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RÉSIDENTIEL
SOLUTIONS PORTES INTÉRIEURES DE DÉCORATION



Portes intérieures
• Porte acoustique 24 dB

• Porte menuisée & menuisée vitrée

• Porte âme pleine & âme pleine vitrée

• Porte âme alvéolaire & alvéolaire vitrée

Solutions de pose
• Pose traditionnelle (à l’avancement)

• Pose fin de chantier

• Rénovation

Portes isolantes
• Isolante Climat C

• Isolante Climat B
Portes 
coulissantes
• Châssis à galandage

• Rail en applique

“FAITES LE BON CHOIX!”
Les portes intérieures ont un rôle prépondérant dans l’équilibre et le bien-être de notre quotidien. Par leurs fonctions 
techniques, esthétiques et pratiques, les portes intérieures contribuent à apporter un style et une performance à nos 
espaces de vie.
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CONFORT 
ACOUSTIQUE
Le confinement et le développement du télétravail ont poussé de 
nombreuses personnes à s’adapter à de nouvelles conditions  
de vie et définir de nouveaux besoins pour que chaque membre  
de la famille puisse poursuivre ses activités en toute quiétude.

Validés par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), 
laboratoire agréé, les blocs-portes acoustiques offre :

•  Une performance acoustique de 24 dB pour un bloc-porte en  
totale adéquation avec son environnement : aucun élément 
d’étanchéité en partie basse du vantail. Ce qui est fondamental 
pour permettre l’aération de la maison (permet le bon 
fonctionnement de la V.M.C.)

•  Une solidité renforcée par une âme agglomérée

•  Une conformité accessibilité (830 mm)

UNE PORTE INTÉRIEURE 
POUR CHAQUE PIÈCE  
DE LA MAISON
Le choix des portes intérieures ne doit pas être fait au 
hasard lorsqu’on construit sa maison.

Les portes intérieures sont indispensables pour délimiter les 
espaces mais aussi pour isoler les pièces de la maison des 
regards, du bruit ou encore du froid ou, bien au contraire, 
libérer les espaces et laisser circuler la lumière dans votre 
intérieur.

Elles méritent donc que vous leur apportiez  
beaucoup d’attention car elles contribuent  
grandement  à votre confort!

LES BLOCS-PORTES  
ÂME PLEINE
Avec une performance acoustique 24 dB dans certaines 
configurations, les portes âme pleine apportent robustesse et  
solidité renforcée.

Groove Cosmo
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LES BLOCS-PORTES ISOLANTS: 
INDISPENSABLES POUR LES 
PIÈCES NON CHAUFFÉES
Idéal pour séparer un garage, un grenier ou un cellier non isolé des 
autres pièces intérieures, le bloc-porte isolant mérite une attention 
particulière pour un confort optimal.

Le bloc-porte isolant répond à 3 objectifs majeurs :

STABILITÉ
Les blocs-portes doivent être « stables garantis en ambiances 
différentielles » (norme NF EN 1121) c’est à dire qu’ils font l’objet 
d’un test en laboratoire qui évalue leur capacité à résister dans 
un environnement déséquilibré (température et d’hygrométrie 
différentes). JELD-WEN commercialise 2 gammes de blocs-portes 
isolants : les isolants Climat B et les isolants Climat C conformément 
aux caractéristiques suivantes :

La température de votre garage descend elle en dessous  
de 13° en hiver?
Les blocs-portes Climat C, testés dans un environnement fortement 
déséquilibré, correspondent parfaitement au besoin. Blindés 2 tôles, 
ils résistent aux conditions que l’on rencontre dans les garages non 
isolés avec un niveau de déformation extrêmement faible (1 mm).

Les blocs-portes Climat B sont adaptés aux garages et pièces non 
chauffés mais isolés. Ils sont néanmoins moins performants avec  
une déformation (flèche) pouvant aller jusqu’à 4 mm.

ISOLATION
Le niveau d’isolation thermique se définit par le coefficient thermique 
(Ud). Plus il est faible, meilleure est l’isolation du bloc-porte.

ÉTANCHÉITÉ
Il est nécessaire que le bloc-porte isolant soit étanche à l’air.

La pose du bloc-porte est donc fondamentale et l’utilisation d’une 
serrure 3 points est importante pour assurer la bonne compression de 
la porte sur le joint de l’huisserie et garantir une bonne étanchéité du 
bloc-porte.

