CATALOGUE DE PORTES PVC

Cher client,
Le groupe OKNOPLAST est un acteur dynamique et innovant en Europe depuis plus de
25 ans sur le marché de la fenêtre et porte PVC. Notre succès est dû à des valeurs de
travail, de compréhension du besoin de notre clientèle, de notre propension à toujours
innover et à proposer le meilleur.
Nous sommes fiers de nos produits, fiers de les voir toujours plus nombreux chez vous.
OKNOPLAST est une marque qui propose des produits plus équipés que la moyenne,
avec un haut niveau de sécurité. Aujourd’hui, le monde bouge, le monde change. C’est
pourquoi, notre accompagnement doit se faire des plus inventif et des plus sincère.
Quand vous prenez la décision de changer vos fenêtres et portes, et que vous poussez
la porte d’un de nos revendeurs Premium, vous exigez le meilleur conseil. Ces conseils
nous poussent à vous proposer une nouvelle façon de penser votre habitat, une nouvelle
façon de vivre votre maison qui va bien au-delà d'un simple changement de fenêtres et
portes. De vous poser les bonnes questions afin de vous apporter les vraies réponses.
De vous aider à poser ce nouveau regard sur votre « chez vous ».
La porte d’entrée de la maison est la première chose que l’on observe quand on arrive
chez les gens. Il est important de faire une bonne première impression tout de suite.
Nous attachons également beaucoup d’importance dans la sécurité des biens et des
personnes avec de nombreux éléments venant compléter notre gamme de portes.
Alors sollicitez nos experts, ils se feront un plaisir de vous conseiller dans votre nouvelle
vie, chez vous.

OKNOPLAST, un nouveau regard.
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OKNOPLAST, UNE EXPERTISE RECONNUE
Chez OKNOPLAST, chaque produit répond à une philosophie unique : offrir
le plus haut niveau de qualité et d’esthétique afin de répondre à l’exigence
d’un marché toujours plus innovant.
Véritable expert en menuiserie, notre connaissance parfaite du marché nous
permet de répondre précisément à vos besoins pour un résultat unique.
Ainsi vous avez l’assurance de profiter des solutions les plus modernes et
les plus abouties du marché.

En France depuis 2009, la filiale compte plus de
40 collaborateurs et est présente dans toutes les régions.
Le siège social est basé à Rennes en Bretagne.

DES PARTENAIRES RÉFÉRENTS
OKNOPLAST réalise tous vos projets, même les plus personnalisés, en collaboration avec les fournisseurs européens les plus renommés comme Maco,
Winkhaus, Somfy, Veka et Saint Gobain. Toujours soucieux de vous offrir
le meilleur en matière de sécurité, d’isolation ou de design, notre département R&D conçoit des solutions uniques et exclusives.
Depuis sa création il y a 25 ans, OKNOPLAST a su se réinventer constamment

25

années
d'existence
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7000

pays dans
le monde

fenêtres produites
par jour

53 124

1800

pour répondre aux besoins des consommateurs et nouveaux modes de vie.
C’est ainsi qu’OKNOPLAST a vendu des millions de fenêtres à travers le
monde sur les 5 continents. Nos produits ont fait leur preuves du nord de
la Scandinavie au Sud de l’Italie en passant par la pointe Bretonne. Gage
d’une véritable expertise et un savoir-faire unique en maîtrisant le froid,
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le soleil, le vent et la pluie.

2500
points
de vente

mètres carrés de
hall de production

employés
Oknoplast

UNE PRODUCTION MODERNE
À LA POINTE DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES
Si nos produits offrent des soudures d’une finesse rare sur le marché, c’est que nos outils de
production sont modernes et élaborés par les plus grands fabricants au monde. Grâce à ces
machines de haute technologie nous pouvons vous offrir des produits hautes définitions d’une
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qualité exceptionnelle, pour un résultat incomparable.
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Portes d’entrée PVC
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LA PORTE
D’ENTRÉE
105 / 114*
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■■

