PORTES PVC

Le bien-être à
portée de main
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Portez-vous bien

Bien choisir sa porte d'entrée, c'est capital.
Nos panneaux de porte PVC répondent aux critères les plus
rigoureux de qualité (choix des matériaux, méthode de
fabrication et contrôle) et d’esthétique (détails de finition,
harmonie des volumes, forme des moulures et verres
décoratifs). Il s’adaptent ainsi à tous les styles d’habitation.
Ces panneaux peuvent être modifiés selon vos exigences
particulières.
Nos panneaux PVC bénéficient d’une garantie de bonne
tenue de 10 ans en France métropolitaine.
Ils sont particulièrement résistants aux écarts de température,
aux UV et aux intempéries, conservent leur éclat sans
entretien important et présentent d’excellentes propriétés
d’isolation thermique et acoustique.

Durban

P64 - CD24

P66 - CD50

P62 - DELTA
+ CROIS. BLANCS

P81 - DB4

P80 - DELTA

P67 - DELTA

Edinbourgh

P82 - CRISTAL

P61 - DELTA
+ CROIS. DORÉS

P65 - CRISTAL

Bordeaux

P23 - DELTA
+ CROIS. BLANCS

P29 - DELTA
+ CROIS. DORÉS

P22 - DELTA
+ CROIS. DORÉS

P30 - 2 FACES CHÊNE
DORÉ-DELTA

P20 - DELTA

P28 - DB27-ROUGE+VF

P24 - CRISTAL

P21 - DB1

P102 - DELTA
+ CROIS. BLANCS

P105 - DELTA
+ CROIS. DORÉS

P103 - CRISTAL

P102 - DELTA

Lisbon

P105 - CD33

Camberra

P41 - DELTA
+ CROIS. BLANCS

P46 - DELTA
+ CROIS. BLANCS

P47 + 2 FACES CHÊNE DORÉ
+ CROIS. CHÊNE DORÉ

P48 + 2 FACES CHÊNE
DORÉ + CROIS. DORÉ

P40 - DELTA

P47 - DELTA
+ CROIS. DORÉS

Honfleur

Strasbourg

P140 - DELTA

P42 - DELTA
+ CROIS. DORÉ

P141 - DB99

P142 - FG79

P120 - DELTA

P121 - DELTA

Rénovation

Portes pleines

Ces panneaux permettent de réaliser
des portes plus étroites adaptées à la
rénovation. Ils sont disponibles dans
tous les modèles sauf cristal.

470
470

P2-PLEIN

P10-PLEIN

P213 - PLEIN

P2-PLEIN

P23 - DELTA
+ CROIS. BLANCS

470

P200 - PLEIN

P3-PLEIN

P4-PLEIN

P5-PLEIN

P9-PLEIN

P7-PLEIN

P61 - DELTA
+ CROIS. DORÉS

470

P42 - DELTA
+ CROIS. DORÉ

Côté technique

Double vitrage de 20 mm,
vitrage décor de fabrication
artisanale

Epaisseur totale du panneau
24 mm (28 mm sur commande)

Etanchéité panneau / vitrage
assurée par un joint de silicone

Assemblage sous pression

Moulures permettant
une circulation de l’air
par évents latéraux

PORTES

Les caractéristiques communes à l’ensemble de la gamme succès sont :
• La structure (SMR) : les panneaux sont constitués de deux plaques
de PVC vierge de 1,5 mm, d’une âme en médium (MDF) hydrofure de 9 mm
et de 2 plaques de polystyrène extrudé de 6 mm.
• Les dimensions (2080 x 890 mm)
• L’épaisseur (24 mm)

Indice d’affaiblissement
acoustique controlé par le CTBA
(PV N°99 / PC / PHY / 137 / 259)

Coefficient de réduction thermique U 2,30 m_ K/W
Format du panneau de 2080 X 890 mm pour s’adapter
à toutes les dimensions de porte
(autres dimensions sur commande spéciale)

