Un lieu de vie sécurisé
avec la porte palière KOMPOtherm®
Le lieu de vie de chacun signifie confort
sécurité et tranquilité. C‘est l‘endroit
idéal pour se ressourcer, se reposer et
retrouver un peu de calme. Personne
ne souhaite voir un jour la porte de son
appartement ouverte par effraction,
mais malheureusement ce genre de
délits sont de plus en plus courants, et,
dans le cas des appartements, c‘est le
plus souvent la porte qui sert de point
d‘entrée aux malfaiteurs.
Le plus délicat n‘est généralement pas
la dégradation matérielle causée par
l‘effraction ni même la disparition d‘objets. C‘est bien plus souvent la blessure
causée par l‘irruption d‘un intrus dans sa
sphère privée et le sentiment naissant
d‘insécurité qui en découle qui touchent
le plus les personnes concernées.

Ajoutez encore la peur, les sursauts au
moindre bruit, le sommeil perturbé, et
vous aurez le cocktail complet pouvant peser de nombreuses années sur votre esprit.
L‘expérience policière nous montre qu‘un
tiers des méfaits est bloqué à sa source
grâce notamment aux mesures de sécurité mises en place, comme dans un premier temps, la porte d‘entrée de votre logement. La porte palière KOMPOtherm®
fait donc figure d‘arme efficace de défense de votre logement pour minimiser
au maximum le risque d‘effraction.
La qualité de fabrication de nos portes
palières et le haut niveau de sécurité
qu‘elle apportent sont notre réponse à
votre bien être qui nous tient à coeur, et
ce, afin que chacun puisse se sentir au
mieux chez lui!

Ce cylindre de haute sécurité experT est un équipement standard de notre
porte palière KOMPOtherm®
Les points remarquables du cylindre KABA experT sont :
• Système de verrouillage ultra sécurisé
• Standard dans toutes les
portes KOMPOtherm®
• Protégé contre le bumping et l’éléctrolockpicking
• Certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et
DIN 18252:2006.
• Classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la
classe retardataire d’effraction 2
• Remplit les classifications Vds au besoin (option)
• Protegé contre la copie non autorisée
• Livrable en longueurs totales de 60 à 200 mm
• Disponible en dimensions spéciales sur demande
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EPURÉ
et MODERNE

paumelles
intégrées

Béquille 18068

HOMEtherm®
Cadre RAL 9016 blanc
Décor L-039 Fleetwood gris lave horizontal
Béquille de la garniture n°18083
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ELÉGANT
et STYLISÉ
paumelles
intégrées

HOMEtherm®
Cadre RAL 8007 brun fauve
Décor L-064 Cerisier Vérone
Béquille de la garniture n°18060
Paumelles à rouleaux (en option)

Béquille 18060

HOMEtherm®
Cadre RAL 9016 blanc
Décor L-061 Chêne naturel horizontal
Béquille de la garniture n°18083
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APAISANTE
et REMARQUABLE

paumelles
intégrées

Afin que votre liberté ne s‘arrête pas sur le pas de votre porte, nous vous
proposons une sélection de béquilles en inox avec un revêtement en cuir
véritable.

Béquille avec cuir brun clair n°18080

Béquille avec cuir brun foncé n°18081

Béquille avec cuir noir n°18082

HOMEtherm®
Cadre 0800 brun noir structuré
Décor L-053 Noyer Tosca
Bandes aspect inox intégré
Béquille de la garniture n°18083
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Le choix du design
Vous avez le choix. Composez avez différents décors pour l‘intérieur et l‘extérieur.
Nos portes palières associent technique et design. Vous pouvez parfaitement harmoniser votre porte avec l‘ambiance de
votre logement grâce à la multitude de possibilités que nous vous proposons. Vous pouvez très bien choisir un décor intérieur
et un extérieur qui iront le mieux sur chaque face de la porte.

Vue
extérieure

Vue
intérieure

HOMEtherm®
HOMEtherm®

HOMEtherm®

HOMEtherm®

Cadre RAL 8007 brun fauve
Décor L-064 Cerisier Vérone
Béquille cuir brun clair n°18080
Serrure avec entrebailleur n°11101

Cadre RAL 9001
Décor L-016 Erable
Béquille cuir brun foncé n°18081
Judas digital (vue extérieure) n°14660

Cadre RAL 9016
Décor L-014 Erable Lunara
Garniture de sécurité ES1
Judas digital (vue extérieure) n°14665
Serrure KOMPO-scan avec lecteur
biométrique n°14030
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Cadre RAL 8016 Acajou brun
Décor L-031 Acajou americain
Béquille de la garniture n°18083
Serrure avec entrebailleur n°11101
Miroir en face intérieure n°18010
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Sécurité et design
Version T30 coupe-feu

Exécution avec vitrage

Les portes T30 coupe-feu ont été testées selon les nouvelles normes européennes. Elles ont été exposées façes
intérieure et extérieure à des flammes
de 800° Celsius et ont résistées plus de
30 minutes.

Afin d‘amener plus de luminosité à votre
entrée, vous pouvez opter pour des modèles vitrés. Les vitrages sont fixés à
l‘intérieur comme à l‘extérieur par des
cadres d‘ornements en aluminium existant en trois versions de design.

Aussi bien le cadre, la serrure les garnitures et les ferrures ont une action retardataire au feu. Cette dernière obtient
la certification T30 uniquement si tous
les composants de la porte résistent au
feu plus de 30 minutes. En cas d‘incendie ces portes protègent donc au moins
trente minutes des flammes afin de permettre l‘évacuation des personnes se
trouvant aux étages supérieurs. La version coupe-feu de nos portes ne modifie
en rien l‘aspect sécuritaire.