Épaisseur du panneau allant de 24 à 40 mm

■■

Crémone 4 points de fermeture à galets

■■

Seuil Alu de porte d’entrée

■■

Rejet d’eau en Alu

■■

3 paumelles D3D par ouvrant

■■

Cylindre – avec 3 clés

■■

Double poignée de porte

*

Porte d'entrée Prismatic

LA PORTE D’ENTRÉE 105 / 114

Blanc

Chêne doré

Noyer

Acajou

Winchester

Beige II

Anthracite
lisse II

Gris anthracite

Gris argent
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Coloris Standards
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LA PORTE
D’ENTRÉE
120 / 125*

■■

Épaisseur du panneau allant de 24 à 40 mm

■■

Seuil Alu de porte d’entrée

■■

Rejet d’eau pour les portes s’ouvrant
vers l’intérieur
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■■

Crémone 3 points de fermeture automatique

■■

3 paumelles (type Dr. Hahn) par ouvrant

■■

Cylindre – avec 3 clés

■■

Double poignée de porte

*

Porte d'entrée Prismatic

LA PORTE D’ENTRÉE 120 / 125

Blanc

Chêne doré

Noyer

Acajou

Winchester

Beige II

Anthracite
lisse II

Gris anthracite

Gris argent
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Coloris Standards
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Beige II

Chêne doré

OMICRON.psd

(c)THETA(c).jpg
Chêne doré

Gris argent

PANNEAUX
DE PORTES PVC
GAMME STANDARD
OKNOPLAST

Coloris disponibles
Chêne doré, Gris anthracite, Noyer, Winchester, Gris anthracite Lisse II,
Acajou et Beige II.
Gris graphite, Aluminium brossé, Blanc brillant, Chêne mat, Chêne Sheffield,
Gris argent et Noir granité.
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DELTA.jpg

ZETA.jpg

Winchester

Gris argent

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME STANDARD OKNOPLAST

LAMBDA.jpg

TAU.jpg

(c)PHI(c).jpg
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Blanc

Chêne doré

(c)UPSILON(c).jpg
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ALPHA S0.jpg

OMEGA.jpg

IOTA S1.jpg

Blanc

BETA S0.jpg
Gris anthracite lisse II

ALPHA S1.jpg
Winchester

Chêne doré

Noyer

(c)EPSILON(c).jpg
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Chêne doré

Gris anthracite

Blanc
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(c)GAMMA(c).jpg

(c)KAPPA(c).jpg

Beige II

Noyer

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME STANDARD OKNOPLAST

(c)IOTA S0(c).jpg

OMEGA.jpg

SIGMA.psd
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Chêne doré

BETA S1.jpg

15

PANNEAUX
DE PORTES PVC
GAMME TRADITION*
OKNOPLAST

Coloris disponibles
Chêne doré, Gris anthracite, Noyer, Winchester, Gris anthracite Lisse II,
Acajou, Beige II et Gris argent.
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Tradition n°4.jpg
Tradition n°2.tif

Tradition n°5.jpg
Tradition n°6.jpg
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Tradition n°1.jpg
Blanc

Gris anthracite

Acajou

Beige II

Noyer

Blanc

* Cette gamme dispose en standard d’une épaisseur de panneau de 40 mm renforcé par lame en aluminium de 3 mm à l’intérieur. Panneaux disponibles uniquement en 36 et 40 mm.

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME TRADITION * OKNOPLAST

Tradition n°3.jpg
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Winchester

Chêne doré

Tradition n°8.jpg
Blanc

Tradition n°7.jpg
Acajou

PANNEAUX
DE PORTES PVC
GAMME TRADITION*
OKNOPLAST

Coloris disponibles
Chêne doré, Gris anthracite, Noyer, Winchester, Gris anthracite Lisse II,
Acajou, Beige II et Gris argent.