Ton bois disponible
sur commande

Plaque PVC vierge
de 1,5 mm thermoformé

Isolant thermique
et phonique 2x6 mm
Plaque PVC vierge
de 1,5 mm thermoformé

MDF hydrofuge de 9 mm

Alpha

P201 - SABLÉ - TE80

Gamma

P200 - PLEIN

Intérieur

Epsilon

LES

Iota

P204 - TE80

P211 - FUSING BLEU

P209 - PLEIN

P230 - LISTRAL + INSERT

Dzeta

P240 - D6 LISTRAL
+ INSERT

P241 - D6
+ LISTRAL

P242 - D6 FG 02
ROUGE AVEC INSERT

Beta

P250 - B5 LISTRAL

P251 - B5
LISTRAL + INSERT

Omega

P215 - TE50

P213 - PLEIN

P216 - CD51

Theta

P260 - T3 LISTRAL
+ 5 INSERTS

P261 - T3 LISTRAL
+ 2 INSERTS

Côté technique
Notre gamme de panneaux contemporains allie dans un style très harmonieux des
lignes caractéristiques et résolument modernes : 8 nouvelles formes de panneaux
viennent désormais compléter l'ensemble de notre offre.
De nouveaux doubles vitrages décoratifs, du plus sobre au plus typé, du plus classique
au plus original, vous permettrons de proposer un grand choix de combinaisons.

Double vitrage de 20 mm,
vitrage décor de fabrication
artisanale

Epaisseur totale du panneau
24 mm

Assemblage sous pression

(en raison de leurs formes, les panneaux
contemporains disposent chacun de leur
sélection de décors respectifs,
et ne peuvent être « inter-changés »)

Etanchéité panneau / vitrage
assurée par un joint de silicone

Indice d’affaiblissement
acoustique contrôlé par le
CTBA (PV N°99/PVC/PHY/137/289
garanti par une structure SMR exclusive
Coeffi cient de réduction
thermique U 1,77m 2 K/W

Les options DELTA
et CHINCHILLA
sont possibles sur
tous les modèles

Format du panneau :
2080x890 mm ou 2092x893mm
selon les modèles
(découpe possible sur demande)
Le panneau GAMMA possède
deux faces différentes assymétriques.
Les inserts sont réalisés sur une face.

Ton bois disponible
sur IOTA, OMEGA

Modèles ALPHA, GAMMA,
IOTA, OMEGA
Plaque PVC vierge
de 1,5 mm thermoformé

Isolant thermique
et phonique 2x6 mm

MDF hydrofuge de 9 mm

Modèles BETA, EPSILON,
DZETA, THETA
Plaque PVC vierge
de 1,5 mm thermoformé

Plaque CP
de 2x4 mm

Isolant thermique
et phonique 12 mm

Plans et dimensions
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Les couleurs
Tous les panneaux de la gamme Succès sont proposés en deux nuances de blanc,
4 références sont également disponibles en chêne doré.

Vitrage des panneaux
Les vitrages des panneaux PVC sont de type double vitrage de 20 mm
pour les panneaux de 24mm.
Par défaut, la gamme Succès prévoit un double vitrage imprimé/clair
pour les peites volumes et un double vitrage imprimé/feuilleté 33.2
pour les grands volumes.
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Vitrage décoratifs
D’une manière générale, les décors sont réalisés
sur un verre clair ou feuilleté.

Le goût de la perfection
Pour donner du style et de la personnalité à vos ouvertures, faites
votre choix parmi nos modèles de poignées et de paumelles.

PVC

A votre service

Heutoir
Europe

Bouton
octogonal

Bouton
contemporain

Heurtoir
victorien

Heurtoir
tête de lion

Bouton
boule

Bouton
contemporain

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

Poignée
contemporaine

Poignée
tubulaire

Votre spécialiste conseil

Fermetures Henri PEYRICHOU
ZA Ambroise - RN 117
BP 9 - 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Tél. 05 59 56 53 67 - Fax 05 59 56 54 85
www.peyrichou.com
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Heurtoir
anneau

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.

