central en fer cémenté patiné
Deux panneaux verticaux en pointe de diamant
avec moulure grand cadre en partie basse

CF-ROMANE CF-ROSALIE CF-CLEMENCE CF-DELPHINE CF-CAMILLE CF-EMMANUELLE

Ces modèles de châssis fixes peuvent être associés à n’importe quel modèle de porte.
Par exemple : le modèle Edwige est assorti avec les modèles de portes Eglantine, Elise, Elodie, Elsa,
Emilie, Estelle, Eugenie.
Nous pouvons tout aussi bien le réaliser avec un autre modèle de porte.
Vous êtes libre dans la composition de vos portes et si vous doutez de la faisabilité de votre choix...
N’hésitez pas à nous consulter.

Châssis fixes latéraux ou semi fixes

CF-EDWIGE CF-SALOME CF-SIDONIE CF-SANDRINE CF-SYBILLE CF-SOLENE
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Impostes : possibilité d’imposte
sur mesure selon vos désirs ou
créations

Impostes



VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

Avantages
sur tous nos modèles
• plus de sécurité • meilleure isolation • plus de solidité •
• Assemblage à double enfourchement

• Traverses avec tenons et mortaises

• Ouvrants 56 mm et Dormants 53 mm 

• Panneaux épais (41 mm) avec plate-bande profonde (10 mm)

• Double joint sur ouvrant 

• Doubles fiches réglables en 3 dimensions

• Caches fiches à turlupets en fer cémenté patiné

• Serrure de type Fercomatic 5 points (A2P* en option) 

• Barillet sécurité

• Vitrage sécurité 44.2/12/4

    • personnalisation possible de chaque modèle •
• Essence de bois (Chêne, Moabi, Mélèze)

• Dimensions • Proportions • Sécurité • Panneau

• Cimaise • Vitrage • Peinture • Quincaillerie
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La Roussille - 23140 Jarnages

Tél. 05 55 80 90 39 - contact@atulam.fr

www.atulam.fr
Documentations disponibles

• le vrai sur mesure •
Chaque porte est unique, imaginez-la, nous la fabriquons

Nous pouvons également fabriquer votre ancienne porte à l’identique

et/ou reprendre les grilles existantes…