LES BLOCS-PORTES  
ÂME ALVÉOLAIRE
L’intérieur de la porte alvéolaire est constitué de carton en nid 
d’abeille, elle est facile à manipuler et à monter mais n’apporte pas la 
robustesse ni le confort acoustique et thermique des autres portes.

LES BLOCS-PORTES  
ÂME MENUISÉE  
Un véritable élément de décoration qui associe tradition artisanale  
et modernisme.

La porte menuisée est constituée de montants et de traverses 
assemblés et d’éléments de remplissage (panneaux pleins et/ou 
vitrage), offrant une conception de menuiserie robuste et de qualité.

Température/humidité

Intérieur maison                  Garage (cellier)

Climat B
23°/30 %

      13°/65 %

Climat C       03°/85 %

Climat B

Climat C
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Griff’Sign Décor Chêne Patine
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BLOCS-PORTES 
STRATIFIÉS CPL

COLLECTION 
DURITOP
Subtil mélange de couleurs et de 
structures pour une finition de qualité.

Duritop Chêne Fumé fil horizontal
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Tout le charme du bois et la pureté du blanc avec une finition 
stratifiée CPL de qualité à l’épreuve du temps. Les surfaces DuriTop 
sont extrêmement résistantes aux rayures, à l’usure et aux chocs.

•  Âme pleine

•  Finition stratifiée sur l’ensemble du bloc-porte (chambranle,  
porte et chants)

•  A recouvrement

•  Pose fin de chantier avec un système de chambranle contre 
chambranle qui recouvrement largement la cloison (60 mm)

•  1 vantail

Blanc Ultra Chêne Sable Chêne Pierre Chambranle contre chambranleChêne Fumé

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant - 4 - - -

Coulissant - 4 -

Configurations disponibles

Duritop Chêne Pierre

Duritop Blanc Ultra

Fil vertical Fil horizontal Fil verticalFil vertical Fil horizontal

60 mm

Embrasure : rayon, 6 mm
Faux-cadre : rayon, 3 mm
Largeur faux-cadre : 60 mm

Portes 
Intérieures 
Collection 
DURITOP
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BLOCS-PORTES LAQUÉS

ALL IN ONE
Le Coup de Cœur Tendance pour tous  
vos intérieurs !

All in One Street
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Un concept de porte qui s’inscrit dans la nouvelle tendance épurée 
et minimaliste.

Solide par sa conception, les blocs-portes « All in One » bousculent 
tous les codes de la menuiserie :

Place au design épuré… les poignées disparaissent pour laisser place 
à d’élégantes rainures.

Les modèles All in One associent esthétisme, originalité et pureté.

•  Âme multi-composants

• Porte à chant droit

•  Finition laquée RAL 9010 associée à l’élégance du gris des rainures 
(stratifié « smoke grey »)

•  Confort de fermeture grâce au soft-close intégré qui absorbe 
l’énergie afin d’assurer une fermeture douce et silencieuse

•  Charnières invisibles

•  Pose fin de chantier sur huisserie EVO+

•  1 vantail

Street Ellis Twin

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant - 4 - - -

Coulissant - 4 -

Rainure

Configurations disponibles

All in One Twin

Portes 
Intérieures
All In One
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BLOCS-PORTES LAQUÉS

MODA
Intemporelle et toujours aussi élégante !

Moda M2

Portes  
Intérieures
Moda
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Par leur construction menuisée (montant, traverse, panneau), les 
blocs-portes Moda nous replongent dans l’esprit des portes en bois. 
De conception en aggloméré et en MDF, avec une finition laquée 
blanc (RAL 9010), retrouvez le charme et l’originalité d’une véritable 
porte menuisée.

•  Porte menuisée

• Porte à chant droit

•  Finition laquée RAL 9010 

•  Serrure magnétique pour un plus grand confort d’utilisation

•  Charnières invisibles

•  Vitrage dépoli (parclose non débordante)

•  Pose fin de chantier sur huisserie EVO+

•  1 vantail

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant 4 - - - -

Coulissant 4 - -

Configurations disponibles

M1 M2   M4 M5  M8  M16  M17 

M1 Vision 
 

M2 Vision 
 

M4 Vision 
 

M5 Vision 
 

M8 Vision 
 

M16 Vision M17 Vision 

Moda M1 Vision Moda M8

Vitrage dépoli
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BLOCS-PORTES DÉCOR

GAMME PLANE & 
GRIFFÉE DÉCOR
Harmonie de l’esthétisme et de la performance

5 finitions douces et enveloppantes pouvant être associées à 
l’élégance des lignes rendent votre intérieur encore plus confortable 
et agréable à vivre.

