Des portes qui embellissent
votre intérieur
Le programme de portes intérieures Westag

À quoi ressemble votre porte idéale ?
C’est simple : elle est aussi unique que vous !
Tel un costume sur mesure, c’est une porte qui correspond à votre personnalité, votre style et votre façon de vivre. Laissez-vous inspirer ! Nous présentons
dans ce magazine les tendances actuelles de l’habitat, les différents styles, les
variantes de porte ainsi que les multiples combinaisons possibles.
Mais que serait un beau visage sans le reflet de ses valeurs intérieures ? Nous
vous invitons donc à consulter également les aspects techniques de nos portes, à partir de la page 56. Ainsi, vous comprendrez rapidement pourquoi les
portes intérieures de Westag & Getalit vous donnent encore entière satisfaction, même après plusieurs années.

35
décors et laques
du blanc tendance aux
fascinants coloris unis, en
passant par les multiples
imitations bois

2

3
surfaces
du revêtement CPL haute
résistance à l’élégante
finition laquée, en passant
par la feuille décor

83
modèles de porte
du plus discret au plus
classique et du plus
massif au plus design

6
variantes de chambranles contre chambranles
arrondis, rectangulaires
ou profilés, pour des
portes à recouvrement
et sans feuillure, dans un
design recherché

Bénéficiez de l’aide d’un spécialiste...
... pour identifier votre porte idéale !
Nos vendeurs spécialisés mettent leur compétence à votre service – de la phase de conseil et de
planification jusqu’au montage impeccable de nos
produits.
Ou laissez-vous inspirer. Toutes les variantes de
portes de intérieures en quelques clics :
westag-getalit.com

36
variantes de vitrage
du verre clair aux vitrages
dépolis personnalisés,
en passant par les verres
structurés

2
exécutions de chant
chant arrondi facile d’entretien ou chant angulaire
épuré (portes sans feuillure toujours avec un chant
angulaire)

2
âme des portes
âme tubulaire très robuste
ou âme pleine extrêmement résistante
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Décors

38

48

Portes coulissantes

La couleur des illustrations peut varier légèrement en fonction de la technique

Portes palières

63

d’impression. Sous réserve de modifications techniques.
Illustration page de titre : Porte Westaline type 2505 en blanc arctique
WestaLack® (RAL 9016)
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Voici Westag & Getalit

Plus de 110 ans d'histoire de l'entreprise sont basés sur des employés motivés, une
gestion durable, une production de haute technologie et une logistique performante.
C'est grâce à tout cela que nous sommes l'un des principaux fabricants européens
de produits à base de bois et stratifiés.

Plus d'informations sous
www.westag-getalit.com
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Fondation en 1901
Les origines de notre entreprise remontent à très loin. Le 7 décembre 1901, Joseph Ellendorff a mis sur pied une
fabrique de meubles, qui devint plus tard Westag & Getalit AG.

Présence dans 59 pays
Nous exerçons nos activités commerciales principalement en Europe. La plus grande part revient à l'Europe de
l'Ouest, bien que l'Europe de l'Est gagne de plus en plus en importance. Bien entendu, nous commercialisons nos
produits également dans le monde entier.

Plus de 1 200 collaborateurs
Westag & Getalit emploie plus de 1 200 collaborateurs, qui ont rejoint ses rangs depuis 18 ans en moyenne et
qui vivent et empreignent la philosophie de l'entreprise.

Première porte à revêtement stratifié
En 1972, nous avons mis au point la première porte PortaLit à revêtement stratifié et ont donc été des pionniers
pour le revêtement stratifié.

Made in Germany
Nous continuons à fabriquer nos portes sur nos sites de production en Allemagne. Cela nous permet de garantir
une qualité et une disponibilité élevées à tout moment.
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Des blancs très tendance

blanc arctique (RAL 9016)

blanc classique (RAL 9010)

PortaLit® CPL 1)

PortaLit® CPL 1)

uni blanc (RAL 9010)
PortaLit® CPL

laqué WestaLack®

feuille décor DekoRit® 1) 2)

feuille décor DekoRit® 2)

laqué WestaLack®

Il y a blanc et blanc
Notre maison est un lieu de bienêtre où nous accueillons la famille
et les amis, et où nous vivons,
aimons et rions. Entre nos quatre
murs, nous sommes totalement
nous-mêmes. Les portes intérieures
sont déterminantes pour faire de
nos intérieurs un véritable chez-soi.
Il n’y a aucun objet d’aménage-
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1)

ment que nous regardons ou saisissons plus souvent. C’est pourquoi
les portes doivent correspondre à
notre style et à notre goût. En particulier les portes blanches. Car il y
a blanc et blanc. Chez Westag &
Getalit, vous pouvez concevoir
votre porte blanche idéale à partir
d’une large palette d’options. Nous

Sauf portes de style champêtre Provence, Westaline, Bretagne

2)

Sauf portes design Lineo

vous proposons une gamme variée
de portes, de décors et de surfaces,
dans des tons froids ou chauds,
des finitions unies ou bois et des
surfaces synthétiques ou laquées.
Vous n’avez que l’embarras du
choix !

frêne blanc arctique

pin blanc

pin blanc cross

PortaLit® CPL

PortaLit® CPL

PortaLit® CPL

Quel blanc me correspond le mieux ?
Voici une série de questions qui vous aidera dans votre
choix :
 Quelles sont les couleurs dominantes de mon intérieur ?
 De quelle couleur sont les murs, sols, fenêtres,
interrupteurs et meubles ?
 S’harmonisent-ils mieux avec des tons de blanc 		
froids ou chauds ?
 Est-ce que j'aime les bois blancs et chaleureux ?
 Quelle est ma surface de porte préférée ?

Quelle est ma série de portes préférée ?

Portes

Portes avec

Portes avec

standard

oculus

croisillon

Design

Design

Smartline

Lineo

Design View

Design
Westaline

Style champêtre Style champêtre
Provence

Bretagne
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Portes avec oculus
Beau, tout simplement – Pour
une grande clarté à petit prix
Amener de la lumière dans les
endroits sombres. Créer des transitions transparentes. Il existe aussi
des portes vitrées pour les budgets
serrés. Dans plusieurs variantes –
avec des oculus ronds ou angulaires et un décor adapté aux intérieurs modernes et classiques. Les
vitres sont encadrées de parcloses
dans un coloris harmonisé.

| Type LA-KR1) |

| Type LA-DIN |

350

Verre clair

Verre clair
Configurez en quelques clics l'ensemble de
notre programme de portes intérieures
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1)

Parclose disponible dans l’aspect inox

Porte avec oculus LA-DIN en PortaLit® blanc classique (A 223), verre clair

Portes présentées dans le décor
PortaLit® blanc classique (A 223).
Les portes avec oculus sont disponibles dans toute la gamme de
surfaces Westag. Décors et peintures,
pages 51-53. Verres adaptés, pages
46/47. Plus d’infos sur les parcloses,
pages 54/55.

| Type LA-1000 |

| Type LA-100 |

| Type LA-40 |

| Type LA-3 |

| Type LA-3Q |

Verre clair

Verre clair

Verre clair

Verre clair

Verre clair

| Type LA-1 |

| Type LA-1D |

| Type LA-1B |

| Type LA-18-21,5 |

Verre clair

Verre clair

Verre clair

Verre clair
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Portes avec grille croisillons
Touches de lumière –
dans de grands et de petits
encadrements
La lumière aide à prendre la vie du
bon côté. Les portes avec oculus
à grille croisillons contribuent
tout particulièrement à créer une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Ces charmants accroche-regards
sont disponibles avec de grands
et de petits oculus et dans différents décors. Les grille croisillons
adoucissent l’ensemble vitré et
structurent cet ensemble léger. La
version étroite apporte une touche
de fantaisie dans la combinaison
de verre clair et de verre satiné.