Tradition n°9.tif
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Tradition n°10.jpg

Tradition n°11.jpg

Tradition n°5.jpg

Tradition n°13.jpg
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Acajou

Blanc

Gris anthracite

* Cette gamme dispose en standard d’une épaisseur de panneau de 40 mm renforcé par lame en aluminium de 3 mm à l’intérieur. Panneaux disponibles uniquement en 36 et 40 mm.
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Tradition n°12.jpg
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PANNEAUX
DE PORTES PVC
GAMME CONTEMPORAIN*
OKNOPLAST

Coloris disponibles
Chêne doré, Gris anthracite, Noyer, Winchester, Gris anthracite Lisse II,
Acajou, Beige II et Gris argent.
Gris graphite, Aluminium brossé, Blanc brillant, Chêne mat, Chêne Sheffield,
Gris argent et Noir granité.
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Contemporain n°5(p).tif
Contemporain n°6(p).tif
Contemporain n°3.jpg

Contemporain n°7(p).tif
Contemporain n°8.jpg
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Contemporain n°2.jpg
Noir granité

Contemporain n°1(p).tif
Beige II

RAL 6009

Gris anthracite lisse II

Gris anthracite

Blanc

Noir granité

Chêne doré

* Cette gamme dispose en standard d’une épaisseur de panneau de 40 mm renforcé par lame en aluminium de 3 mm à l’intérieur. Panneaux disponibles uniquement en 36 et 40 mm.
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Contemporain n°4.jpg
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(c)Contemporain n°9(c).jpg

Contemporain n°10.jpg
Aluminium brossé

Blanc

PANNEAUX
DE PORTES PVC
GAMME CONTEMPORAIN*
OKNOPLAST

Chêne mat

Gris anthracite

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME CONTEMPORAIN* OKNOPLAST

Coloris disponibles
Chêne doré, Gris anthracite, Noyer, Winchester, Gris anthracite Lisse II,
Acajou, Beige II et Gris argent.
Gris graphite, Aluminium brossé, Blanc brillant, Chêne mat, Chêne Sheffield,
Gris argent et Noir granité.
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Contemporain n°15.jpg

(c)Contemporain n°16(c).jpg

(c) Contemporain n°17(c).jpg
Contemporain n°18.jpg
Contemporain n°13.jpg

Contemporain n°19.jpg
Contemporain n°20.jpg
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Contemporain n°12.jpg
RAL 3005

Contemporain n°11.jpg
Blanc

RAL 9005

Acajou

Chêne doré

RAL 9016 et Gris anthracite

RAL 9016 et Acajou

RAL 9016 et Gris anthracite

* Cette gamme dispose en standard d’une épaisseur de panneau de 40 mm renforcé par lame en aluminium de 3 mm à l’intérieur. Panneaux disponibles uniquement en 36 et 40 mm.
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(c)Contemporain n°14(c).jpg
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L’atelier de Création
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LA PORTE D’ENTRÉE PVC OKNOPLAST
Oknoplast a choisi pour vous les meilleurs matériaux pour composer votre porte d’entrée PVC, en alliant confort
design et sécurité. Composez votre porte d’entrée en suivant les 6 étapes.

Vitrage 33.2
extérieur

1

2

Choisissez le modèle
de votre panneau de porte

Choisissez l’épaisseur
de votre panneau
de remplissage

Dimensions du panneau
personnalisable
Épaisseur du panneau
de porte de 24mm à
40mm

8 coloris
au choix

Poignées design
en option

Modèle et design de panneaux
au choix

53

panneaux

Profilé de 105 ou
120mm
entièrement renforcé
en acier galvanisé
tubulaire,thermosoudé à
tous les angles
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Modèle Kappa

Large sélection
de panneaux de porte
personnalisable

De 24 à 40mm

CRÉEZ VOTRE PORTE SUR-MESURE !