•  Confort acoustique 24 dB 

•  Solidité par une âme agglomérée

• Porte à chant droit

•  Finition Décor sur l’ensemble du bloc-porte (huisserie, porte et 
chants)

•  Charnières invisibles

•  Serrure magnétique pour un plus grand confort d’utilisation 

•  Inserts décoratifs PVC noirs ou finition inox

•  Version vitrée pour plus de luminosité (vitrage clair ou dépoli)

•  Pose fin de chantier sur huisserie EVO+

•  1 vantail

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant - 4 24 dB - - -

Coulissant - 4 -

Configurations disponibles

Griff’Inox Décor Havane 

1 vantail de 730 à 930 mm
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Plane Griff’Inox Griff’Slim  Griff’Wide Griff’Steel Griff’Epur Griff’Road Griff’Sign Toscane

Plane Griff’Inox   Griff’Slim Griff’Wide Griff’Steel Griff’Epur Griff’Road Griff’Sign Toscane

Plane Griff’Inox  Griff’Slim Griff’Wide Griff’Steel Griff’Epur Griff’Road Griff’Sign Toscane

HAVANE

URBAN

SABLE

Plane Griff’Inox Griff’Slim   Griff’Wide Griff’Steel  Griff’Epur  Griff’Road   Griff’Sign Toscane 

NOYER BISCOTTO

Plane Griff’Inox   Griff’Slim   Griff’Wide  Griff’Steel Griff’Epur  Griff’Road Griff’Sign Toscane 

CHÊNE PATINE

15www.jeld-wen.fr



BLOCS-PORTES LAQUÉS

GAMME PLANE & 
GRIFFÉE LAQUÉES
Pureté du Blanc et élégance des lignes

Plane Laque

Portes 
Intérieures 
Laquées 
et Griffées 
Laquées
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Base de la décoration et si intemporel, le blanc se prête à tous les 
styles, insuffle des atmosphères différentes et permet mille et  
une fantaisies.

Lorsque la pureté et la sobriété de la porte laquée (RAL 9010) 
s’accorde avec la griffure des inserts, elle devient alors tendance!

•  Confort acoustique 24 dB 

•  Solidité par une âme agglomérée

•  Charnières invisibles

•  Serrure magnétique pour un plus grand confort d’utilisation 

• Inserts décoratifs PVC noirs ou finition inox

•  Version vitrée pour plus de luminosité (vitrage clair ou dépoli)

•  Pose fin de chantier sur huisserie EVO+

•  1 vantail

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant - 4 24 dB - - -

Coulissant - 4 -

Configurations disponibles

Vitrage clair (transparent) Vitrage dépoli (translucide)

Griff’Road

Griff’Epur Griff’Inox Griff’Road Griff’Sign Griff’Slim Griff’Steel Griff’Wide

Inserts NOIRS Inserts FINITION INOX

Plane Toscane

1 vantail de 730 à 930 mm
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BLOCS-PORTES LAQUÉS

PLANE & 
POSTFORMÉE 
LAQUÉES
Pour tous les styles de décoration

Postormée Séviac laquée
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Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant - - 4 4 -

Coulissant - - 4

Configurations disponibles

Vitrage clair (transparent) Vitrage dépoli (translucide)

Postformée Horizon Laquée Plane Toscane Laquée

Plane Grand Jour Toscane  Lumière  Grill 6 Carreaux  Horizon Horizon Lumière

Seviac Seviac 6 Carreaux  Seviac Grand Jour

Le blanc s’utilise à l’infini pour apporter fraîcheur et sérénité à 
votre intérieur et permet toutes libertés selon le style de décoration 
intérieure que vous souhaitez. En version plane ou psotformée, la 
finition laquée blanc (RAL 9010) apporte de la clarté à vos espaces.