Configurez en quelques clics l'ensemble de
notre programme de portes intérieures
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| Type LA-DIN |

| Type LA-DIN |

Croisillon 1

Croisillon 2

Verre clair

Verre clair

| Type LA-DIN |

| Type LA-DIN |

| Type LA-DIN |

Croisillon 5

Croisillon 3

Croisillon 4

Verre clair

Verre clair

Verre clair

Porte à oculus LA-1 avec croisillon 1.3 en uni blanc PortaLit® (A 242), vitrage en verre clair et verre dépoli au centre

| Type LA-1 |
Croisillon 1.3
Verre clair/Satiné

Portes présentées dans le décor
PortaLit® uni blanc (A 242).
Décors des grilles croisillons
disponibles, pages 54/55.
Verres adaptés, pages 46/47.
| Type LA-1 |

| Type LA-1 |

Croisillon 1.1

Croisillon 1.2

Verre clair/Satiné

Verre clair/Satiné
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Les portes
décor chêne
confèrent aux
habitations
modernes une
note très
expressive.
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Le chêne en version moderne
Dépassé ? Non, le bois très dense et vivace du chêne
local est redevenu à juste titre le grand favori du secteur de la fabrication de meubles haut de gamme. Il
se présente aujourd’hui avec une légèreté qui n’a plus

rien à voir avec l’image rustique qu’il reflétait autrefois.
Leurs tonalités douces conviennent aussi bien au nouveau style champêtre qu’aux ambiances épurées.

Porte design View type 2211 en chêne platine cross PortaLit® (EiC 424), vitrage en verre satiné blanc

chêne platine cross

chêne ambre cross

chêne adria cross

(EiC 424)

(EiC 727)

(EiC 767)

chêne platine

chêne ambre

chêne adria

(Ei 424)

(Ei 727)

(Ei 767)

Les imitations bois réalisées sur la
base de placages véritables sont
élégantes et harmonieuses. Ces
surfaces extrêmement robustes
présentent une structure esthétique
et suffisamment résistante pour
surmonter sans dommage les sollicitations du quotidien. Les décors en
chêne avec des veinures transversales
sont particulièrement remarquables.

Autres décors en chêne à partir de la page 51
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View – Portes avec
bandes lumineuses
Portes design – pour chaque pièce
Maisons et pièces sont de plus en plus ouvertes et transparentes, tout
comme nos portes. Les portes design avec bandes lumineuses offrent des
perspectives rafraîchissantes, pour des pièces plus claires et conviviales.
À vous de choisir, entre larges surfaces vitrées et bandes lumineuses très
étroites. En verre clair, ou pas : les vitrages dépolis et les verres satinés
conviennent aussi parfaitement à nos surfaces design lisses.

Configurez en quelques clics l'ensemble de
notre programme de portes intérieures
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| Type 2100 |
Motif 2 Lines négatif

Porte View type 2211, sans feuillure, avec paumelles invisibles Tectus TE 340 3D, en chêne ambre cross PortaLit® (EiC 727), verre Satinato

Portes présentées dans le décor
PortaLit® chêne ambre cross
(EiC 727). La série de portes « View »
est disponible dans toute la gamme
de surfaces Westag. Décors et
laques à partir de la page 51.
Verres adaptés, pages 46/47.

| Type 2100 |

| Type 2202 |

Motif 3 x 9

Motif Lines

| Type 2209 |

| Type 2204 |

| Type 2211 |

Motif Straight

Motif Spider

Satinato
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Rétro, les portes laquées ?
En aucune façon !

Des portes laquées pour une maison moderne
La tendance à l’habitat personnalisé est toujours d’actualité. Style
rétro, loft ouvert, cocooning, opulent, épuré ou naturel – toutes
les orientations existent en parallèle, sur un pied d’égalité. Les
portes laquées ont un aspect noble, sont agréables au toucher et
valorisent visuellement la pièce.
Plus d’infos sur la gamme de WestaLack®, page 53
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Portes Westaline type 2505 blanc arctique WestaLack® (RAL 9016)
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Westaline –
Portes rainurées
Horizontalité du design
Westaline est la série de portes des
amateurs de design. Épurée, sobre,
expressive. Les élégantes rainures
structurent la porte et soulignent
l’élégance et la droiture de son
caractère. L’agencement des lignes
horizontales forme un contraste
saisissant avec la verticalité de la
porte. Les bandes lumineuses ou
les oculus, plus abordables, apportent un net gain de luminosité.

| Type 2510 |

| Type 2513 |

| Type 2514-LB |
Verre clair
Portes présentées dans le
décor WestaLack® blanc
classique (RAL 9010).
Disponible dans la peinture
de base laquées blanc
arctique (RAL 9016) et
blanc classique (RAL 9010)
pages 53.
Verres adaptés, pages
46/47.

| Type 2514 |

| Type 2504 |

| Type 2504-LB |
Motif Spider

Configurez en quelques clics l'ensemble de
notre programme de portes intérieures

20

westag-getalit.com

Porte Westaline types 2505-LB et 2505, sans feuillure, avec paumelles invisibles Tectus TE 340 3D, en blanc classique WestaLack® (RAL 9010), verre sablé Fourliner

| Type 2515 |

| Type 2516 |

| Type 2505-LB |

| Type 2505-LB-Q |

Motif Fourliner

Motif Straight
négatif

| Type 2505 |

| Type 2505-LA-DIN |

| Type 2505-LA-1 |

| Type 2505-LA-1D |

| Type 2505-LA-1B |

Verre clair

Verre clair

Verre clair

Verre clair
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Westaline –
Portes rainurées
Design vertical et horizontal
Les esthètes aiment la collection Westaline. Les rainures en V jouent avec
la lumière et dessinent des ombres délicates sur les surfaces satinées.
Tracées verticalement, elles soulignent l’allure élancée de la porte. Les bandes lumineuses intégrées apportent une transparence saisissante. Autre
possibilité bienvenue : la combinaison de rainures verticales et horizontales.

| Type 2502 |

Configurez en quelques clics l'ensemble de
notre programme de portes intérieures
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Porte Westaline type 2505, sans feuillure, avec paumelles invisibles Tectus TE 340 3D en WestaLack® blanc classique (RAL 9010)

Portes présentées dans le
décor WestaLack® blanc
classique (RAL 9010).
Disponible dans la peinture
de base laquées blanc
arctique (RAL 9016) et
blanc classique (RAL 9010)
pages 53. Verres adaptés,
pages 46/47.

| Type 2502-LB |
Verre clair

| Type 2508 |

| Type 2508-LB |
Verre clair
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Smartline –
Portes matricées
Un bon design n’est pas forcément cher
Smartline est une collection conçue pour les amateurs
de design disposant d’un budget limité. La surface
à feuilles décor rappelle la finition laquée blanc, les
rainures légèrement arrondies soulignent les lignes
horizontales et les joints élargis soulignent le caractère
de la porte. Pour un design intemporel. Les quatre
modèles Smartline sont disponibles dans la version
DekoRit® blanc classique.

| Type 5505 |

Configurez en quelques clics l'ensemble de
notre programme de portes intérieures
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Porte Smartline type 5505 en blanc classique DekoRit® (DE 223)

Série »Smartline«
disponible en blanc
classique à feuilles décor
DekoRit® (DE 223).
Verres adaptés, pages
46/47.

| Type 5505-LA-1 |

| Type 5505-LA-1D |

| Type 5505-LA-1B |

Verre clair

Verre clair

Verre clair

25

Lineo – Portes à inserts
aspect inox
Petit détail – Grand effet
Lineo – un design sobre
pour une sensation d’espace
maximale. Différents décors
intenses sont rehaussés de
fins inserts aspect inox, une
combinaison qui fonctionne
parfaitement. Les inserts
sont usinés avec précision
dans le vantail de la porte.
Une esthétique que vous
pouvez à la fois voir et
ressentir.

Configurez en quelques clics l'ensemble de
notre programme de portes intérieures
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| Type 3605 |

| Type 3605-LB |

| Type 3605-LB-Q |

| Type 3605-LA-1 |

Verre clair

Verre clair

Verre clair

Porte Lineo type 3605 en agate PortaLit® (A 411)

Portes présentées
dans le décor
PortaLit® agate
(A 411, RAL 7015).
Série »Lineo«
disponible dans
les gammes de
surface PortaLit®
et WestaLack®,
| Type 3604 |

| Type 3602 |

voir p. 51 et 53.
Verres adaptés,
p. 46/47.

| Type 3606 |

| Type 3604-LB |

| Type 3602-LB |

Verre clair

Verre clair
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Style champêtre et tendance,
la combinaison impossible ?
Pas du tout !