3

4

5

6

Choisissez vos
poignées

Choisissez votre
couleur

Choisissez votre
vitrage

Choisissez vos
accessoires

Modèle et design de poignée
au choix

De nombreuses couleurs
au choix

Empreinte digitale
clavier keyless
judas…

Phi (S4)

CATALOGUE DE PORTES PVC

14 vitrages décoratifs
au choix
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L’ATELIER DE CRÉATION OKNOPLAST

Cathedral.tif

Master carré.tif

Master ligne.tif

Delta blanc.tif

Chinchila.tif

Crepi.jpg

Silvit.jpg

Kura clair.tif

Chinchila brun.tif

Crepi brun.jpg

Silvit brun.jpg

Kura brun.tif

Satinato.tif

VITRAGE
DÉCORATIF
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Stopsol brun.tif

L’ATELIER DE CRÉATION OKNOPLAST
Poignées double béquille

Double poignée de porte (G01)

Poignées de tirage

Béquille fixe
en forme de ‘‘V’’ (S02)

105 / 114

120 / 125

Béquille fixe à bouton à
l’extérieur / Poignée G01 à
l’intérieur

Béquille fixe de type ‘‘P’’ à
l’extérieur / Poignée G01 à
l’intérieur

Béquille fixe de type ‘‘V’’ à
l’extérieur / Poignée G01 à
l’intérieur

POIGNÉES
DE PORTES

120 / 125

Béquille fixe
en forme de ‘‘U’’ (S03)

Béquille fixe
en forme de ‘‘L’’ (S04)

Béquille fixe en
forme de ‘‘C’’ (S07)

Béquille fixe
à angle de 45° (S91)

Béquille fixe
à angle de 90° (S97)

disponibe également sur

Poignées avec rosette

Poignée G08 avec
rosette (un côté)

105 / 114

120 / 125

Poignée R32 avec
rosette (un côté)

CATALOGUE DE PORTES PVC

105 / 114
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L’ATELIER DE CRÉATION OKNOPLAST

Sécurisez votre porte d’entrée avec nos accessoires. La sécurité des biens et de vos proches
sont les premiers critères dans l’achat d’une porte d’entrée.

SÉCURITÉ

Clavier avec system
KFV keyless

Rosette avec protection
anti-perçage

Judas optique

Empreinte digitale

Cylindre de sûreté
avec carte de
réapprovisionnement

Épaisseur de panneau

Épaisseur 24 mm
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Épaisseur 36 mm

Épaisseur 40 mm
avec lame aluminium

L’ATELIER DE CRÉATION OKNOPLAST

Nombre de points
de fermeture

Crémone 4 points de fermeture à galets

4

Crémone 3 points de fermeture à crochets

3

Crémone 3 points de fermeture à crochets
avec poignée à relevage

3

Crémone 5 points de fermeture à crochets

5

Crémone 5 points de fermeture à crochets à
relevage de poignée

5

Crémone 3 points de fermeture à crochets
automatique

3

Crémone 5 points de fermeture à crochets
automatique

5

Crémone 5 points de fermeture automatique
avec commande électrique

5

Sécurité

Facilité d’usage

CRÉMONES

CATALOGUE DE PORTES PVC

Nos Crémones
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S O L I D I T É & I SOL AT I ON
■■ Porte 105
■■ Panneau de remplissage d’épaisseur 40 mm renforcé
■■ Paumelle D3D pour un réglage en 3 dimensions de la
porte et une adhérence optimale du joint d’isolation.

S ÉC U R I T É
■■ Crémone à 5 points de fermeture à crochets automatiques
■■ Cylindre de sûreté
■■ Rosette de protection design

D ESI G N & PER SON N AL I SAT I ON
■■ Vitrage décoratif sécurisé : pour apporter de la lumière
tout en préservant solidité et sécurité
■■ Poignée double béquille
■■ Judas
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OKNOPLAST recommande

CATALOGUE DE PORTES PVC

cette combinaison pour une
porte optimale.
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L'HISTOIRE D'OKNOPLAST CONTINUE EN LIGNE
Nos conseils & astuces
sur notre blog

Nos actualités sur
les réseaux sociaux

Oknoplast.FR

www. o kn o pl ast. fr

@oknoplast_fr

Photos et illustrations non contractuelles. Photos : OKNOPLAST - Édition Mai 2020.
Nous gardons le droit de réserve sur les différents aspects de ce catalogue notamment sur des
erreurs topographiques, les coloris, présentés à titre indicatifs et sur les accessoires.
Ne pas jeter sur la voie publique.