• Porte à recouvrement (bloc-porte) et à chant droit (coulissante)

• Finition lisse ou texturée (veinage bois) suivant les modèles

• Version avec oculus pour plus de luminosité (vitrage clair ou dépoli)

• Pose fin de chantier sur huisserie EVO+

• 1 vantail / 2 vantaux tiercés

Panneau Lisse Panneau Texturé  
(vienage bois)
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BLOCS-PORTES

COLLECTION 
STRATIFIÉ
Un large choix de finitions pour  
tous les styles

Finition Stratifié Béton Griffé

Finition Stratifié Chêne Bastide
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Couleur vive, pastel, ton bois, choisissez le revêtement qui viendra 
embellir votre intérieur.

L’application d’une finition stratifiée sur les 2 faces de la porte 
(huisserie et chants de la porte à peindre) offre une large palette 
de finitions décoratives. L’huisserie pourra, par l’usage d’un même 
coloris de peinture que le mur, mettre la porte en exergue.

•  Tons unis et décor pour un intérieur dynamique – ton bois pour 
une touche naturelle et un aspect massif – stratifié texturé pour 
une alternative ambivalente où la sobriété se couple avec la 
structuration de la matière – placage bois (à vernir) pour un retour 
au bois naturel.

•  Porte à chant droit

•  Pose traditionnelle sur huisserie PERF+ et EVOFIX et pose fin de 
chantier sur huisserie EVO+

•  1 vantail / 2 vantaux égaux et tiercés.

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant - 4 24 dB - 4 4

Coulissant - 4 -

STRATIFIÉS TONS UNIS

STRATIFIÉS TONS BOIS

STRATIFIÉS DÉCORSSTRATIFIÉS TEXTURÉS

Blanc Artic  
B117 EPM

Gris Cendré  
G075 EPM

Pierre de Lave 
P120 EXM

Sa Béton Griffé  
B134 EXM

Configurations disponibles

PLACAGES ESSENCE FINE A VERNIR

Frêne Hêtre Étuvé Chêne Sapelli

Blanc Polaire  
F2274 MATTE 58

Diamond Black  
F2253 MATTE 58

Storm  
F7912 MATTE 58

Pierre de Lune 
P001 FA

Gris Cachemire 
U12168 SD

Folkestone  
F7927 MATTE 58

Gris Perle  
G003 FA

Gris Brossé  
B092 FA 

Carnaval  
F1238 MATTE 58

Terracotta  
F4161 MATTE 58

Levante  
F3210 MATTE 58

Lemon  
F8755 MATTE 58

Marine Blue  
F7914 MATTE 58 

Banian Noirci B101 
EXM

Chêne Topia  
C130 EXM

Noyer Havana 
Horizontal  
N115 EXM

Noyer Chesterfield  
N117 EXM

Chêne d’Australie  
C185 EXM

Bouleau De 
Gaspésie B193 EXM

Chêne Alaska C128 
EXM

Erable Féroé  
E103 EXM

Chêne de fil 
Naturel C098 EXM

Chêne Bastide 
C129 EXM

Chêne Clair 
Horizontal  
C102 EXM

Chêne des Massifs  
C179 EXM

Chêne Lorenzo 
R20256 NY

Merisier Scandic 
Clair R42033 ML

Redwood  
F1293 MATTE 58

Finition Stratifié Pierre de Lave

1 vantail de 730 à 930 mm
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BLOCS-PORTES STRATIFIÉS

COLLECTION 
STRATIFIÉ GRIFFÉ
Lorsqu’une simple griffe vient renforcer la 
puissance décorative d’une porte.

Griff’Slim Finition Stratifiée Chêne Clair Horizontal
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Apportez une touche décorative supplémentaire sur les portes 
stratifiées avec un ou plusieurs inserts.

Choisissez la légèreté avec un insert finition inox ou le contraste de 
l’insert noir. Préférez la subtilité de la simple griffe ou la complexité  
de plusieurs inserts…

L’application d’un stratifié avec inserts sur les 2 faces de la porte 
(huisserie et chants de la porte à peindre) offre une large palette 
de finitions décoratives. L’huisserie pourra, par l’usage d’un même 
coloris de peinture que le mur, mettre la porte en exergue.

•  Tons unis et décor pour un intérieur dynamique – ton bois pour une 
touche naturelle et un aspect massif – stratifié texturé pour une 
alternative ambivalente où la sobriété se couple avec la structuration 
de la matière – placage bois (à vernir) pour un retour au bois naturel.

•  7 modèles d’inserts PVC disponibles sur toute la collection Stratifié – 
Couleur noir ou finition inox pour des effets décoratifs différents.