Portes de style champêtre pour votre maison
Pas de romantisme à outrance : le jeune style massif se veut rafraîchissant, épuré et très ouvert. Il permet également de faire cohabiter
des classiques du design, des meubles rustiques, des objets industriels vintage et des pièces de l’artisanat traditionnel.

Plus de 20 modèles aux pages suivantes
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Porte Provence type 4002 en blanc classique WestaLack® (RAL 9010)
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Provence – Portes avec
panneaux postformés

| Type 4004-LA |

| Type 4004-2LA |

Motif Classico

Verre clair

Style champêtre : la combinaison audacieuse
On le retrouve aussi volontiers en ville. Nos portes de
style massif Provence sont
multifacettes et s’adaptent
aux aménagements les plus
divers – de la discrétion classique au purisme moderne.
L’effet est d’autant plus saisissant en combinaison avec
une ambiance intérieure
sobre et fraîche. Les profilés
esthétiques dans la surface de la porte lui donnent
son caractère typiquement
massif.

négatif

| Type 4004 |

Configurez en quelques clics l'ensemble de
notre programme de portes intérieures
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| Type 4004-2LA |

| Type 4004-LA |

| Type 4004-LA |

Croisillon 12

Croisillon 6

Croisillon 7

Verre clair

Verre clair

Verre clair

Porte Provence type 4004 en blanc classique WestaLack® (RAL 9010)

Portes présentées
dans le décor
WestaLack® blanc
classique (RAL 9010).
Disponible dans les
laques de base
| Type 4002-LA |

| Type 4002-LA |

| Type 4002-LA |

| Type 4002-LA |

Verre clair

Motif Palmette

Motif Rosette

Motif Spider

WestaLack® blanc
arctique (RAL 9016)
et blanc classique

négatif

(RAL 9010), voir page
53. Verres, p. 46/47.

| Type 4002-LA |

| Type 4002-LA |

| Type 4002-LA |

| Type 4002-LA |

Croisillon 3

Croisillon 4

Croisillon 10

Croisillon 11

Verre clair

Verre clair

Mot. Romantica

Motif Imperial

| Type 4002 |

négatif
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Provence – Portes avec
panneaux postformés
Portes présentées
dans le décor
WestaLack® blanc
classique (RAL 9010).
Disponible dans les
laques de base
WestaLack® blanc
arctique (RAL 9016)
et blanc classique
(RAL 9010), voir page

| Type 4004-Q-LA |

| Type 4004-Q-2LA |

| Type 4004-Q-3LA |

Verre clair

Verre clair

Verre clair

| Type 4004-Q-LA |

| Type 4004-Q-2LA |

Croisillon 14

Croisillon 13

Verre clair

Verre clair

53. Verres, p. 46/47.

| Type 4004-Q |

Configurez en quelques clics l'ensemble de
notre programme de portes intérieures
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Portes Provence types 4004-Q et 4004-Q-2LA, en blanc classique WestaLack® (RAL 9010), vitrage en verre clair

De charmants accroche-regards
dotés d’une âme
Les experts en tendances évoquent
une nouvelle convivialité. Nos portes de style massif Provence accompagnent idéalement les couleurs
chaudes, les meubles massifs et les
matériaux doux. Leur finition satinée est particulièrement élégante
et agréable au toucher. Les applications de chambranle contre chambranle soulignent la noblesse de
leur caractère. Un accroche-regard
parfaitement adapté aux pièces à
haut plafond et grandes fenêtres.

Les applications de chambranle contre

Les applications de chambranle contre

chambranle de type classique se marient

chambranle de type massif se marient à

à merveille avec le

merveille avec le

| Type 4004 |

| Type 4004-Q |

Applications de chambranle contre chambranle disponibles pour l’un ou les deux
côtés de la porte.
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Provence – Portes avec
panneaux postformés
Des détails que l’on aime
"Un chez-soi n’est pas un lieu mais
un sentiment !" De style romantique, les portes Provence plein
cintre invitent à la décontraction
et au vagabondage de l’âme. Les
lignes courbes rencontrent des
croisillons marquants. La lumière
s’infiltre avec douceur à travers les
oculus et met soigneusement en
valeur les ornements et les motifs
personnalisés de ce vitrage dépoli.
Les portes de style massif Provence
sont également disponibles avec
les verres plus sobres de la gamme
de vitrages Westag.
| Type 4002-B |

| Type 4002-B-LA |
Motif Rosette

Configurez en quelques clics l'ensemble de
notre programme de portes intérieures
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Porte Provence type 4002-B-LA avec croisillon 8 en blanc classique WestaLack® (RAL 9010), verre de sablage Romantica, chambranle contre chambranle profilé P1

Portes présentées
dans le décor
WestaLack® blanc
classique (RAL 9010).
Disponible dans les
laques de base
WestaLack® blanc
arctique (RAL 9016)
et blanc classique
| Type 4002-B-LA |

| Type 4002-B-LA |

| Type 4002-B-LA |

Verre clair

Motif Palmette

Motif Imperial

(RAL 9010), voir page
53. Verres, p. 46/47.

Notre recommandation
Les chambranles contre
| Type 4002-B-LA |

| Type 4002-B-LA |

| Type 4002-B-LA |

Croisillon 5

Croisillon 8

Croisillon 9

Verre clair

Motif Florale

Mot. Romantica
négatif

chambranles profilés
P1 s’harmonisent parfaitement avec la série
de portes »Provence«
(illustration p. 58).
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Bretagne – Portes avec
panneaux postformés
La maison de campagne peut
être si moderne
La série Bretagne allie le design
moderne au charme champêtre.
Les profilés marqués donnent à
cette série un caractère unique
et extraordinaire. Qu'il s'agisse
d'un aspect réduit avec une seule
cassette ou d'un aspect captivant
et vivant avec quatre cassettes, la
conception permet d'obtenir un
design clair dans l'espace intérieur.
La grande ouverture de cette porte
offre beaucoup de transparence et
de passage de lumière.

| Type 3001 |

| Type 3001-LA |
Verre clair

Configurez en quelques clics l'ensemble de
notre programme de portes intérieures
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Porte Bretagne type 3004 en blanc classique WestaLack® (RAL 9010)

Portes présentées
dans le décor
WestaLack® blanc
classique (RAL 9010).
Disponible dans les
laques de base
WestaLack® blanc
arctique (RAL 9016)
et blanc classique
(RAL 9010), voir page
53. Verres, p. 46/47.

| Type 3004 |

| Type 3004-LA |
Croisillon 20
Verre clair
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Portes coulissantes –
devant le mur
Élégantes, fonctionnelles et discrètes, elles
s’adaptent à tous les
styles d’aménagement.
Également disponibles
en version verrouillable
à garniture, cylindre ou
condamnation, avec un
montant de butée.

Poignée coquille
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Des attrape-regards pratiques
Les portes coulissantes sont des petites merveilles qui agrandissent l’espace
à vivre et offrent une plus grande liberté de mouvement. Idéales pour
les petits espaces, niches et autres passages étroits. Les portes coulissent doucement le long du mur. Un attrape-regard fin et facile à monter,
même ultérieurement. Nos portes coulissantes sont proposées avec ou
sans chambranle contre chambranle, en version verrouillable et dans la
finition de vos autres portes, selon vos envies.

