DIVERSO

BOIS AJOURE

ALINEL

ELEGANCE

LE VERTICAL EST TENDANCE

CLASSIC

DIVERSO

CE CONCEPT EST UNIQUE PAR SES BLOCS LAMELLÉS VERTICAUX
(40 mm d’épaisseur) en bois accoya. Les lamelles d’une épaisseur variable sont montées côte-à-côte sur un cadre en alu
isolé avec une vis de 20 mm pour leur donner un look tout à la fois moderne, ludique et naturel. Le bois accoya a été traité
au préalable au moyen de divers acides pour l’empêcher de rétrécir et d’absorber l’eau. Doté d’office d’une couche de fond.
Disponible avec isolation en polyuréthane de 40 ou 60 mm. Réalisé sur mesure et toujours équipé d’une ferrure industrielle
résistant aux effractions.
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DIVERSO fiche produit

150

Le dessin et les dimensions sont indicatifs et ne sont pas contraignants.

120

150

150

LES ATOUTS D’UNE PORTE IDEM

GAIN D’ESPACE
EXPLOITEZ VOTRE GARAGE AU MAXIMUM AVEC
UNE PORTE SECTIONNELLE IDEM.
La porte sectionnelle a été conçue spécifiquement pour vous
permettre de placer votre voiture tout contre, à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur du garage. Vous évitez ainsi toute perte de place inutile et
tout risque de dégradation !
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BOIS AJOURE

UN CONCEPT ÉLÉGANT AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS
Pour ce modèle, une plaque en alu vernie a été fixée sur le cadre en alu isolé et ensuite des barres en bois verticales avec
interstice. Proposée en différentes essences de bois. Disponible avec isolation en polyuréthane de 40 ou 60 mm. Réalisée sur
mesure et toujours équipée d’une ferrure industrielle résistant aux effractions.
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BOIS AJOURE fiche produit

150

Le dessin et les dimensions sont indicatifs et ne sont pas contraignants.

120

150

150

LES ATOUTS D’UNE PORTE IDEM

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ
UNE PORTE IDEM EST TOUJOURS DOTÉE D’UNE
BONNE ISOLATION.
Vous améliorez ainsi l’efficience énergétique de votre maison, qu’elle
soit neuve ou rénovée. Toutes nos portes sont disponibles en épaisseur
de 40 mm ou 60 mm. Les caoutchoucs autour de la porte lui assurent
une parfaite étanchéité contre le vent et l’eau.
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ALINEL

UN CONCEPT INTEMPOREL
Ce modèle a réussi à transposer la mode architecturale actuelle, toute en lignes verticales, dans un concept intemporel. Pour ce
modèle, un profilé en alu verni est apposé sur le cadre en alu isolé sur lequel sont fixés les modules alinel. Le bloc lamellé en alu
thermolaqué est disponible en différents modules, avec le type A comme module de base (voir la photo du profilé). Disponible avec
isolation en polyuréthane de 40 ou 60 mm. Réalisée sur mesure et toujours équipée d’une ferrure industrielle résistant aux effractions.
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ALINEL fiche produit

150

Le dessin et les dimensions sont indicatifs et ne sont pas contraignants.
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150

150

LES ATOUTS D’UNE PORTE IDEM

ESTHÉTIQUE
IL EXISTE UNE PORTE IDEM POUR TOUS LES GOÛTS.
Qu’il s’agisse de portes modernes ou classiques, pour une nouvelle
construction ou une rénovation, horizontales ou verticales, Idem-Portes
propose pour chaque goût et style la solution appropriée. Consultez le
site internet pour examiner la gamme de panneaux sandwich, de portes
en bois et nos propres concepts TRUDOOR et puisez toute l’inspiration
nécessaire pour mener à bien vos projets.
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ELEGANCE

UNE PORTE CONFORTABLE, QUI RAYONNE DE CLASSE
Une plaque en alu est apposée sur le cadre en alu et recouverte de lamelles verticales en aluminium de 5 mm d’épaisseur.
Dotée en bas d’une plinthe et recouverte d’un vernis de qualité supérieure, anti-griffures et facile à entretenir. Une petite fenêtre
carrée en alu, en forme de croix, est disponible également. Fonctionnelle et unique en son genre. Disponible avec isolation en
polyuréthane de 40 ou 60 mm.
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ELEGANCE fiche produit

120

Le dessin et les dimensions sont indicatifs et ne sont pas contraignants.

