CADRE DE PORTE ET D’ARMOIRE
Cadre de porte en bois naturel indigène. Possibilités multiples de choix d’essence
de bois et de finitions selon vos désirs. Produit écologique de fabrication
indigène sur mesure.

DESCRIPTION
CADRE DE PORTE EXÉCUTÉ DE FAÇON ARTISANALE DANS
NOS ATELIERS COMPRENANT :
Châssis en bois massif indigène de premier choix, usinage sur CNC
Charnières et ferrures selon assortiment
Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
Produit écologique Valais Excellence

CADRE SIMPLE
Cadre porte affleurée

Cadre porte simple

Cadre porte Ei30, bois dur

Cadre porte Ei30, bois tendre

CADRE ET EMBRASURE
Cadre, faux-cadre et embrasure

Embrasure et double faux-cadre

Cadre et embrasure
porte à recouvrement

Huisserie assemblée porte affleurée

Huisserie assemblée
porte à recouvrement

HUISSERIE EN BOIS
Cadre bloc de porte affleurée
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EMBRASURE DE PORTE
Embrasure porte palière doublée - 1

Embrasure porte palière - 2

CADRE DE PORTE EXTÉRIEURE
Cadre porte double battues variables

CADRE D’ARMOIRE
Variante 1 (recouvrement)					
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Variante 2 (affleuré)

VANTAIL DE PORTE ASSEMBLÉE
Vantail de porte assemblée en bois naturel indigène avec panneau à plate-bande ou uni. Possibilités
multiples de choix d’essence de bois et de finitions selon vos désirs. Formes atypiques réalisables
(cintrée, anse de panier, biais, chapeau de gendarme, angles mouchés, etc.). Produit écologique de
fabrication indigène sur mesure. Idéal pour tous types de constructions modernes ou de style.

Usinage extérieur

DESCRIPTION
VANTAIL DE PORTE ASSEMBLÉE, EXÉCUTÉE DE FAÇON
ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :
Châssis en bois massif indigène de premier choix, usinage sur CNC
Montant et traverse, section 160 x 42 mm, bas 220 x 42 mm
Assemblages à tenon et mortaise avec moulures raccordées à l’onglet
Panneau central à plate-bande massif ou en bois croisé uni
Serrure entaillée proprement dans la battue et charnières selon assortiment
Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
Produit écologique Valais Excellence

OPTIONS POSSIBLES
Mouluration intérieure comprenant 6 variantes, selon tableau ci-dessous

Porte - 2 vantaux

Mise en bois extérieure avec battue 22x15 mm et moulure
Possibilité de poser un vitrage avec croisillons intégrés dans le châssis
Forme et nombre de panneaux selon vos désirs
1 - Doucine double

4 - Quart de rond

2 - Doucine

5 - Biais

3 - Porte valaisanne

chanfrein arrêté sur montants

6 - Chanfrein

EXEMPLES DE VANTAUX DE PORTES
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VANTAIL D’ARMOIRE ASSEMBLÉE
Vantail d’armoire assemblée en bois naturel indigène avec panneau uni ou à plate-bande. Possibilités
multiples de choix d’essence de bois et de finitions selon vos désirs. Formes atypiques réalisables
(cintrée, anse de panier, biais, chapeau de gendarme, angles mouchés etc.). Produit écologique de
fabrication indigène sur mesure. Idéal pour tous types de constructions modernes ou de style.

DESCRIPTION
VANTAIL D’ARMOIRE ASSEMBLÉE, EXÉCUTÉE DE FAÇON
ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :
Châssis en bois massif indigène de premier choix, usinage sur CNC
Montant et traverse, section 80 x 24 mm, ou selon demande
Assemblages à tenon et mortaise avec moulures raccordées à l’onglet
Panneau central à plate-bande massif ou en bois croisé uni
Charnières et ferrures selon assortiment pour cuisines et armoires
Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
Produit écologique Valais Excellence

OPTIONS POSSIBLES
Mouluration intérieure comprenant 5 variantes, selon tableau ci-dessous
Mise en bois extérieure avec moulure ou battue
Forme et nombre de panneaux selon vos désirs

1 - Doucine double

4 - Biais

2 - Doucine

5 - Chanfrein

3 - Quart de rond

6 - Volet assemblé

EXEMPLES DE VANTAUX D’ARMOIRES
AFFLEURÉ		
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RECOUVREMENT

Usinage extérieur