Serrure PD 1/2T

Serrure cylindre (PZ)

Serrure à condamnation standard (WC)

Porte coulissante en applique, en blanc classique PortaLit® (A 223)

Variantes de conception

Version de base : l’élément

La version de base (à gau-

Si vous souhaitez dissimuler

La conception de la porte

Notre recommandation

de porte coulissante est

che) est complétée par un

l’embrasure du mur, la porte

coulissante avec chambran-

Tous les éléments de porte

directement monté sur

montant de butée. Cette

coulissante avec chambranle

le contre chambranle (á

coulissante peuvent être

le mur. Un rail coulissant

conception permet de ver-

contre chambranle est faite

DIN gauche) est complétée

équipés en option d’un

haut de gamme garantit

rouiller la porte coulissante.

pour vous.

par un montant de butée

freinage d’ouverture et

le déplacement silencieux

qui permet de verrouiller

de fermeture.

et régulier de la porte. Le

la porte coulissante. Rien
de plus.

bandeau cache-rail discret
et assorti au décor couvre

Notre recommandation

le rail coulissant en toute

Montage ultérieur possible

fiabilité. Il n’y a pas plus

sur les chambranles contre

simple.

chambranles Westag
existants.
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Système pour porte
vitrée coulissante
Un système –
beaucoup de possibilités
Les portes vitrées coulissantes
créent une ambiance ouverte et
lumineuse. Avec l´extension du
système 40/80 pour porte vitrée
coulissante, l'approche de l´architecture moderne est réalisée pour
un gain d´espace et de transparence. Grâce au montage simple
et rapide sur le mur ou sur un
chambranle existant, notre sytème
propose de nombreux avantages.
Avec le large choix de coloris, ce
système s´accordera parfaitement
avec nos portes pour une parfaite
harmonie dans votre intérieur. Laissez vous inspirer et convaincre par
cette touche d´élégance.

Epuré et noble:
Le système pour porte
vitrée coulissante
devant le mur sans
huisserie

Compatible avec vos
portes et huisseries
d´intérieur: Les
ferrures pour nos
porte portes vitrés
coulissantes sont disponibles dans notre
gamme DekoRit®,
PortaLit® et WestaLack.
Retrouvez l´ensemble
de la collection de nos
décors à partir de la
page 51.
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Système avec huisserie en PortaLit® blanc arctique (RAL 9016) pour porte vitrée coulissante

Variantes de conception

Version de base: l’élément

La version de base (à

Si vous souhaitez dissimuler

La conception de la porte

de porte vitrée coulissante

gauche) est complétée

l'ouverture maçonnerie,

coulissante avec cham-

est directement monté sur

par un montant de butée.

la conception de la porte

branle contre chambranle

le mur. Un rail coulissant

Cette conception permet à

coulissante avec cham-

(à gauche) est complétée

haut de gamme garantit

la porte coulissante vitrée

branle est le bon choix. Le

par un montant de butée

le déplacement silencieux

la fermeture affleurante

chambranle, le cache-rail

et permet à la porte vitrée

et régulier de la porte. Le

au poteau de butée (non

ainsi que les supports pour

la fermeture affleurante

cache carter discret assorti

verrouillable).

portes vitrées coulissantes

au poteau de butée (non

au décor couvre le rail cou-

sont disponibles dans le

verrouillable).

lissant en toute fiabilité. Le

même décor.

support pour la porte vitrée
coulissante parait discret
et épuré.
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Portes coulissantes – à galandage
Pratique, belle et fonctionnelle – Elle simplifie la vie des personnes180°
handicapées

180°

180°

180°

Manœuvres compliquées avec les portes à battant traditionnelles

Les portes coulissantes : une alternative possible
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Porte coulissante à galandage, en blanc arctique PortaLit® (A 222)

Déploiement et escamotage en
un tour de main
Dormir et s’habiller, cuisiner et
manger, vivre et travailler. Les
portes coulissantes à galandage
sont des merveilles de raffinement
pour relier les différents espaces
de vie. Un simple mouvement de
la main, et la porte se déploie.
Un second mouvement, et elle
s’escamote sans bruit dans le mur.
Les esthètes apprécieront l’espace
ainsi libéré, qui permet de placer
meubles, tableaux, lampes et accessoires directement contre le mur.

Variantes de conception
Porte coulissante à galandage pour
une pose personnalisée sur mesure
dans des baies libres déjà existantes.
La transition entre l’ouverture du mur
et le chambranle contre chambranle
doit être préparée en conséquence.

Porte coulissante à galandage pour
systèmes préfabriqués. Les versions
préfabriquées de fabricants reconnus
doivent être posées dans des cloisons
sèches ou des murs. Le chambranle
contre chambranle spécifiquement
adaptée couvre les bords de l’ouverture
du mur en toute fiabilité.

Contenu de la livraison

Composants déjà existants
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La durée de vie
moyenne d’une
porte est de 40 ans.
Il est donc indispensable de prendre
en compte certains
détails décisifs.
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Westag – Protection des hommes
et de l’environnement
Made in Germany
En tant que leader du marché des portes intérieures
avec revêtement stratifié, nous avons développé notre
savoir-faire dans la pratique. Les portes Westag &
Getalit sont produites en Allemagne depuis plus de 110
ans. Nous y trouvons les conditions nécessaires pour
fabriquer des portes individuelles de qualité certifiée.

Pensée et action responsables
Servir les hommes, préserver l’environnement – telle est
notre devise. Issu d’exploitations forestières durables,
le bois de votre porte est traité sans ajout de produits chimiques polluants et nocifs pour la santé. Notre
production respecte des standards élevés et suit des
processus modernes et respectueux de l’environnement, optimisés en permanence. La qualité de nos
produits est garantie par notre laboratoire interne, des
audits indépendants et des contrôles rigoureux.

Nous sommes là pour vous
La décision d’achat d’une nouvelle porte ne se prend
pas à la légère, mais de manière concertée avec votre
spécialiste Westag & Getalit, qui met toute sa compétence et son amabilité à votre service.

ZERTIFIZIERT

Managementsysteme
DIN EN ISO 9001 – Qualität
DIN EN ISO 50001 – Energie
Reg.-Nr.: 96-005, 13-006

Vous pouvez trouver d'autres labels
environnementaux sur notre site web
westag-getalit.com
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Recréer l’atmosphère rêvée.

Gamme
de vitrages
Recréer l’atmosphère rêvée
En matière de transparence, tout
dépend du vitrage pour lequel vous
optez. Car une porte vitrée n’est pas
toujours transparente. Découvrez les
multiples possibilités pour apporter
de la lumière dans votre vie. Nous
vous proposons pour chaque type de
porte des vitrages stylés qui répondent à vos attentes en termes de
couleur, de transparence, de motif
et de design. Vous pouvez choisir en
option le verre sécurisé certifié, qui
vous permet de profiter de la vie sans
risque de bris de glace.
La fleur témoin permet de montrer la
transparence de nos vitrages.

Vitrages – disponibles pour tous les modèles de porte avec oculus et bandes lumineuses

Pour les oculus et
bandes lumineuses
de grande taille,
Verre clair 1)

gris 1)

Satinato 1)

Gothique 1)

nous recommandons
Altdeutsch K

l’utilisation de verre

blanc

de sécurité selon la
norme DIN, disponible
en option pour de
nombreux types de
vitrage.
Des exécutions
similaires, légèrement
différentes des types

Altdeutsch K

Verre façonné

bronze

504 1)

Cathédrale 1)

Silvit 1)

Masterpoint 1)

de verre indiqués,
peuvent également
être appliquées.

Mastercarree 1)
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1)

Masterligne 1)

Disponible en tant que vitrage de sécurité

Chinchilla blanc 1)

Uadi blanc 1)

Verre clair avec

Verre Satinato

facettes

avec facettes

Vitrages sablés pour les modèles de porte avec oculus, View, Lineo, Westaline et Smartline

Les motifs dépolis sont
systématiquement fabriqués en verre de sécurité.
Ils sont également disponibles dans le coloris gris.
Pour les vitrages représentés sur les illustrations, la
partie claire est en verre
dépoli tandis que la partie
2 Lines

3x9

Avantgarde

Curves

Diskret

Double Liner

Fourliner

foncée est en verre clair.
Sur demande, tous les
vitrages dépolis sont
également disponibles
avec matage inversé
(négatif).