•  Porte à chant droit

•  Pose traditionnelle sur huisserie PERF+ et EVOFIX et pose fin de 
chantier sur huisserie EVO+

•  1 vantail / 2 vantaux tiercés

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant - 4 24 dB - 4 4

Coulissant - 4 -

Inserts NOIRS Inserts FINITION INOX

Configurations disponibles

Griff’Inox Griff’Slim Griff’Wide Griff’Steel Griff’Epur Griff’Road Griff’Sign

Griff’Steel finition Stratifié Bouleau de Gaspésie

1 vantail de 730 à 930 mm
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BLOCS-PORTES A PEINDRE

GAMME 
POSTFORMÉE
Délimiter l’espace avec des blocs-portes  
lisses ou structurés à personnaliser.

Postformé Horizon
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Finition lisse ou veinage bois, traverse droite, chapeau de gendarme, 
courbes ou lignes, découvrez tout un éventail de portes prépeintes 
qui s’intègrent harmonieusement dans tous les intérieurs.

•  Panneau totalement prépeint

•  À recouvrement et à chant droit

•  Pose traditionnelle sur huisserie PERF+ et EVOFIX et pose fin de 
chantier sur huisserie EVO+

•  Version avec oculus pour plus de luminosité

•  1 vantail / 2 vantaux égaux et inégaux.

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C*

Battant - 4 24 dB* 4 4 4

Coulissant - 4 4

Configurations disponibles

Horizon  Horizon Lumière Horizon 2 bulles Cascade Cascade 2 bulles Cubisme  Cubisme 5 dés Country 

Séviac  
(Veinage Bois)

Séviac Grand Jour  
(Veinage Bois)

Séviac 6 carreaux 
(Veinage Bois)

Séviac Toscane  
(Veinage Bois)

Plaisance  
(Veinage Bois)

Lupiac 

Vitrage clair (transparent) Vitrage dépoli (translucide)

Panneau Lisse Panneau Texturé  
(vienage bois)

Postformé Cascade 2 bulles

*Uniquement en 
modèle Horizon

1 vantail de 730 à 930 mm
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BLOCS-PORTES A PEINDRE

GAMME 
GROOVE
Élégance des lignes, charme des courbes,  
subtilité des rainures...

Groove Boréal

Portes  
Intérieures
Rainurées 
Groove
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Toute une palette de modèles variés, de la finesse des lignes,du 
charme des courbes jusqu’à l’originalité des modèles au design 
singulier.

•  Panneau prépeint - rainures brutes

•  À recouvrement et à chant droit

•  Pose traditionnelle sur huisserie PERF+ et EVOFIX et pose fin de 
chantier sur huisserie EVO+

•  Version avec oculus pour plus de luminosité (vitrage clair ou dépoli)

•  1 vantail / 2 vantaux tiercés.

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant - 4 24 dB 4 4 4

Coulissant - 4 4

Configurations disponibles

Infini 
 

Infini 2 Bulles Pétille 
 

Pétille 2 Bulles Onde  
 

Diagram  
 

Linéa  
 

Pixel  
 

Domino   

Newton  
 

Newton 1 Dé Chapa  
 

Épur  
 

Epur 2 Bulles Équilibre Carla Erica Julie 

Plénitude Scala Scala 2 Bulles Axio Berlino Prisma Prisma 2 Bulles Zana 
 

Cosmo 
 

Boréal Boréal 2 Bulles 

Vitrage clair (transparent) Vitrage dépoli (translucide)

Groove Scala

Rainure brute

1 vantail de 730 à 930 mm
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BLOCS-PORTES A PEINDRE

GAMME PLANE
Sobriété et légèreté

Plane
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Finition lisse à peindre, la porte plane offre de nombreuses possibilités 
de création et de personnalisation.

•  À recouvrement et à chant droit

•  Pose traditionnelle sur huisserie PERF+ et EVOFIX et pose fin de 
chantier sur huisserie EVO+

•  Version avec oculus pour plus de luminosité (vitrage clair ou dépoli)

•  1 vantail / 2 vantaux égaux et tiercés.

