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Fermetures Henri PEYRICHOU
Parc d'activités Ambroise 1 - RD 817

BP 9 - 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Tél. 05 59 56 53 67 - Fax 05 59 56 54 85

commercial@peyrichou.com - www.peyrichou.com

Votre spécialiste conseil

Présents sur la majeure partie de l’hexagone,
nous sommes proches de nos clients grâce
à nos multiples relais.
Compétences, qualité, proximité, respect de
l'environnement et des contraintes liées au
bilan énergétique : c’est pour toutes ces raisons
que nos clients restent fidèles à l’entreprise
Henri Peyrichou depuis plus de 60 ans.

Venez visiter nos installations (bureaux
et usine) entre Landes et Côte Basque.
Nous serons heureux de vous y accueillir.

Gérard Vandamme
Président directeur général 

A votre service
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Les portes bonheur
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www.peyrichou.com

Construisez votre projet grâce à notre maison virtuelle
et découvrez tous nos produits en visitant notre site :

Une unité de laquage intégrée
pour mieux vous servir

ALUALU

En intégrant dans son usine de fabrication à
Saint-Martin de Seignanx sa propre unité de laquage,
HP Fermetures & Menuiseries met de la couleur
dans votre vie !



Spécialistes reconnus pour la fabrication de fermetures
depuis 1946, les Fermetures Henri Peyrichou répondent
aujourd'hui à tous les besoins de fermetures et menuiseries 
aluminium et PVC sur mesure. 

Avec HP Fermetures & Menuiseries, vous choisissez
la signature d'un grand fabricant fier de travailler avec
des partenaires français reconnus pour la qualité de
leurs produits et la fiabilité de leurs services.

La signature d'un grand fabricant

Bienvenue chez vous

Premier pas dans votre intérieur, votre porte d’entrée 
donne le ton.

L’aluminium, matériau robuste et résistant, vous 
permettra de travailler le style de votre entrée pour 
l’adapter à toutes les architectures : classique ou 
contemporaine, votre porte s’harmonisera à toutes
vos ouvertures grâce à une large palette de coloris. 
Sans entretien, elle durera aussi longtemps
que vous le voudrez.
Composées de matériaux complémentaires (mousse 
haute densité de polystyrène extrudé ou panneau
de bois type MDF CTHB compris entre deux parois 
d’aluminium), nos portes disposent ainsi de qualités 
indispensables pour bénéficier d’une entrée
confortable : résistance à l’eau et aux écarts de 
température, isolation thermique.
Avec l’aluminium, toutes les poses sont permises ;
en neuf (en feuillure, tunnel ou applique) comme
en rénovation (soit directement sur les dormants 
existants, soit après avoir entièrement retiré les 
anciennes portes).

Jouez la carte « indémodable »
avec la gamme « classic »

N°23

N°22 N°21

N°8 PBL

N°5

N°8 PBL N°8 PB N°9 PBL

N°5 FC001 N°5 PB N°5 PBL N°5 Plomb N°5 SC001 N°5 TC001 N°5 TC001

N°5

N°12 N°20 N°24 N°25 N°25 N°24N°600T N°602T

N°5 Plomb N°5 FC001 N°5 TC002 N°4 N°4

N°7 N°7N°9 PBL N°9 PBL 3 N°9 5V N°9 5V PBL

Les tièrces
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N°10

jnjftpvenise

N°2

N°11 PBL N°17

N°16

Tendance design, l’accord parfait pour l’habitat contemporain

N°506

N°504

N°509

N°521

N°522 N°526 N°520 N°524 N°523 N°525N°2

N°600
Insert Inox

N°601
Insert Inox

N°606

N°605

N°604

N°600 N°602
Brun

N°602
Insert Inox

Vert

N°603
Insert Inox

Bleu

N°602
Insert Inox
Fusing Vert

N°600 Insert Inox
Fusing Rouge

N°2 PBL N°2 PBL

N°2 SBA01 N°1 N°1

N°2 Plomb N°2 TBA01 N°2 FBA01 N°2 PB

N°600T
Bleu

N°602T
Bleu

Les tièrces
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Laissez entrer la lumière
Vous souhaitez apporter de la luminosité à votre entrée tout en préservant 
votre intérieur des regards indiscrets : nous vous proposons une large 
gamme de vitrages décoratifs et Fusing*. Granit 200 Delta

Confetti Mozaik Oxyd

Violet-rose

Murano

Bleu 1

X-ray

Bleu Vert Rouge-orange
jaune

Bleu 2 Rouge 1 Rouge 2

Vert-rouge Rouge-bleu Rouge-orange
jaune

Vert Bleu Bleu Cuivre Or

Carré

Blanc Bleu Rouge Gris

*vitraux réalisés artisanalement par fusion du verre coloré
dans la masse, à très haute température.