Haldis

Picco Lines

Lines

Spider

Straight

Taro

Romantica

Rosette

Taveno

Vitrages sablés pour les modèles de porte Provence

Classico

Florale

Imperial

Palmette

Vitrages dépolis pour les modèles de porte View, Lineo, Westaline, Smartline
ainsi que pour les oculus LA-1, LA-1D, LA-1B

3x9

Curves

Diskret

Double

Fourliner 2)

Haldis

Lines

Picco Lines

Spider

Straight

Taveno

Liner

2)

Tracé des lignes adapté aux séries Westaline type 2505-LB et Lineo type 3605-LB (voir page 21 et 26)
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Une porte avec
un gaufrage bois qui
ressemble à du vrai
bois au toucher
et à l'aspect ?
À vous de le découvrir.
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PortaLit® décor pin gris cross (PiC 44), structure de surface pure touch

Structures de surface –
voir, toucher, découvrir !
Nos portes CPL PortaLit® combinent un aspect bois
véritable avec la très grande résistance du stratifié. Agréables au toucher, elles conservent leur belle apparence, même après plusieurs années. Il suffit de passer un

classic touch
Un grand classique des portes unies. Résistant, fonctionnel et agréable au toucher, il présente l’aspect des
précieux parchemins.

soft touch
Douce comme la soie, mais ferme au toucher. Une
surface à l’éclat mat, sur laquelle la poussière glisse
sans s’accumuler.

chiffon humide pour leur redonner leur aspect d’origine.
Nos remarquables portes en stratifié PortaLit® sont
disponibles sur les surfaces classic touch, soft touch et
pure touch.

classic touch
La surface éprouvée de nos décors bois. Les fines
nervures soulignent l’aspect du bois et lui donnent une
apparence authentique.

pure touch
L’harmonie de l’esthétique et du toucher. Rien ne
ressemble plus au bois que cette surface stratifiée au
relief vraiment très réaliste.

Vous trouverez la gamme complète des décors PortaLit® aux pages 54
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Une finition
particulièrement
résistante
PortaLit possède d'excellentes propriétés physiques et est disponible dans
de nombreux décors différents. Cela le rend utilisable dans un champs de
domaines extrêmement élargi, robuste et durable. Nos surfaces antibactériennes sur les portes PortaLit® offrent une protection supplémentaire
et efficace contre les bactéries. Avec la version «Résistante aux bactéries»,
99,99 % des bactéries sont détruites dans les 24 heures. Il en résulte
d'excellentes propriétés, non toxiques et inoffensives pour l'homme et
l'environnement.

Structure de la surface PortaLit®

Propriétés des surfaces PortaLit®

Revêtement mélaminé
eproduction bois
ou décor uni
Panneau de porte
résistant aux chocs

Cabinets médicaux, hôtels et crèches misent eux aussi
sur les caractéristiques pratiques de ce produit phare
très polyvalent. Les portes CPL PortaLit® résistent sans
problème aux rayures, aux chocs, aux taches, à la
lumière, à la vapeur d’eau et même aux brûlures de
cigarette et aux produits chimiques à usage domestique.
Cela est dû à notre procédé spécial de stratification
CPL, pour lequel la surface en matériau composite est
soumise à une pression très élevée. C’est ainsi que
l’on obtient la surface CPL, homologuée DIN, que l’on
connaît : sans porosité et très résistante. Les portes
CPL PortaLit® avec leurs différents décors – des unis
brillants aux imitations bois à l’aspect très authentique –
s’intègrent dans tous les intérieurs.

résistance á

résistance aux

résistance à la

l’abraison

chocs

lumière

résistance à

résistance à la

résistance aux

l’usure

température

taches

résistance à la

résistance aux

résistance aux

vapeur d’eau

cendres

produits

incandescentes

chimiques à usage
domestique

antibacterial
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Portes avec
surface CPL
Gamme de décors basic
Les informations RAL/
NCS se rapportant aux
systèmes de couleur
peuvent varier légèrement en fonction de la
surface.
blanc arctique

blanc classique

uni blanc

gris clair

A 222

A 223

A 242

A 402

(RAL 9016)

(RAL 9010)

(RAL 9010)

(RAL 7035)

frêne blanc arctique

érable rustique

chêne clair

hêtre à fleur

noyer noce

ESR 222

AH 74

EiB 310

BU 88

NU 736

Gamme de décors trend

pin blanc

pin blanc cross

ciment

mastic

agate

Pi 230

PiC 230

A 474

A 446

A 411

(RAL 9006)

(RAL 7004)

(RAL 7015)

chêne platine

chêne platine cross

chêne adria

chêne adria cross

pin clair cross

Ei 424

EiC 424

Ei 767

EiC 767

PiC 11

chêne ambre

chêne ambre cross

pin gris cross

wengé

Ei 727

EiC 727

PiC 44

WE 716

51

Portes avec surface
à feuilles décor
Gamme de décors basic
Les informations RAL/
NCS se rapportant aux
systèmes de couleur
peuvent varier légèrement en fonction de la
surface.
Feuille d’apprêt à

blanc classique

uni blanc

frêne blanc poré
DES 25

DE 223

DE 24

(RAL 9010)

(RAL 9010)

pin clair cross

érable rustique

chêne clair

hêtre à fleur

noyer noce

pin gris cross

DEC 11

DE 74

DE 30

DE 88

DE 736

DEC 44

peindre

La série d’entrée de gamme : pas seulement
destinée aux jeunes esthètes
Vous souhaitez un produit de qualité et un beau
design, mais votre budget est serré ? Alors, nos portes
avec surface à feuilles décor sont faites pour vous.
Les portes à feuilles décor DekoRit® sont des produits
d’entrée de gamme conçus pour tous les modes de
vie. Faciles à nettoyer, elles sont proposées dans de
nombreux décors tendance. Nos surfaces à feuilles décor DekoRit® en imitation bois vous impressionneront
par leur aspect très authentique.

Caractéristiques de la surface DekoRit®

résistance à

résistance à la

résistance à la

l’usure

température

lumière

résistance aux

résistance au

taches

nettoyage en
douceur

Structure de la surface DekoRit®

Laque de protection AC
Reproduction bois
ou décor uni
Panneau de porte
résistant aux chocs

52

WestaLack

Porte avec
finition laquée

Collection de laques basic
Vous trouverez des surfaces au coloris similaire
dans la gamme de décors
PortaLit®, page 51 – une
solution idéale si vous
devez poser dans certains
espaces des portes de
blanc arctique

blanc classique

(RAL 9016)

(RAL 9010)

couleur identique, mais
plus résistantes aux sollicitations extrêmes.
Les informations RAL/
NCS se rapportant aux systèmes de couleur peuvent
varier légèrement en
fonction de la surface.

L’élégance des individualistes
Les individualistes ayant un penchant pour les surfaces
élégantes à la brillance satinée porteront leur choix sur
nos portes intérieures avec surface laquée. Disponibles
dans deux couleurs basic. Afin de protéger la santé et
la nature, nous n’utilisons que des laques respectueuses de l’environnement à base d’eau et des vernis UV
acryliques exempts de solvants.

