
Choisissez l’ouverture sur vos rêves

Portes d’entrée en PVC avec ouvrant monobloc fibré

CHROME 1-A ARGENT 1CHROME 1-C TURQUOISE 3

MIMOSA plein MIMOSA 01 MIMOSA 02 MIMOSA 03

FAUVE 3

HERCULE 1DERCETO* MIMOSA 04

*pièces métalliques affl  eurantes incluses



Ouvrant monobloc de 70 mm d’épaisseur

Mousse polyuréthane à haute performance thermique injectée sans HCF

2 parements fibrés de 2,5 mm

Ossature en WFC (composite) + LVL

Triple vitrage feuilleté retardateur d'eff raction

Rejet d’eau en composite pour les modèles MIMOSA

Rejet d’eau en aluminium pour les autres modèles

Rainures et pièces métalliques sur la face extérieure uniquement (panneau lisse intérieur)*

Excellente performance thermique - UD jusqu'à 0,88 W/m².K

Cadre dormant de 70 mm d’épaisseur en PVC avec renforts intégrés (20/10e)

Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm

Ferrage avec paumelles de sécurité réglables en 3D blanche ou alu brossé

Serrure de sécurité avec fermeture 5 points de base

Poignée blanche, alu brossé ou inox

*le design du modèle MIMOSA est en face intérieure et extérieure (sauf la cimaise)

Choisissez le meilleur pour votre porte d’entrée !

CAMPANULE*

ABRICOT** AUBERGINE***

CAPUCINE* DIGITALE*

CARMIN

EDELWEISS* EPILOBE* HIBISCUS*

ANILINE

CYCLOPE*

PARMERESEDA ***

Cabochons fusion

FRAXINELLE*

CHIMERE*TYPHON*

Tous nos modèles sont
éligibles au CITE

2 à 3 fois plus épais qu’un
panneau de porte traditionnel

Homogénéité parfaite,
pas d’eff et d’escalier

Performance
thermique

Robustesse, sécurité
et durabilité

Esthétisme
incomparable

le Crédit d’Impôt pour la
Transition Énergétique

Un produit d’exception
accessible

Rapport
qualité/prix

Document non contractuel communiqué à titre indicatif. Dans un but constant d’amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifi cations ou suppressions sans préavis ni indemnités.
Bien que les informations contenues dans cette documentation aient été réunies avec le plus grand soin, les erreurs ne peuvent être exclues. Elles sont donc données sans garantie de notre part.

Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables. Novembre 2016

CLEMENT - ZA des Muids - Rue de Muids, 45140 Ingré - Tél : 02 38 226 226 - Fax : 02 38 72 17 87 - www.clement-pvc.fr 

Près de 30 ans d’expérience ! Rendez-vous sur www.clement-pvc.fr.

L’ o u v r a n t  m o nob l o c  u n i v e r s e l  p o u r  m e n u i s e r i e s  P VC

THERMO STYL

*pièces métalliques affl  eurantes incluses      ** pièces métalliques en applique incluses      *** pièces métalliques en option