120

125

125

LES ATOUTS D’UNE PORTE IDEM

CONFORT
IDEM-PORTES PENSE AUSSI À VOTRE
CONFORT D’UTILISATION.
Chaque porte est équipée d’office de télécommandes et d’un bouton-pressoir,
qui vous permettent d’une simple pression d’ouvrir et de fermer la porte
automatiquement. En option, nous proposons également des télécommandes
supplémentaires, un clavier à code, un scan des empreintes digitales, etc.
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CLASSIC

ENVIE DE DONNER UNE TOUCHE CLASSIQUE À VOTRE MAISON ?
La solution : le panneau sandwich au lignage vertical. Facile à nettoyer et à entretenir. Vous pouvez encore l’enjoliver avec une
plinthe moulure appropriée ou une petite fenêtre carrée décorative. Disponible avec isolation en polyuréthane de 40 ou 60 mm.
Réalisée sur mesure et toujours équipée d’une ferrure industrielle résistant aux effractions.
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CLASSIC fiche produit

120

Le dessin et les dimensions sont indicatifs et ne sont pas contraignants.
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LES ATOUTS D’UNE PORTE IDEM

PROTECTION CONTRE
LES CAMBRIOLAGES

UNE PORTE EST UNE VOIE D’ACCÈS
CRUCIALE DE VOTRE MAISON.

IDEM-PORTES veille donc également à votre sécurité. Chaque
porte est équipée d’office d’une ferrure résistant aux effractions. Les
cambrioleurs n’ont aucune chance. Vous pouvez toujours y ajouter,
par exemple, un verrou coulissant électrique. Avec une porte IDEM,
vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles.
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SALLE D’EXPOSITION
AUDENARDE
Westerring 33, 9700 Audenarde - Eine
Tél.: +32 55 31 99 10 - Fax: +32 55 31 99 11
info@idem-poorten.be
Pour plus d’informations et pour connaître les
heures d’ouverture de notre salle d’exposition:
www.idem-poorten.be

INFO@IDEM-PORTES.BE I WWW.IDEM-PORTES.BE

D

epuis plus de 30 ans, Idem-Portes est le spécialiste de la conception, de la
production et du placement de portes sectionnelles. Nous nous distinguons de nos
concurrents par nos portes réalisées sur mesure.
Elles présentent le grand avantage de pouvoir s’appliquer à un large éventail de projets :
traditionnels, contemporains et même futuristes. Nos portes sont disponibles dans toutes
les couleurs courantes, tant les portes traditionnelles que notre offre tierce : des surfaces
planes aux portes en bois en passant par les portes invisibles. Notre salle d’exposition
vous livrent un splendide aperçu des possibilités qui s’offrent à vous.

HOUTEN POORTEN
PORTES
EN BOIS

w w w. i d e m - p o o r te n . b e

SEC TIONAALPOORTEN
PANNEAUX
SANDWICH

Idem-Portes est synonyme d’expérience, de travail sur mesure, de service
impeccable et de finition de qualité. Nous mettons la théorie en pratique.

w w w. i d e m - p o o r te n . b e

TRUDOORS
CONCEPT
TRUDOORS

Bienvenue chez Idem-Portes !
w w w. i d e m - p o o r te n . b e

www.kliek.be

Nous vous y présentons diverses portes complètement installées et une grande
collection de photos de référence. Et pendant que notre équipe de vente vous accueille
chaleureusement en vous offrant une boisson de bienvenue et toutes les informations
professionnelles nécessaires, vos enfants peuvent s’en donner à cœur joie dans la piscine
à balles. Pour que vous puissiez découvrir l’offre d’Idem-Portes en toute décontraction.
Chez IDEM, vous trouverez certainement la porte de vos rêves, au fonctionnement
manuel ou entièrement automatique, dans la couleur de votre choix.