Caractéristiques de la surface WestaLack®

résistance à

résistance à la

résistance à la

l’usure

temperature

lumière

résistance aux

résistance au

taches

nettoyage en
douceur

Structure de la surface WestaLack®

Vernis de protection traité
aux UV (multi-couches)
Vernis de couleur traité
aux UV (multi-couches)
Panneau de porte
résistant aux chocs
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Vue d’ensemble du programme de portes intérieures
Décors et laques
Nom du décor

Structure de
surface 1)

basic/
trend

RAL 2)
Classic

A 222

blanc arctique

soft touch

basic

RAL 9016

A 223

blanc classique

soft touch

basic

RAL 9010

A 242

uni blanc

classic touch

basic

RAL 9010

A 402

gris clair

classic touch

basic

RAL 7035

A 411

agate

soft touch

trend

RAL 7015

260 40 05

S 6502-B

A 446

mastic

soft touch

trend

RAL 7004

000 65 00

S 4500-N

A 474

ciment

soft touch

trend

RAL 9006

000 70 00

S 3500-N

AH 74

érable rustique

classic touch

basic

BU 88

hêtre à fleur

classic touch

basic

Ei 424

chêne platine

pure touch

trend

Ei 727

chêne ambre

pure touch

trend

Ei 767

chêne adria

pure touch

trend

EiB 310

chêne clair

classic touch

basic

EiC 424

chêne platine cross

pure touch

trend

EiC 727

chêne ambre cross

pure touch

trend

EiC 767

chêne adria cross

pure touch

trend

ESR 222

frêne blanc arctique

classic touch

basic

NU 736

noyer noce

classic touch

basic

Pi 230

pin blanc

pure touch

trend

PiC 11

pin clair cross

pure touch

trend

PiC 230

pin blanc cross

pure touch

trend

PiC 44

pin gris cross

pure touch

trend

WE 716

wengé

classic touch

trend

Désignation abrégée

RAL 2)
Design

NCS 2)

Portes avec surface CPL
S 0502-G
100 90 05

S 0500-N
S 0500-N
S 2002-G

Portes avec surface à feuilles décor
DE 223

blanc classique

basic

RAL 9010

DE 24

uni blanc

basic

RAL 9010

S 0502-G

DE 30

chêne clair

basic

DE 736

noyer noce

basic

DE 74

érable rustique

basic

DE 88

hêtre à fleur

basic

DEC 11

pin clair cross

basic

DEC 44

pin gris cross

basic

DES 25

frêne blanc pore

basic

S 0502-G

Feuille d’apprêt à peindre

WestaLack

Portes avec surface à feuilles décor

1)

blanc arctique

basic

RAL 9016

blanc classique

basic

RAL 9010

100 90 05

L a désignation des structures de surface varie pour GetaLit® et PortaLit®. Le nom « classic touch » de PortaLit® désigne
chez GetaLit® le parchemin et les surfaces poreuses EB et F. Le nom « soft touch » de PortaLit® désigne chez GetaLit®
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l'aspect mat. Enfin, le nom « pure touch » de PortaLit® désigne chez GetaLit® Innato et Legnato.

S 0500-N

Portes avec

2)
3)

Portes coulissantes

oculus

châssis croisillon

View

p. 10–11

p. 12–13

p. 16–17

Westaline Smartline
p. 20–23

p. 24–25

Lineo

Provence

Bretagne

en applique

à galandage

p. 26–27

p. 30–35

p. 36–37

p. 38–41

p. 42–43
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Les informations RAL/NCS se rapportant aux systèmes de couleur peuvent varier légèrement en fonction de la surface
Les parcloses pour oculus de type LA-KR sont disponibles en inox
Les parcloses pour oculus de type LA-3, LA-3Q et LA-40 ne sont pas disponibles dans les décors trend et DekoRit®.			

4) 

Parcloses de vitrage optionnelles aspect acier inoxydable.
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Constructions de portes –
feuillures, chants et âmes
Exécutions de feuillures de porte :

55 mm

Exécutions des chants de porte :

À recouvrement
Les portes à recouvrement:
le grand classique de ces dernières décennies. Elles cachent la
fente entre le chambranle contre
chambranle et le vantail, laissant
à peine filtrer la lumière lorsque
la porte est fermée. (Illustrations
Chambranles type SL, pages 58).

Chant angulaire
La version de chant la plus
simple : le chant angulaire est
sobre et intemporel.

Sans feuillure
Pour les amateurs de design:
la porte sans feuillure avec
exécution angulaire. La porte
presque affleurante sur le cadre
semble réduite et élégante.
Pour une finition puriste, vous
opterez pour les paumelles
masquées (Illustrations Chambranles type SE, pages 58).

Chant arrondi
Les chants de porte arrondis
adoucissent les transitions et
sont plus résistants aux chocs
et à la saleté.

55 mm

Exécutions de feuillures

page

À
recouvrement

Sans feuillure

Portes intérieures standard
48–51

Surface DekoRit

52

Surface WestaLack®
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Chant
angulaire

Chant arrondi 1)






Surface PortaLit®

48–51







Surface DekoRit

52







Surface WestaLack®
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Séries de portes
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page

Portes intérieures standard

Surface PortaLit®
®

Exécutions de chants

®

2)

Séries de portes

Portes avec oculus

10–11





Portes avec oculus

10–11





Portes avec châssis croisillon

12–13





Portes avec châssis croisillon

12–13









View

16–17





20–21





View

16–17

Westaline

20–23





Westaline

Smartline

24–25





Smartline

24–25



Lineo

26–27





Lineo

26–27





Provence

30–35





Provence

30–35





Bretagne

36–37





Bretagne

36–37





Portes coulissantes devant le mur 38–41
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1)

Uniquement pour l’exécution à recouvrement

2)

Décors DEC 11 et DEC 44 non disponibles avec les chants arrondis

Âmes de porte :

Âme agglo tubulaire
Pour des portes solides et durables.
L’âme agglo tubulaire offre stabilité et
résistance des surfaces.
Notre recommandation !

Âme agglo pleine
L’âme des portes intérieures fortement
sollicitées. Idéale pour les portes palières aux exigences élevées en matière
d’isolation acoustique, en particulier
avec un joint de sol. Elle offre une grande résistance mécanique et une très
bonne isolation thermique.

Âmes

page

Âme agglo tubulaire

Âme agglo pleine

Portes intérieures standard
Surface PortaLit®

48–51





Surface DekoRit
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Portes avec oculus

10–11





Portes avec châssis croisillon

12–13





®

Surface WestaLack®
Séries de portes

View
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Westaline
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Chambranles, contre-chambranles, ébrasements
Chambranles contre chambranles bois
À l’instar d’une belle peinture, une porte intérieure requiert un cadre adapté pour être mise
en valeur. Nous vous offrons une large palette de chambranles contre chambranles bois de
qualité, pour toutes les épaisseurs de mur courantes, avec des largeurs d’habillage de 100
mm maximum, et dans différentes versions plus ou moins classiques ou modernes. Les variantes sans feuillure forment un alignement entre le vantail et le chambranle contre chambranle,
pour une impression générale particulièrement élégante.

À recouvrement

55 mm

Sans feuillure

55 mm

55 mm

55 mm

55 mm

55 mm

65 mm

Notre recommandation
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65 mm

Chambranle contre chambranle
bois standard avec chant arrondi
(type SL)
Une solution optimale, quelle que
soit la surface. Convient pour les
portes avec chants angulaires et
arrondis. Également disponible avec
une largeur d’habillage de 50, 65,
70, 80, 90 et 100 mm.
Chambranle contre chambranle
bois avec chant arrondi étroit
(type SE)
Un rayon étroit qui s’adapte aux
chants de porte angulaires et arrondis. Également disponible avec
une largeur d’habillage de 50, 65,
70, 80, 90 et 100 mm.
Chambranle contre chambranle
bois P1, profilé
Les chambranles contre chambranles profilés sont parfaitement
adaptés pour les portes de style
massif Provence. Disponibles avec
la surface WestaLack® blanc classique (RAL 9010).

Détermination des dimensions de chambranle, contre-chambranle, ébrasement
Quelle est la taille de votre chambranle contre chambranle ? Dans tous les cas, elle doit être
parfaitement ajustée. Le tableau suivant vous aide à déterminer la bonne dimension de commande de votre chambranle contre chambranle.

À recouvrement
Dim. de commande (mm)

65

70

80

100

125

Plage d’ajustage : de
à

145

165

185

65

70

80

100

121

141

161

181

75

80

96

116

141

161

181

201

Dim. de commande (mm)

205

225

240

270

290

310

3301)

Plage d’ajustage : de

201

221

236

266

286

306

326

à

221

241

256

286

306

326

346

80

100

125

145

165

185

Plage d’ajustage : de

80

100

121

141

161

181

à

90

116

141

161

181

201

270

290

310

3301)

Sans feuillure
Dim. de commande (mm)

Dim. de commande (mm)

205

225

240

Plage d’ajustage : de

201

221

236

266

286

306

326

à

221

241

256

286

306

326

346

1)

Disponible pour des épaisseurs de mur maximales de 620 mm

Huisseries spéciales
Particulièrement prisés des architectes et décorateurs d’intérieur, les cadres bloc transforment
les portes en merveilles de design. On distingue les cadres appliques des cadres entre murs
par leur conception et leur montage :
Carde Applique
Simplement fixé sur le mur.
Augmente la dimension de
passage. Particulièrement adapté
aux faibles épaisseurs de cloisons.