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant - 4 24 dB 4 4 4

Coulissant - 4 4

Configurations disponibles

Plane Plane Toscane Plane 1 bulle Plane Lumière Plane Grand jour Plane 6 carreaux

Vitrage clair (transparent) Vitrage dépoli (translucide)

Plane

1 vantail de 730 à 930 mm

29www.jeld-wen.fr



Postformé Cubisme
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Châssis à galandage 32
Rail en applique 33

SOLUTIONS 
PORTE 

COULISSANTE

Par opposition aux portes battantes, les portes 
coulissantes s’intègrent dans des espaces plus étroits 
car leurs vantaux n’empiètent pas dans vos pièces. 
Généralement plus esthétiques, elles conviennent 
parfaitement aux petits et aux grands espaces de  
votre intérieur.

Les portes coulissantes éliminent cette sensation 
d’étroitesse et donne une apparence plus spacieuse 
à chaque pièce. Avec des portes avec oculus, laissez 
pénétrer la lumière naturelle.
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Groove Pétille avec habillage du châssis finition blanc

CHÂSSIS A 
GALANDAGE
Quand la porte disparaît dans la cloison

Toscane Décor Chêne Patine

Choisissez la discrétion… Encastrez votre système coulissant!

En acier galvanisé plein, ce châssis de qualité, permet une mise en 
œuvre optimale et la construction d’une cloison renforcée. Pour 
cloisons de 100 et 125 mm, il est disponible pour tous les usages 
dans la maison.

Toutes les portes de nos gammes sont disponibles en version 
coulissante.

•  Châssis à galandage acier galvanisé (pour cloison de 100 ou  
125 mm), structure pleine avec 12 renforts horizontaux

•  1 vantail : 830 et 930 mm / 2 vantaux : 830+830 et 930+930.

•  Habillage du châssis : élément de décoration qui vient habiller le 
mur disponible en 6 finitions

•  Verrouillage possible

•  Système d’amortissement de fermeture : EASY STOP

•  Kit de fermeture automatique de la porte

•  Kit d’ouverture simultanée des 2 vantaux

Habillage du châssis disponible en 6 finitions

Blanc Urban Havane Sable Noyer Biscotto Chêne Patine

Châssis 
coulissant à 
galandage 
JELD-WEN
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RAIL EN 
APPLIQUE
La solution coulissante la plus simple  
et plus rapide à mettre en œuvre.

Design et épuré, le rail en applique reste apparent et devient un 
véritable élément de décoration.

Simple et très rapide, c’est le produit idéal en rénovation. Toutes les 
portes de nos gammes sont disponibles en version coulissante.

•  Rail supérieur aluminium (longueur totale 2 m)

•  Habillage MDF blanc à peindre

•  1 vantail : 830 et 930 mm

Moda M8

Postformé Country

33www.jeld-wen.fr



34 www.jeld-wen.fr



Pose traditionnelle – huisserie 36-37 
PERF+ et EVOFix
Pose fin de chantier – huisserie EVO+ 38
Pose en Rénovation – RÉNOVÉO 39

LES SOLUTIONS 
DE POSE

Pose traditionnelle ou pose fin de chantier,  
nos solutions huisseries ou rénovation.

POSE CONSTRUCTION NEUVE :  
IL EXISTE 2 MÉTHODES POUR POSER 
UN BLOC-PORTE :
•   La pose traditionnelle consiste à poser un bloc-

porte tout au début de la construction. Elle permet 
selon le support un montage en affleurant (l’huisserie 
est dans la continuité du mur) ou un montage à 
recouvrement (elle vient recouvrir le mur). On utilise 
cette méthode sur tous les supports : cloison sèche, 
carreaux de plâtre, briques, etc.

•   La pose fin de chantier désigne un système de pose 
qui se réalise en fin du chantier, lorsque l’habitation 
est quasi terminée : les sols sont posés, les finitions 
murales terminées, etc. La pose fin de chantier se réalise 
uniquement sur cloison sèche. 

POSE EN RÉNOVATION : dans les habitations 
existantes, certains systèmes permettent un changement 
de porte sans travaux excessifs et sans dégradation.
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L’huisserie PERF+ en bois  résineux prépeint offre la possibilité 
de peinture ou laquage avec un minimum de préparation. Cette 
huisserie offre la possibilité d’une mise en oeuvre sur tous les types 
de support : cloison sèche, parpaing, béton, brique platrière…, et ce, 
quelle que soit l’épaisseur du mur.

