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Élégance et robustesse
Leader international en menuiserie PVC, Oknoplast présente sa gamme de portes d’entrées 
renforcées.  Cette porte est entièrement équipée d’acier galvanisé, pour empêcher toutes 
intrusions dans l’habitation. Les portes d’entrée renforcées allient donc sécurité et 
esthétisme. 

PORTE PVC

LA PORTE D’ENTRÉE 105
SE DISTINGUE PAR SON ÉLÉGANCE

LA PORTE D’ENTRÉE 120
DISPOSE DU NIVEAU DE SÉCURITÉ OPTIMALE

En matière de sécurité et de robustesse, la 
gamme est entièrement renforcée en acier 
galvanisé et dispose des équipement suivant :

Le cadre est constitué de profilé de 120mm 
entièrement renforcé en acier galvanisé 
tubulaire, soudé dans les angles. Elle dispose 
des équipements suivants :

• Ouvrant et dormant de profilé droit ou arrondi 
(ouverture uniquement intérieure)

• Vitrage isolant thermique 4 / 16 / 4 Ug = 1,1
• Crémone à 4 points de fermeture à galets
• Seuil en aluminium avec rupture de pont ther-

mique haut de 20 mm
• 3 paumelles de porte d’entrée type D3D
• 1 cylindre avec 3 clés
• Double poignée de type G01
• Un rejet d’eau en aluminium (pour les portes 

s’ouvrant vers l’intérieur)

• Crémone automatique à 3 points (GU)
• 3 paumelles de porte d’entrée (Dr.Hahn)
• Un seuil aluminium à rupture de pont thermique 

de 20 mm
• Un rejet d’eau en aluminium (pour les portes 

s’ouvrant vers l’intérieur)
• Ouvrant et dormant de profilé droit
• Vitrage isolant thermique 4 / 16 / 4 Ug = 1,1
• 1 cylindre avec 3 clés
• Doubre poignée de type G01
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LA PORTE D’ENTRÉE 105
SE DISTINGUE PAR SON ÉLÉGANCE
En matière de sécurité et de robustesse, la gamme 
est entièrement renforcée en acier galvanisé et 
dispose des équipement suivant :
 Ouvrant et dormant de profilé droit ou arrondi 
(ouverture uniquement intérieure)
 Vitrage à retardateur d'effraction
 Serrure à 4 points de fermeture à galets
  Seuil en aluminium avec rupture de pont thermique 

haut de 20 mm
 3 paumelles de porte d’entrée
 1 cylindre avec 3 clés
 Double poignée de type G01
  Un rejet d’eau en aluminium  

(pour les portes s’ouvrant vers l’intérieur)

LA PORTE D’ENTRÉE 120
DISPOSE DU NIVEAU  
DE SÉCURITÉ OPTIMALE

Le cadre est constitué de profilés de 120 mm 
entièrement renforcés en acier galvanisé tubulaire, 
soudé dans les angles. 
Elle dispose des équipements suivants :
 Serrure  automatique à 3 points 
 3 paumelles de porte d’entrée
  Un seuil aluminium à rupture de pont thermique  

de 20 mm
  Un rejet d’eau en aluminium  

(pour les portes s’ouvrant vers l’intérieur)
 Ouvrant et dormant de profilé droit
 Vitrage à retardateur d’effraction
 1 cylindre avec 3 clés
 Double poignée de type G01
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RÉSISTANCE À L’EFFRACTION

Les portes d’entrée renforcées ont été pensées pour offrir bien-être et sérénité grâce à une 
sécurité optimale. La large gamme de portes d’entrée renforcées résiste à l’effraction grâce à un 
équipement en serrure multipoint certifiée anti-effraction. Cette porte est également conçue pour 
isoler la maison du bruit extérieur.

LA RÉFÉRENCE EN PORTE RENFORCÉE
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PORTE D’ENTRÉE 
105/ S É C U R I T É

CRÉMONE À 4 POINTS 
DE FERMETURE À GALETS 

(STV Winkhaus R4) :

Verrouillage : manuel  
Déverrouillage : manuel

1 / Les galets de sécurité i.S. 
permettent un verrouillage confortable 
et sécuritaire de la porte. Le nombre  
de galets est adapté en conséquence 
de la hauteur de la porte, ce qui assure 
une fermeture étanche sur tout type  
de châssis.