Sélection de décors limitée, sur demande.

Cadre entre murs
S´emploie sans butée murale. Dans
sa version sans feuillure, cela donne
un système de porte parfaitement
plan avec le mur. Convient également en tant qu’élément tiercé.
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Termes techniques
Principaux termes techniques importants en bref
Vous avez toujours voulu savoir comment poser une porte Westag & Getalit de manière
appropriée ? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il est, par exemple, essentiel de
respecter le sens DIN de la porte, qui détermine si la porte s’ouvre de la gauche ou de la
droite dans la pièce et de quel côté la poignée se trouve. Nous avons rassemblé ci-après
quelquesuns des principaux termes techniques de notre domaine. Si cela ne vous intéresse
pas spécialement, vous pouvez passer cette page et vous adresser en toute confiance à
votre partenaire spécialisé Westag & Getalit, qui se fera une joie de vous conseiller de
manière fiable et compétente.

Termes techniques pour prendre la dimension d’une porte
Dimension importante

Dimension du vantail

Deimension du la feuillure du chambranle contre chambranle

Dimension importante
Deimension du passage du chambranle contre chambranle
Dimension minimale du l´ouverture du mur
Ouverture de mur recommandée

Ouverture de mur maximale

Sens des portes battantes

Poussant gauche

Poussant droit

Lorsque la porte est

Lorsque la porte est
fermée, les paumelles

fermée, les paumelles

sont visibles du côté.

sont visibles du côté.
DIN droit

DIN gauche

Sens DIN des portes coulissantes

Pour les portes coulissantes :
Sens DIN = sens de fermeture

DIN gauche
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DIN droite

Dimensions pour portes et chambranles,
contre-chambranles, ébrasements
Dimensions pour portes et chambranles, contre-chambranles, ébrasements
Dimension de
vantail
(à recouvrement)

Dimension de
vantail
(sans feuillure)

Dimension mini- Ouverture de Dimension maximale de l’ouver- mur recomman- male de l’ouverture du mur
dée
ture du mur

Largeur en mm (chambranles, contre-chambranles, ébrasements)

Indépendamment
des dimensions
indiquées cicontre,

630

604

655

670

700

les portes peuvent

730

704

755

770

800

être fabriquées dans

830

804

855

870

900

930

904

955

970

1000

jusqu’à 2 485 x

1030

1004

1055

1070

1100

1 290 mm.

1130

1104

1155

1170

1200

Hauteur en mm (chambranles, contre-chambranles, ébrasements)

pratiquement toutes
les dimensions

Pour les portes
design et les portes

2040

2027

2060

2065

2080

2110

2097

2130

2135

2150

de style massif, les
dimensions maximales sont généralement de
2 110 x 985 mm.
Si les dimensions
diffèrent de la
norme DIN, les
profilés restent fixes
et les lisières sont
adaptées.

Dimensions pour portes et chambranles, contre-chambranles, ébrasements
Dimension de
vantail
(à recouvrement)

Dimension de
vantail
(sans feuillure)

Dimension mini- Ouverture de Dimension maximale de l’ouver- mur recomman- male de l’ouverture du mur
dée
ture du mur

Largeur en mm (chambranles, contre-chambranles, ébrasements)
650

624

675

690

720

700

674

725

740

770

750

724

775

790

820

800

774

825

840

870

850

824

875

890

920

900

874

925

940

970

950

924

975

990

1020

Hauteur en mm (chambranles, contre-chambranles, ébrasements)
2015

2002

2035

2040

2055

2030

2017

2050

2055

2070

2115

2097

2130

2135

2150
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Paumelles et serrures
Petite incursion dans l’univers des ferrures
Quel type de verrouillage et de déverrouillage désirez-vous ? Le choix des serrures détermine aussi votre sentiment de bien-être avec vos nouvelles portes. Avez-vous des portes palières ou menant au sous-sol qui requièrent
l’installation de serrures de sécurité ? Désirez-vous une serrure à condamnation spéciale pour votre porte de salle
de bain ?
Prenez aussi le temps de regarder les paumelles. Nous vous proposons différents modèles au choix, selon le type
de chambranle contre chambranle et les sollicitations. Tectus TE 340 ravira les passionnés de technique et de
design. Lorsque la porte est fermée, les paumelles sont invisibles et la porte sans feuillure entre directement dans
le chambranle contre chambranle. Un design minimaliste pour une sensation d’espace maximale.

Serrures

Serrures

Serrure PD

Condemnation

cylindre (PZ)

1/2T

standard WC

Paumelles pour chambranles contre chambranles en bois
À recouvrement

Sans feuillure
Notre
recommandation

Paumelle V 0020

Paumelle V 0026 WF

Paumelle V 0080

Paumelle V 0087 WF

Paumelle Tectus

Pièce de dormant

Pièce de dormant

Pièce de dormant

Pièce de dormant

TE 340 3D

V 3400 WF

V 4400 WF

V 3400 WF

V 4400 WF

(invisible)

Paumelles pour huisseries métalliques
À recouvrement

Paumelle V 0020

Paumelle V 0026 WF

Paumelle V 0080

Paumelle V 0087 WF

Paumelle Tectus

Pièce de dormant

Pièce de dormantl

Pièce de dormant

Pièce de dormant

TE 340 3D

V 8100 WF

V 8000 WF

V 8100 WF

V 8000 WF

(invisible)

Paumelle (porte)
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Sans feuillure

Pièce de dormant (chambranle contre chambranle)

Portes palières

Pour un sentiment de bien-être lorsque
l’on rentre chez soi. Nos portes enrichissent nos vies. Elles nous donnent
un indispensable sentiment de sécurité.
Elles nous protègent, nous tiennent éloignées du bruit et nous préservent des
visiteurs indésirables. Chez Westag &
Getalit, vous pouvez combiner individuellement les valeurs intrinsèques de vos
portes intérieures et palières afin qu’elles
répondent parfaitement à vos besoins.
Avec la fonctionnalité et la technologie
qui conviennent à votre personnalité et
votre style de vie.

Sécurité jour et nuit

Standard PP

+ Protection coupe-feu
+ Protection antieffraction

▪

+ Isolation acoustique

▪

▪

Classe climatique III

▪

▪

▪

Groupe de sollicitation S

▪

▪

▪

Paumelles renforcées

▪

▪

▪

Serrure à cylindre (PZ)

▪

▪

▪

Composants pour
éléments de porte
palière
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Portes palières – standard

Sécurité – La version de base pour répondre aux exigences élevées
De nombreuses fonctionnalités – dès la version standard. Une évidence chez Westag & Getalit,
car, selon nous, une porte sécurisée ne doit pas coûter cher. Nos portes palières résistent à
des exigences climatiques élevées ainsi qu’à de fortes sollicitations. Vous devez également
savoir que toutes les portes Westag & Getalit portent le label de qualité RAL, qui distingue
les produits fabriqués selon des critères de qualité élevés. Grâce aux recommandations RAL
RG 426, vous pouvez miser sur la sécurité à chaque étape de votre projet.

Zone d’application

Notre
recommandation

II
moyenne

III
élevée

N
normale

M
moyenne

S
forte

E
extrême

Agglo
tubulaire

Agglo
plein

Agglo
plein

Agglo
tubulaire

Agglo
tubulaire
Agglo
plein

Agglo
plein

Agglo
plein 1)

Classe climatique vantail

Catégorie de resistance vantail

Portes intérieures donnant sur salon, bureau,
chambre

▪

▪

Chambres d’enfants,
cuisine, débarras

▪

▪

Salle de bain, WC

▪

L’application de la classe

▪

Salles de classe, casernes, cuisines industrielles,
laboratoires

climatique appropriée

▪
▪

Porte palière

1)
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I
simple

prévient la déformation
des portes liée à une

▪

importante différence
de température de part

▪

▪

Uniquement avec le type de chambranle contre chambranle et les ferrures adaptés

▪

et d’autre de la porte.