Ensemble avec panneau aluminium
épaisseur 31mm

Barrette polyamide
isolante 20 mm

Aluminium ép. 1,8mm

Rejet d'eau

Seuil alu

Barrette polyamide
isolante 20 mm

Barrette polyamide
isolante 20 mm

Aluminium ép. 1,8mm

Isolant CTBX

Isolant STIRO

Joint d'étanchéité sur seuil

Misez sur la couleur

Choisissez les couleurs qui vous 
inspirent et créez une porte en 
parfaite harmonie avec votre façade, 
vos murs et sols intérieurs et toutes 
vos menuiseries (baies vitrées, 
fenêtres, portes-fenêtres).
Pour bien faire votre choix : 

Spécialiste de la fabrication sur 
mesure, nous pouvons également 
créer votre modèle de porte, selon
vos goûts et inspirations.

Nos portes d’entrée aluminium sont DISPONIBLES DANS 
TOUTES LES TEINTES RAL. Nous vous proposons également 
UNE GAMME DE 30 COULEURS CHALEUREUSES au toucher 
grainé « TERRA ».

Imaginez sans limites

Mettez-vous à la lumière

du jour pour l’extérieur.

Placez-vous près

d’une lumière électrique

pour l’intérieur.

RAL

BLANC
9010

BLANC
9016

ALU NATUREL
9006

BEIGE
1015

BEIGE
1013

GRIS
7035

GRIS ANTRACITE
7016

VERT
6019

VERT
6021

VERT
6011

VERT
6005

BLEU
5024

BLEU
5009

BLEU
5003

BLEU
5010

NOIR
9005

ROUGE
3004

MARRON FONCÉ
477

AUTRES TEINTES

CANON
MÉTALLISÉ

TERRA

NOIR VOLCAN GRIS ANTIQUE SIENNE

DUNE BLEU ANTIQUE ROUGE BASQUE

COLORIS STANDARDS

Portes N°520 à 526 et N°602

Portes N°520 à 526

Rayé

Portes N°600 et 602

Rond

Clair Blanc Bleu Rouge

Portes N°601 et 603

Rouge Noir

Losange

Rouge Noir

Création sur mesure
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Equilibre des formes, harmonie du design : la gamme Equinoxe

Le mariage de la haute technologie et du design. Gagnez 30% d'isolation supplémentaire grâce à une 
âme performante. Composez votre porte à partir des di!érents modèles, couleurs et inserts 
proposés.

Une nouvelle signature design

Cette gamme au design résolument contemporain offre la 
possibilité de composer librement les faces des panneaux 
pleins avec des inserts de matière ou de couleur sur un 
même plan. chaque forme ou ajout de matière est souligné 
par un usinage en creux.

Une touche originale pour chaque face de la porte : 
la face intérieure des panneaux EQUINOXE reprend 
le dessin au trait identique à la face intérieure, 
exception faite des inserts matières.
Vous avez la possibilité de choisir la couleur de 
votre choix sur le côté intérieur des panneaux afin 
d'harmoniser le design des portes à la décoration 
de votre habitat.

Des performances Techniques

Dotés de parements particulièrement rigides, les 
panneaux sandwitch EQUINOXE dispensent de tout renfort 
de l'âme isolante permettant d'obtenir des performances 
d'isolation bien supérieures à celles d'un panneau 
traditionnel pour une épaisseur identique.

Un design qui s'adapte à tous les formats de portes !

Le décor de chaque modèle est proportionnel au format du panneau. Ils sont fabriqués 
sur mesure et non pas découpés dans un format standard. Cette particularité garantit 
un dessin toujours équilibré et proportionnel au format du panneau.

Comète

Orion

Pégase : vue extérieure Pégase : vue Intérieure
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Misez sur la couleur

Choisissez les couleurs qui vous 
inspirent et créez une porte en 
parfaite harmonie avec votre façade, 
vos murs et sols intérieurs et toutes 
vos menuiseries (baies vitrées, 
fenêtres, portes-fenêtres).
Pour bien faire votre choix : 

Mettez-vous à la lumière

du jour pour l’extérieur.

Placez-vous près

d’une lumière électrique

pour l’intérieur.

RAL

BLANC
9010

BLANC
9016

GRIS
7035

GRIS ANTRACITE
7016

ROUGE
3004

VERT
6005

BLEU
5023

BEIGE
1015

VERT
6021

BLEU
5003

NOIR
9005

BLEU
5010

AUTRES TEINTES

CANON
MÉTALLISÉ

COLORIS STANDARDS
L’essentiel est accessoire
Pour parfaire le style et la personnalité de votre porte 
d’entrée, faites votre choix parmi toute une variété 
d’accessoires :  boutons, béquilles, poignées au design 
sobre et élégant, à la teinte de votre panneau.

Poignée
Maréchal

Blanc Laiton Inox

Bouton
contemporain

Bouton
contemporain

Bouton
octogonal

Bouton
boule

Poignée
contemporaine

Poignée
tubulaire

Heutoir
Europe

Heurtoir
tête de lion

Heurtoir
victorien

Heurtoir
anneau

Ensemble avec panneau équinoxe
épaisseur 31mm

Barrette polyamide
isolante 20 mm

Composite
aluminium ép. 4mm

Rejet d'eau

Seuil alu

Barrette polyamide
isolante 20 mm

Composite aluminium ép. 4mm

Polystyrène extrudé

Barrette polyamide
isolante 20 mm

Joint d'étanchéité sur seuil

Entrée boîte à lettres gold
(Disponible en noir, blanc et chrome)
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