•  À recouvrement et à chant droit

•  Adaptée aux conditions de chantier dans le respect des normes en 
vigueur

•  Coupe droite pour limiter les approximations de montage

•  Stabilité assurée par sa construction aboutée

•  Rainure d’ébrasement possible

•  Sections de 66x54 jusqu’à 217x54 mm

•  Avec joint d’étanchéité

•  1 vantail / 2 vantaux égaux et tiercés

•  Certifiée PEFC / C.O.V. : A+

POSE TRADITIONNELLE

HUISSERIE BOIS 
PERF+

Cuvette : permet de manipuler la porte

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant - 4 4 4 4

Configurations disponibles

PERF+

Postformé Séviac

Groove Linéa

36 www.jeld-wen.fr



POSE TRADITIONNELLE

HUISSERIE MDF 
EVOFixJW

L’huisserie EVOFixJW en MDF enrobé finition blanc à peindre assure 
une planéité parfaite qui facilite la mise en peinture ou le laquage. 
Les faces exposées et le joint d’étanchéité sont protégées par un film 
pour la protection du produit lors des étapes de stockage et de mise 
en œuvre.

•  À recouvrement et à chant droit

•  MDF hydrofuge haute densité assurant une bonne stabilité

•  Adaptée aux conditions de chantier dans le respect des normes en 
vigueur

•  Coupe droite pour limiter les approximations de montage

•  Pour cloison sèche d’épaisseur 50, 72, 80, 100 et 120 mm

•  Avec joint d’étanchéité 3 côtés 

•  1 vantail

• Certifiée PEFC / C.O.V. : A+

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant - 4 4 4 4

Configurations disponibles

EVOFix

Groove Boréal

Postformé Horizon

37www.jeld-wen.fr



POSE FIN DE CHANTIER

HUISSERIE MDF 
EVO+JW

Portes intérieures Portes isolantes

Menuisée Âme  
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat  
B

Climat  
C

Battant 4 4 4 4 4

Configurations disponibles

L’huisserie EVO+JW permet une mise en œuvre rapide (30 mn) et 
simplifiée. Elle se pose directement sur cloison sèche finie dans la 
réservation appropriée. Sa solidité et constitution ultra esthétique 
permet un gain de temps au niveau de la mise en œuvre (1 seule 
intervention sur chantier pour la pose de l’huisserie et de la porte) et 
évite toute réserve.

•  À recouvrement (finition blanc uniquement) et à chant droit

•  Mise en œuvre simplifiée avec le contre chambranle

•  Coupe droite pour limiter les approximations de montage

•  Stabilité assurée par sa constitution en MDF hydrofuge

•  Extensions disponibles pour cloison finie de 72 à 131 mm

•  Joint d’étanchéité 3 côtés

•  1 vantail / 2 vantaux égaux (finition blanc uniquement)

•  Certifiée PEFC / C.O.V. : A+

EVO+

•  Pose sur cloison sèche 
uniquement

•  Respect des réservations 
dans la cloison

2 règles essentielles à respecter:

EVO+ 
Vissage

EVO+ 
Mousse

Finitions disponibles

Blanc Urban Havane Sable Noyer Biscotto Chêne Patine

Griff’Steel décor Chêne Patine
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POSE EN RÉNOVATION

RÉNOVÉO

Optez pour un maximum de confort et un design très épuré !

Solution de rénovation simple et rapide pour poser une nouvelle 
porte et gagner en confort acoustique!

RÉNOVÉO est un kit de rénovation pour porte intérieure à chant  
droit d’épaisseur 40 mm sans dépose de l’huisserie existante 
(huisserie à chant droit uniquement).

•  Avec une porte âme pleine, acoustique 24 dB selon les modèles

•  Équipée de charnières invisibles et d’une serrure magnétique  
pour une fermeture en toute discrétion

•  Avec un joint d’étanchéité 3 côté pour une meilleure isolation 
thermique et acoustique

Un Kit Complet de Rénovation

•  Montant charnières invisibles

•  Montant gâche pour serrure magnétique

•  3 cochonnets avec joint d’étanchéité sur les montants & traverses

•  Couvre-joints

•  Vis et bouchons cache vis

•  Notice de montage

Une pose facile et très 
rapide sans réaliser  
de gros travaux.
•  Tout en conservant  

l'huisserie existante

•  En évitant les désagréments d’un chantier (bruit, poussière etc.)

• Sans retouche des murs et des sols

Démonter Poser

C’est terminé!