Portes palières – isolation acoustique
et protection anti-incendie
Portes palières avec isolation acoustique et/ou protection coupe-feu
(en option)
Bienvenue dans votre zone de calme. Grâce aux portes avec isolation acoustique, le bruit reste dehors – devant votre porte. Nos portes palières respectent
dès la version standard toutes les exigences de la norme DIN 4109 en matière
d’isolation acoustique et de sécurité. Pour une solution trois en un : isolation
acoustique, sécurité et résistance. Les portes coupe-feu de Westag & Getalit
offrent une protection élevée contre les incendies. Elles offrent la même qualité
esthétique que toutes les portes intérieures et palières de notre programme,
avec des composants supplémentaires : elles sont disponibles en version coupefeu, pare-fumée ou combinée coupe-feu et pare-fumée.
Fonction des éléments de porte avec isolation acoustique
Classification
acoustique

Valeur expérimenRecommandation d’application
tale laboratoire

SK27/1

32 dB

Porte palière standard
(exigence minimale selon DIN 4109)

SK32/2

37 dB

Porte palière au confort élevé

42 dB

Porte palière donnant directement sur une pièce sans
hall d’entrée (recommandation d’isolation acoustique
élevée conformément à DIN 4109 add. 2)

Notre conseil :
le recours à une porte
avec isolation acoustique
n’est pas uniquement
destiné aux espaces professionnels. Une chambre

SK37/3

d’enfant profitera également des nombreux bénéfices d’une porte avec
isolation acoustique.

Fonction des éléments de porte avec protection coupe-feu ou pare-fumée
Conception de porte

Fonction
Les portes à fonction

Portes coupe-feu (conformes à
DIN 4102 et DIN EN 1634)

Protège contre le feu pendant 30, 60 ou 90 minutes

Portes pare-fumée (conformes à
DIN 18095 et DIN EN 1634)

Prévient la pénétration de fumée contenant des gaz toxiques et favorisant la formation d’un rideau de fumée

coupe-feu et parefumée sont idéales
pour constituer une
transition harmonieuse entre les pièces habitables et le garage
ou le sous-sol.
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Portes palières – protection anti-effraction
Portes palières avec protection anti-effraction (en option)
En Allemagne, un cambriolage est perpétré toutes les deux minutes. Les intrusions ont
souvent lieu en journée, par la porte d’entrée. Une technologie de sécurité efficace permet
d’éviter 40 % des effractions. Les portes Westag & Getalit vous protègent des visiteurs indésirables et font de votre domicile un lieu sûr et reposant.
Nos éléments de porte sont conformes aux normes DIN et européennes. Ils présentent donc
les marquages et certificats de contrôle correspondants. Nous proposons différentes options
d’équipement supplémentaires en fonction de vos besoins de sécurisation, par exemple une
serrure trois points ou des renforts de sécurité côté paumelles, qui empêchent l’ouverture
de la porte par effet de levier. Un judas vous permet par ailleurs de voir vos visiteurs avant
d’ouvrir la porte.
Recommandations pour l’application des catégories de résistance
selon les normes DIN EN V 1627-30 et EN 1627-30
Description du cambrioleur

Exigence de sécurité

Cambrioleur occasionnel utilisant des outils
simples

Sécurité standard des portes palières à risque
normal

2

Cambrioleur occasionnel utilisant de lourds
leviers

Sécurité élevée des portes palières à haut risque

3

1)

RC 1)

RC = Resistance Class (catégorie de résistance)

Composants d’un élément de porte palière avec protection anti-effraction

Gâches renforcées
empêchent l’ouverture de la
porte par effet de levier

Judas (en option)
accroît la protection
individuelle

Renforts de sécurité
côté paumelles
réduisent les points faibles
au niveau des paumelles

Béquille spéciale
pour une sécurité
renforcée

Serrure trois points, 3 points de
fermeture (en option)
pour une sécurité maximale
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Logement de
verrouillage trois
points (en option)

Paumelles de
sécurité pour une
plus grande
résistance

Joint de sol abaissable
réduit les courants d’air,
isole efficacement des
bruits extérieurs

Exclusion de responsabilité
Le présent document contient des recommandations générales. Le présent document sert de guide
général de procédures éprouvées et ne constitue pas une garantie ou une représentation concernant
l’aptitude à l’emploi des produits et procédures qui y sont décrits. L’ensemble des informations ou
des produits contenus dans le présent document doivent être vérifiés et testés par l’utilisateur afin de
déterminer s’ils conviennent à l’objectif respectif ou à l’utilisation spécifique. Les conditions locales ou
d’autres circonstances particulières doivent être prises en compte. Le contenu du présent document
reflète nos connaissances et notre expérience au moment de sa publication.
Les informations figurant dans le présent document sont uniquement des valeurs indicatives. Nous
ne sommes pas en mesure de garantir l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations. Il n’est pas
possible de faire découler de droits des informations fournies. L’utilisation de ces informations se fait
à vos risques et périls et sous votre responsabilité. Le présent document ne garantit pas de propriétés
de nos produits. Nous ne garantissons pas que les informations contenues dans le présent document
soient appropriées pour le but dans lequel vous l’avez pris comme conseil. Le document ne contient
pas de figures, d’indications de valeurs techniques, de valeurs de calcul, d’autres informations sur les
propriétés ou assurances auxquelles vous pouvez vous référer.
Les figures utilisées dans notre communication (y compris, mais sans s’y limiter, les produits d’impression) et pour les échantillons de nos produits peuvent s’écarter des couleurs des produits à fournir.
Nos produits et échantillons sont fabriqués dans le cadre des tolérances de couleur indiquées et les
couleurs (de lots de production) peuvent varier, même si la même couleur est utilisée. L’angle de vue
peut également influencer la perception des couleurs. Les clients et les tiers doivent demander un
avis professionnel pour les informer sur l’adéquation de nos produits par rapport à toutes les applications souhaitées et aux lois et règlements applicables. Nous nous réservons le droit de modifier les
spécifications techniques de nos produits sans avis préalable, à condition que ces modifications n’aient
pas d’effet durable sur l’utilisation habituellement prévue des produits. Nous sommes en outre autorisés à fournir des produits présentant des écarts habituels en termes de qualité, de dimensions, de
poids, de couleur et d’équipement. Ces produits sont considérés comme conformes au contrat.
La version la plus récente du document se substitue à toutes les versions antérieures. Nous attirons
votre attention sur le fait que la dernière version peut contenir des modifications techniques qui
doivent être prises en compte lors de l’utilisation des produits. La dernière version du document est
disponible sur notre site Web. Vous devez toujours vérifier si une version actualisée du document est
disponible. Toute garantie pour les produits peut être supprimée si (le contenu de) la dernière version
du présent document, qui peut être mis(e) à jour régulièrement, n’est pas (correctement) suivi(e).
Nous avons consenti tous les efforts possibles pour assurer l’exactitude des informations contenues
dans le présent document, mais nous ne pouvons être tenus responsables des omissions, inexactitudes ou coquilles. Même les produits ne présentant pas de tolérances tels que ceux contenus dans le
présent document sont soumis à des variations et changements habituels dans le commerce et/ou
l’industrie.
Dans la mesure admise en vertu de la loi applicable, nous ne répondons pas (que ce soit à titre
contractuel ou non) des dommages résultant de ou liés à l’utilisation du présent document, à moins
et dans la mesure où ces dommages reposent sur une malveillance ou une négligence grave de notre
part. Toutes nos déclarations verbales et écrites, offres, devis, affirmations relatives à la vente et/ou à
la livraison ainsi que toutes les activités connexes sont soumises à nos Conditions générales de vente.
Nous et/ou nos donneurs de licences sommes titulaires de tous les droits de la propriété industrielle
et des autres droits portant sur le contenu du présent document (y compris logos, texte et photos).
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