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Laurie : panneaux pointes de diamant, cimaise crénelée 
en option : Chêne de France, vitrage “Antique” jaune 
et poignée Nevers laiton vieilli
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Portes semi vitrées
avec châssis ouvrant

Descriptif standard
Dormant 53mm et Ouvrant 56mm 
avec double joint 
et vitrage 44.2/12/4
Bois exotique ou Mélèze (Chêne en option) 
Fermeture Fercomatic 5 points
Barillet Sécurité
Poignée(s) Nevers fer cémenté patiné
Bouton central (si adapté) et caches fiches
turlupets en fer cémenté patiné
Avec crémone encastrée et bouton Nevers 
sur le semi-fixe
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Maëlly

Le châssis ouvant permet 
l’ouverture de la partie haute
pour aérer ou nettoyer 
le vitrage, tout en garantissant
un bon niveau d’etanchéité.
Selon les dimensions, 
l’ouverture du châssis ouvrant
peut nécessiter de relever 
la poignée principale

La plinthe Atulam

Plus raffinée, plus ciselée, plus esthétique, 

cette nouvelle plinthe est desormais utilisée pour chacun de nos modèles 

à l’exception des portes de service.
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Maëlly
en finition patinée
sans petits bois laiton
avec vitrage delta clair

Porte avec clous 
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
Châssis ouvrant avec petits bois collés formant
quatre carreaux égaux en partie haute
Lames horizontales avec clous à l’ancienne 
en partie basse



Maëlly

Le châssis ouvant permet 
l’ouverture de la partie haute
pour aérer ou nettoyer 
le vitrage, tout en garantissant
un bon niveau d’etanchéité.
Selon les dimensions, 
l’ouverture du châssis ouvrant
peut nécessiter de relever 
la poignée principale

La plinthe Atulam

Plus raffinée, plus ciselée, plus esthétique, 
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Maëlly
en finition patinée
sans petits bois laiton
avec vitrage delta clair
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Double joint d’étanchéité
Seuil alu extra plat 
Double fiches réglables en trois dimensions
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Vitrage retardataire d’effraction 44.2/12/4 
Moabi finition Blanche trois couches
Poignée Nevers fer cémenté patiné
Châssis ouvrant avec petits bois collés formant
quatre carreaux égaux en partie haute
Lames horizontales avec clous à l’ancienne 
en partie basse