Comment ça marche…

4 Niveau
4   Crayon
4 Perçeuse/visseuse

4 Scie á main
4 Mètre ruban

AVEC DES OUTILS 
COMMUNS… 

La pose en 
rénovation
RÉNOVÉO

Finition Stratifiée Gris Cendré
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Chant de la porte 42
Ferrage 42
Serrures 42
Étanchéité bas du vantail 43
Fermeture silencieuse 43
Poignées 43

ACCESSOIRES
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LEXIQUE – AUTOUR DE LA PORTE
Il existe plusieurs types de blocs-portes parce que les besoins diffèrent d’une pièce à l’autre.  
Mais plus encore, de nombreuses options et configurations restent disponibles. 

CHANT DROIT / CHANT À 
RECOUVREMENT :

LE FERRAGE 
Il diffère selon le chant (chant droit ou recouvrement).

LES SERRURES 
Il existe plusieurs types de serrure adaptée aux différentes pièces de la maison

La porte chant droit (chant dégraissé) entre 
en totalité dans l’huisserie.

Les paumelles sont 
apparentes sur les blocs-
portes chant droit.

Serrure PDDT (Pêne Dormant Demi-
Tour) pour les pièces que l’on souhaite 
condamner avec clef, ex. : Chambre.

Serrure 3 points 1 coffre
(portes isolantes : garage/cuisine, porte de 
cellier) L’utilisation d’une serrure 3 points 
pour les portes isolantes permet d’assurer 
la bonne étanchéité et la bonne isolation 
du bloc-porte. Pour les blocs-portes à 
chant droit, la serrure est à relevage de 
béquille, elle existe aussi en automatique 
pour les blocs-portes à recouvrement.

La porte à recouvrement se referme sur 
l’huisserie.

Les fiches sont 
apparentes sur les blocs-
portes à recouvrement.

Les charnières, encastrées, 
elles sont totalement invisibles 
et contribuent à l’esthétisme 
du bloc-porte

Serrure BCC (Bec de Câne à 
Condamnation) spéciale pour les salles de 
bain et les toilettes. Permet l’ouverture de 
l’extérieur en cas d’urgence.

Serrure BCS (Bec de Câne Seul) pour les 
pièces sans condamnation, ex. : cuisine, 
salle à manger…

Serrure magnétique pour une fermeture 
tout en silence de la porte. Disponible en 
PDDT, BCS et  BCC

110

Bichro

Carter prépeint

LES PORTES INTÉRIEURES

Serrures mécaniques

Serrures magnétiques

LES PORTES ISOLANTES

Serrures 3 points 
mécaniques
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FERMETURE SILENCIEUSE 
La porte se referme doucement et en silence grâce au Soft-Close intégré

POIGNÉES 
Pour apporter la touche finale à la porte!

ÉTANCHÉITÉ BAS DU VANTAIL (Porte Isolante)  
Ce sont les éléments qui assurent l’étanchéité thermique entre les pièces

Joint balai : joint caoutchouc qui vient 
combler l’espace sous la porte.

Le tire doigt permet de 
manipuler la porte lorsqu’elle  

est dans le galandage

La poignée cuvette  
(carrée ou ronde) permet de 

manipuler latéralement la porte

La serrure à crochet  
(PDDT ou BCC) pour une 
condamnation du vantail

Poignée cuvette pour  
serrure BCC

Poignée cuvette pour  
serrure à clef (PDDT)

Seuil à la Suisse bois :
fixé au sol devant la porte (Habillage inox 
en option)

Soft-Close : ferme-poprte encastré à 
fermeture silencieuse par amortissement (à 
combiner avec une serrure magnétique)

Plinthe automatique : système à ressort 
qui vient calfeutrer le bas de la porte.

Seuil à la Suisse aluminium : fixé au sol 
devant la porte.

DALLAS Rosace carrée NEW-YORK Rosace ronde

LES PORTES INTÉRIEURES

LES PORTES COULISSANTES

DALLAS  
Rosace carrée

NEW-YORK  
Rosace ronde

TRONDHEIM STOCKHOLM

Idéal pour les espaces devant rester 
fermés, le Soft-Close permet une 
fermeture silencieuse et tout en douceur.
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SUIVEZ-NOUS! 
N’hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les 
réseaux et ainsi profiter de toutes nos actualités 
et découvrir nos articles et nouveautés !
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