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LES PORTES PVC

La porte d’entrée haut de gamme constitue une carte de visite de chaque maison. Elle est également  gage de notre sécurité.

DRUTEX vous propose les portes élégantes, modernes et très fonctionnelles. 

Les portes s’adaptent parfaitement à tout type d’architecture des bâtiments et au style de la décoration d’intérieur grâce à une large 

gamme de couleurs, aux divers panneaux de remplissage et aux ferrures modernes ainsi qu’aux nombreuses options d’équipement 

supplémentaire. Vous trouverez dans notre offre les panneaux de forme classique et intemporelle ainsi que des solutions se rapprochant 

du style moderne. Vous n’aurez aucun mal à réaliser un projet qui correspondra en tout point à vous souhaits les plus audacieux. 

Voici quelques exemples de panneaux de portes disponibles dans l’offre de DRUTEX :
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IGLO ENERGY
La structure à cinq chambres du profilé GL System ainsi que son design moderne 
rendent les portes d’entrée IGLO ENERGY synonymes d’importantes économies 
d’énergie et d’un beau design, de l’esthétique et d’une grande fonctionnalité.   
D’excellentes performances énergétiques des portes résultent, entre autres, de l’utilisation 
des matériaux de construction de la meilleure qualité ainsi que de l’application d’un seuil 
en aluminium spécialement conçu, doté d’un intercalaire thermique et d’un système 
innovant de joints. C’est la première solution au monde mettant en œuvre un joint central 
en mouse EPDM cellulaire*. Les portes garantissent un haut niveau de sécurité grâce à la 
serrure 3 points de la société de grande renommée MACO. Elles se distinguent également 
par un important niveau de résistance grâce aux charnières HAPS P700 en aluminium 
tréfilé. Une large gamme de panneaux de portes permet de satisfaire les exigences des 
Clients du monde entier. 

IGLO 5
Les portes d’entrée IGLO 5 dans le système à trois chambres GL SYSTEM sont 
idéales pour tous ceux qui refusent les compromis aussi bien au niveau de 
l’aspect esthétique qu’au niveau de la sécurité. Les portes modernes en PVC IGLO 
5 constituent une alliance de beauté, de solutions innovantes et de fonctionnalité. 
Les grandes chambres donnent la possibilité d’installer des renforts garantissant une 
grande résistance et la serrure à 3 points accroît le niveau de sécurité. Les portes IGLO 
5 c’est également un investissement dans les valeurs esthétiques car elles peuvent 
être équipées en panneaux modernes déclinés dans une large palette de couleurs 
et dotés d’équipements supplémentaires, offrant ainsi une solution parfaitement 
adaptée aux attentes et aux idées de chaque Client.

Seuils: 
Nous proposons un seuil en aluminium 
à rupture de pont thermique doté d’un 
intercalaire thermique, protégeant les 
portes contre le gel et réduisant les 
pertes de chaleur. Du fait de sa faible 
hauteur, il est très fonctionnel. 

Poignées et tirants: 
Dans notre offre vous trouverez également 
des poignées, des crémones et des tirants 
disponibles en différentes formes et couleurs. 
Leur large choix permet de donner un caractère 
personnalisé et élégant à l’entrée de chaque 
maison adaptée au goût individuel du Client. 

Design moderne  
obtenu au travers les courbes arrondies et élégantes du profilé GL SYSTEM ainsi qu’à la possibilité de 
choix entre les panneaux de forme classique et les solutions s’inscrivant dans le style moderne. La 
possibilité du choix individuel de poignée, de tirants, de crémones et d’équipements supplémentaires 

permet de créer une véritable carte de visite de chaque maison. 

Fonctionnalité et confort 
d’utilisation  

obtenus grâce aux renforts en acier des portes et 
à la qualité supérieure des composants. Les portes 
IGLO ENERGY sont équipées de dernières serrures 
Z-TF MF-BO (option pour IGLO 5) de la marque 
de renommée MACO qui possèdent des pênes 
supplémentaires multifonctions ainsi que deux 
tiges en acier qui assurent la compression optimale 
et constante sur toute la hauteur de la porte! Après 
la fermeture le vantail reste bloqué dans trois points. 

Excellente efficacité énergétique 
garantie par la structure multi chambres du profilé 
et par le système innovant d’étanchéité en mousse 
EPDM cellulaire. Le seuil à rupture de pont thermique 
avec intercalaire thermique réduisant les pertes de 
chaleur est disponible dans l’offre standard. 

Stabilité optimale de la structure  
garantie par de larges chambres dotées de renforts en acier et 
par les profilés GL System de qualité supérieure fabriqués en 

100% de matières non recyclées.

Haut niveau de sécurité
obtenu grâce à la serrure à 3 
points avec système de triple 
verrouillage automatique en cas 
d’IGLO ENERGY et à la serrure à 3 
points à crochets en cas d’IGLO 5. 
La possibilité d’appliquer la serrure 
standard du système Iglo Energy 
également dans les portes Iglo 5. 
Les ferrures de qualité supérieure 
de la marque de renommée MACO 
et les charnières anti dégondage du 
vantail garantissent la sécurité. La 
longévité est assurée par la présence 
d’au moins trois charnières HAPS 
P700 en aluminium tréfilé et d’un 
seuil en aluminium.  

*brevet déposé 

Équipements supplémentaires: 

CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE PORTES  AVANTAGES DES PORTES IGLO
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