CRÉMONE À 3 POINTS 
DE FERMETURE 

À CROCHETS :

Verrouillage : manuel 
Déverrouillage : manuel

1 / Les crochets (haut et bas)  
de 20mm de saillie s’enclenchent de 
façon manuel par clé, ce qui permet 
d’utliser une simple gâche électrique 
au niveau du pêne de la serrure.  
Ces crochets sont munis de blocage 
anti-repoussement ce qui empêche  
leur rétraction.
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X3 AUTO X1

CRÉMONE À 3 POINTS 
DE FERMETURE 

AUTOMATIQUE :

Verrouillage : manuel 
Déverrouillage : manuel

1 / Les pênes (haut et bas) de 20mm 
de saillie s’enclenchent de façon 
automatique, ce qui permet de fermer 
la porte sans être obligé de la 
condamner par la clé. Ces pênes sont 
munis de blocage anti-repoussement 
ce qui empêche  leur rétraction.

1

Les cadres dormant et ouvrant de votre porte d'entrée sont systématiquement 
renforcés par un profil en acier galvanisés tubulaire assurant la sécurité de votre 
habitat. De plus, la gamme Porte Security d'OKNOPLAST est équipée de nombreux 
équipements en standard pour éviter et protéger votre famille des intrusions.
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LES PORTES D’ENTRÉE

LA SÉCURITÉ RENFORCÉE

Afin de vous garantir une sécurité maximale, vous avez la possibilité d’ajouter des 
protections supplémentaires sur votre porte d’entrée. Nos systèmes de retardateurs 
d’effraction disponibles sont les suivants :

 > Rosace en anneau. Elle offre une garantie de protection anti-perçage ce qui 
offre un barrage supplémentaire.
 > Verre de sécurité. Il est plus résistant qu’un vitrage classique grâce à un film 
résistant ajouté entre 2 lames de verre.
 > Barillet européen avec 3 clés ou Cylindre avec 8 clés. Le Cylindre Janus est la 
garantie du niveau de sécurité le plus élevé.
 > Pions anti-dégondage entre le battant de porte et le dormant. Ces pions sont 
efficaces contre toute tentative de dégondage de la porte.
 > Ferme-porte avec bras d’arrêt. Il assure la bonne fermeture de la porte après 
chaque utilisation. Vous pourrez régler le blocage de la porte entre 80 et 120 degrés.

LES SYSTÈMES DE 
RETARDATEURS 
D’EFFRACTION 
PAR OKNOPLAST

Crépi Chinchilla Delta blanc Mat

LES POIGNÉES DE PORTES : BLANC/BRUN/INOX

VITRAGES DES PANNEAUX POUR PORTE D’ENTRÉE

Poignée G01 Extérieur : croquis G03
Intérieur : poignée G01

LES OPTIONS SECURITE : LES OPTIONS CONFORT D’UTILISATION :

LE CYLINDRE DE SÛRETÉ 
AVEC 5 CLÉS ET LA CARTE DE 

RÉAPPROVISIONNEMENT :

Ce cylindre d’une haute résistance  
à l’effraction est livré avec 5 clefs. La carte de 
réapprovisionnement personnelle sera 
nécessaire pour refaire un jeu de clés.

LE FERME-PORTE GEZE :

Cet accessoire permet une fermeture automatique 
de la porte, évitant ainsi le claquement de porte  
dû à un courant d ’air.

LA ROSETTE DE PROTECTION 

ANTI-PERÇAGE :

Elle est un retardateur d’effraction efficace car elle 
représente un barrage supplémentaire.

LA GÂCHE ÉLECTRIQUE :

Une serrure à gâche électrique facilite l’ouverture  
de la porte. L’ouverture de la porte se fait simplement 
en appuyant sur le bouton d’ouverture.

Pour des raisons techniques  
de reproduction et d’impression, 
les représentations des couleurs 
et des verres peuvent différer 
de leur aspect original.

* disponible uniquement pour
la porte 120.

Béquille fixe
Modèle 097*

Béquille fixe Modèle 091*
(Disponible en longueur 400mm  

et 600 mm pour la porte 105mm)

Extérieur : croquis G04
Intérieur : poignée G01

Extérieur : croquis G05
Intérieur : poignée G01
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