Créez et visualisez votre entrée
avec le configurateur de portes

Modèles, essences de bois, couleurs alu, poignées…
Faites une simulation réelle avec la photo
de votre maison !

Modernité et élégance : le bois dans tout son art !
www
ww
w.mc
mc-fra
franc
nce
e.co
com
m

> Téléchargez et imprimez la fiche technique
détaillée de votre porte d’entrée
> Trouvez l’artisan installateur le plus proche
de chez vous
> Partagez votre projet avec vos amis

CÔTÉ EXTÉRIEUR

CÔTÉ INTÉRIEUR
et authentique
- Beauté naturelle du bois
déclinée en 5 finitions
- Excellente isolation

et issus de forêts
françaises
- Matériau noble et
stylé : relief, gravage
et incrustations de

RA

pour une résistance

relief, motif décor et

à toute épreuve

inserts inox

- Facilité d’entretien
- 27 couleurs au choix

- Protection efficace
et inaltérable

NS
T

ARAN

Imaginez et concevez votre porte d’entrée sur le configurateur :
www.mc-france.com

MC F rance a dé veloppé un c oncept unique de

L’incrustation de marquet erie MC F rance v ous o ffre

marqueterie, renouv elant une anc estrale t echnique

ainsi un design bois à la fois original et contemporain,

d’ornement qui consiste à i ncruster des essences de

mariant les formes douces et naturelles à la précision

bois différentes sur la face intérieure de la porte afin

des l ignes, a vec u ne s urface p arfaitement l isse e t

de créer un motif décor.

agréable au toucher.

LA QUALITÉ SIGNÉE MC FRANCE :
- Savoir-faire artisanal de haute précision : technique
d’incrustations de marqueterie brevetée et inédite en France
- Incrustations de finitions naturelles :
chêne fumé, érable et noyer

NTIE
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- Matériau 100% créatif :

marqueterie

GA

thermique naturelle

- Aluminium thermolaqué

- Bois éco-certifiés

IE

- Ambiance chaleureuse

Crédits photos : Corbis, Gettyimages, Studio Garnier. Document non contractuel - Dans un souci d’amélioration, nos modèles et accessoires peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

L’alliance parfaite du bois et de l’aluminium

LA PORTE 100%
ECO-PERFORMANTE
- Utilisation de bois français
certifiés PEFC/10-31-2192
- Très haute isolation thermique
pour plus d’économies d’énergie
(Ud jusqu’à 1,1)
- Conforme BBC et maison passive

- Bois exclusivement français certifiés PEFC/10-31-2192

LA PORTE QUI N’A QUE DES BONS CÔTÉS
la porte mixte bois alu

la porte mixte bois alu

- Garantie d’une très haute isolation thermique
(Ud jusqu’à 1,1 W/m2.K)

MC France - Parc Industriel de Tabari - BP 99428 - 44194 CLISSON Cedex | Tél. : 02.51.71.13.00 | Fax : 02.51.71.13.10

www.mc-france.com
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GAMMES CONTEMPORAINES

GAMMES TRADITIONNELLES

GAMME VITRÉE
ÉCLAT

INSPIRATION

HARMONIE

PRIVILÈGE

Ouvrant monobloc de 81 mm
Triple vitrage feuilleté dépoli

Ouvrant monobloc de 81 mm
Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud de 1,1 à 1,6 W/m2.K

Ud de 1,1 à 1,6 W/m2.K

Ouvrant monobloc de 81 mm
Triple vitrage feuilleté dépoli
Motif sablé cristallisé

Ouvrant vitré de 69 mm
Double vitrage feuilleté dépoli
Motif sérigraphié ou effet sablé

Ud de 1,1 à 1,4 W/m2.K

Ud de 1,6 à 1,8 W/m2.K

COMÈTE

ZESTE

PLANÈTE

JADE

OPALE

SAPHIR

CARAT

BÉRYL

ONYX

ÉMAIL

AMBRE

MERCURE

TRIGONE

ÉTINCELLE

REFLET

PRUNELLE

TETRIS

CRISTAL

KYRIELLE

Poignée
standard inox

LAURIER

ACROPOLE

JADE

LAURIER

NÉNUPHAR

AUDACE

MISTRAL

GRIFFE

LÉGENDE

Ouvrant monobloc de 81 mm
Triple vitrage feuilleté dépoli

Ouvrant à panneau de 69 mm
Double vitrage feuilleté
Motif delta maté extra clair

Ud de 1,1 à 1,6 W/m2.K

Ud de 1,5 à 1,8 W/m2.K

MERCURE

ÉVASION

ACACIA
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Ouvrant à panneau de 69 mm - Double vitrage feuilleté - Motif delta maté extra clair - Ud de 1,6 à 1,8 W/m2.K

GALATÉE

ÉROS

GASCOGNE

BERRY

CÉVENNES

POITOU

VERCORS

FLANDRE
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