Les cadres d‘ornements
sont livrables uniquement en teintes RAL
thermolaquées, non en
décors HPL.

BLOCKline

Toutes les portes Hometherm® répondent
a la norme de sécurité RC 2. Elles peuvent
être renforcées sur demande d‘équipements complémentaires répondant à la
norme RC 3.

CLASSICline

Exécution avec poignée/bâton
de maréchal en façe extérieure
possible en version RC 3
En plus des garnitures classiques, nous
vous proposons une gamme complète
d‘accessoires inox moyennant plus-value.

Exemple poignée/bâton de maréchal

PLUSline

Exécution avec cadres d‘ornements en aluminium
Vous préférez un design plus classique?
Grâce à nos cadres d‘ornements en
3 versions montés sur les façes intérieures
et extérieures, vous pouvez choisir entre
4 motifs.

Cadres d‘ornements uniquement réalisables en teintes thermolaquées RAL,
non livrables en décors HPL.

Home C1

Home G1

Home C1V

Home G1V

Rosette et béquille intérieure

D‘autres motifs Kompotherm® possibles sur demande en fonction des dimensions de la porte.
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Une multitude d‘accessoires

Aperçu des garnitures

Votre entrée n‘est pas assez spacieuse ? Vous pouvez ajouter un miroir ou un tableau de notes sur la face intérieure de votre
porte. Vous pouvez également l‘équiper de crochets porte manteaux pour libérer de l‘espace.

Les combinaisons de garnitures ne sont possibles qu‘avec la garniture ES1 extérieure
à cause de la classe de résistance RC 2.

Garniture ES1
extérieure

Béquille intérieure sur rosette

18066 Standard
(sans plus value)

Tableau de notes
en verre avec craie n°18020
comprend craie et support

Crochet porte manteau rectangulaire
avec maintien magnétique
n°70637

Crochet porte manteau ovale
avec maintien magnétique
n°70638

18060

18068

18062

18064

18070

18072

18080

18081

18082

18083

18084

18085

18086

Les boutons rotatifs sont compris dans le prix des serrures à entrebailleur
Garniture laiton poli ES 1 n°18075
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Types de montages

Technique

Montage sur cadre existant

Montage en neuf

Equipement de base

Dans le cadre d‘une rénovation, le dormant est appliqué sur le
cadre existant par l‘intérieur et vissé dans le mur. Le cadre de
la porte habille directement le cadre et le mur ce qui simplifie
le montage de l‘ensemble.

La pose entre murs est également possible et la porte est équipée d‘un cadre dormant spécifique. Le montage peut s‘effectuer sur mur fini ou brut en vue d‘un habillage ultérieur.

- Classe RC 2
- Garniture de sécurité ES1 (n°18066)
- Profilés en aluminium thermolaqué
- Panneau bois lamellé collé 60 mm
- 3 paumelles intégrées règlables

- Serrure 7 points avec pênnes et crochets en inox
- Cylindre de haute sécurité KABA
- Seuil aluminium avec joint escamotable
- 3 joints d‘étanchéïté

3 paumelles à rouleaux
n°11120 (option)

3 paumelles intégrées en
inox (standard)

Entrebailleur permettant l‘ouverture partielle (option)

Variantes de seuils

Judas digital n°14665
avec écran (option)

Serrure 7 points (standard)

Seuil aluminium
combiné au joint escamotable
standard (sans plus value)

Seuil magnétique
(plus value)

Joint escamotable
sans seuil
(plus value)

Cylindre KABA avec 5 clés
(standard)

L‘exécution en tant que porte phonique
(Rp = 44db) est uniquement possible avec
ce seuil.
Garniture
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Aperçu des teintes
Teintes standard
La combinaison de différentes teintes sur la face interne et externe de la porte est possible parmis ces teintes de dormant
et de décors HPL. Elles sont classées et associées selon nos conseils de combinaisons.

Teinte dormant

RAL 9001 Blanc crême mate

0800 Brun noir structuré

RAL 8007 Brun fauve
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Décors HPL standard

L-011 Bouleau

D‘autres teintes et décors sont disponibles contre plus value et avec un délai de livraison plus long.

Décors HPL unis (sans plus value)

L-016 Erable

L-014 Erable Lunara

L-031 Acajou américain

L-051 Noyer Arrezzo

L-052 Noyer Delano

L-053 Noyer Tosca

L-039 Fleetwood gris lave horizontal

L-048 Chêne Cognac

L-071 Hêtre planche

Teinte dormant:
RAL 9016 blanc signalisation
Teinte décor:
L-090 Décor blanc W980

Teinte dormant:
RAL 9001 blanc crême mate
Teinte décor:
L-021 Dekor 9001 0733 FH

Décors HPL unis (en plus value)
Ces décors sont approchant des Teintes RAL du dormant par leur structure et leur teinte !

Teinte dormant:
RAL 7016 gris anthracite mate
Teinte décor:
L-276-7016

Teinte dormant:
RAL 9007 aluminium gris mate
Teinte décor:
L-298-9007

Teinte dormant:
RAL 9006 aluminium blanc mate
Teinte décor:
L-296-9006

Teinte dormant:
RAL 3004 rouge pourpre mate
Teinte décor:
L-234-3004

L-064 Cerisier Vérone

Original KOMPOtherm® design 7/2020
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