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• Portes conformes à la RT 2012

•   Seuil aluminium à rupture de pont thermique de hauteur 
20 mm, conforme aux décret «accessibilité handicapés»

•  Raidisseur réglable de base : gage de stabilité et 
solidité

•  Serrure automatique 4 points

•  4 fiches réglables dans 3 directions sans dépose de 
l’ouvrant

•  Face extérieure aluminium thermolaqué de base

•  Face intérieure bois certifié PEFC avec lames 
horizontales finition aspect mat de base

•  Vitrage Satinovo de base

•  Un grand choix de personnalisations ou d’options

•  2 dimensions standards : 
2150 x 1000 mm et 2150 x 900 mm

•  19 teintes en face extérieure

•  3 essences en face intérieure (chêne, mélèze et pin)

Collection de portes modernes aux lignes épurées 

déclinables dans une large palette d’essences 

de bois et de finitions de couleur sur leur face 

extérieure et intérieure.

Des inserts aluminium thermolaqués, des rainurages 

et des vitrages aux formes géométriques assurent 

design et originalité à nos modèles.

 DESCRIPTIF TECHNIQUE

 LES PLUS DE LA GAMME SYMBIOSE LINE

Dormant mixte bois/alu de 63 mm

Excellente isolation mousse de 55 mm

Caoutchouc phonique haute densité 
de 5 mm

Ouvrant mixte bois/alu de 85 mm

Montant en bois massif reconstitué 
avec âme en pin
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 EXEMPLES DE MODÈLES SYMBIOSE LINE

ADRIO
Rouille
Ud = 1,3

SOIRÉO
Bordeaux
Ud = 1,3

CORTÉO
Brun sépia

Ud = 1

ASYMÉO
Noir M
Ud = 1,3

ADRIO Chêne
Vue intérieure

SOIRÉO Pin
Vue intérieure

INFO 

Retrouvez tous les autres matériaux

et modèles chez BoisDistrib.


