La nouvelle sélection de
PORTES D’ENTRÉE
MONOBLOC, PANNEAU, PVC, ALU, BOIS, BLINDÉES, ACIER, CINTRÉES
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L’EXPERT

DE VOTRE PORTE D’ENTRÉE

La porte d’entrée est la première impression que se font vos invités de votre
maison ou appartement. L’esthétique s’allie à la sécurité et à l’isolation
quand vient le moment de choisir cet élément indispensable de votre
maison. Votre Enseigne vous éclaire sur les différents matériaux existants
pour bien choisir votre porte d’entrée.
PILLAUD MATERIAUX a sélectionné pour vous une gamme de plus de 250 modèles
pour répondre à vos attentes. De la porte classique à la porte blindée en passant par
toutes les caractéristiques dont votre projet a besoin (isolation, sécurité, performance
thermique, etc.), cette sélection vous permettra de trouver "la clé" de votre porte
d’entrée ! Laissez-vous guider à travers le choix de 3 indicateurs : la sécurité, l’isolation
et l’étanchéité à l’eau, à l’air et au vent.

Isolation
Le coefficient Ud s’exprime en W/(m².K). Il évalue l’énergie (en W) qui passe à
travers la porte et qui est fonction de sa surface et de la différence de température
entre l’extérieur et l’intérieur (m².K). Plus ce coefficient UD est faible, plus votre
porte est isolante et plus vous ferez des économies d’énergie.
*selon la législation en vigueur

AEV
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Air, Eau, V

Etanchéité
Comment mesurer les performances AEV ?
Les menuiseries sont testées sur un banc
d’essai qui simule les contraintes d’exposition
à l’eau, à l’air et au vent.

Sécurité
Que ce soient avec le barillet, la qualité
du vitrage, les accessoires (œilletons,
entrebâilleurs,…) ou encore les options
(charnières tridimensionnelles, renforts
antidégondage,…), vous pouvez
moduler la sécurité de votre porte
d’entrée sur l’ensemble de
notre sélection. Du panneau au
blindage, à chacun sa porte !

Pour l’eau, on détermine la limite d’étanchéité de
la menuiserie selon des méthodes d’aspersion
d’eau cumulées à une pression variable reproduisant des conditions de pluie et d’intempéries.
Pour la perméabilité à l’air, on mesure les
déperditions d’air à travers la menuiserie.
En ce qui concerne la résistance au vent, la
menuiserie est soumise à différentes types de
pression, plus ou moins forte et plus ou moins
fréquente.

Sécurité, confort, diversité...
Choisissez le meilleur de la porte d’entrée
Crédit d’impôt de 30% !

le Crédit d’Impôt pour la
Transition Énergétique

Si vous êtes propriétaire, vous pouvez déduire de vos impôts 30% des dépenses d’équipement
et/ou de main d’œuvre de certains travaux de rénovation thermique de votre habitation. Le
changement de la porte d’entrée est inclus dans le dispositif, et n’est pas conditionné à un
bouquet de travaux. Il est nécessaire de passer par un poseur certifié RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement). Le montant maximum total des travaux est fixé à 8000€ pour une personne
seule, et 16000€ pour un couple. La performance thermique de votre porte (Ud) doit être
inférieure ou égale à 1.7 W/m².k, évalué selon la norme NF EN 14 351-1. Le CITE est prolongé
pour 2017. Il est cumulable avec l’Eco-prêt à Taux Zéro et d’autres Aides nationales et locales.

Une offre de qualité !
Une sélection de
portes d’entrée à prix
négocié, adaptée
à votre maison et à
votre budget.

La pose par des pros
Si vous êtes bon bricoleur, posez
vos menuiseries. Mais vous pouvez
aussi choisir la tranquillité et les faire
installer par nos partenaires poseurs
professionnels. Qualité, garantie, TVA
réduite et tarifs compétitifs. Comparez
les solutions.

Le +
La dépose totale
propre sans détérioration
de l’intérieur de la
maison sur tous
nos produits !

Nos partenaires :

Des solutions adaptées à tous les besoins et à tous les budgets
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ALU monobloc
ou à panneaux

(cintrage possible)

PVC monobloc
ou à panneaux

Acier

(cintrage possible)
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Le +
Possibilité de cintrage
des portes à panneaux
PVC et ALU, selon
modèles.

Blindées

Bois

Retrouvez toutes les informations
dans le cahier technique des portes d’entrée.

www.maportealu.fr - www.maportepvc.fr - www.maporteacier.fr
www.maportebois.fr - www.maporteblindée.fr
www.maportepersonnalisée.fr
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TINCQUES

CAGNES-SUR-MER

CHATEAU-THIERRY

BENODET

PONT-DE-BUIS

CHATEAUDUN

BEGARD

MOUGINS

CHAUNY

GOUESNOU

VENDOME

TETEGHEM

MONTAUROUX

EPERNAY

LANDERNEAU

PEZENAS

VINEUIL

Légende
des produits

AMBILLOU

Portes d’entrée
MONOBLOC
aluminium laqué

Portes d’entrée
à PANNEAU
aluminium laqué cintré

LA-SEYNE-SUR-MER

BAR-SUR-AUBE

CESTAS

ANCENIS

PONT-AUDEMER
Pièces métalliques
en option

Pièces métalliques
en option

Pièces métalliques
en option

LAVILLEDIEU

CAVALAIRE

BRETEUIL

PLOUDALMEZEAU

Légende
des produits

LUCAS

Portes d’entrée
MONOBLOC
PVC blanc

LANNILIS

AURAY

FLORENSAC

NAZELLES-NEGRON

LE CRES

ST-PIERRE-DES-CORPS

ORANGE

LA FERTE-BERNARD

Pièce métallique
en option

Portes d’entrée
à PANNEAU
PVC blanc

MIRAMONT

Pièces métalliques
en option

SOISSONS

CARABACEL

Pièces métalliques
en option

DAVEZIEUX

Pièces métalliques
en option

JUVIGNAC

Légende
des produits

Croisillons laiton en option

MONTOIRE

Croisillons laiton en option

LISIEUX

Pièces métalliques
en option

LOLIE

Pièces métalliques
en option

HYERES

Croisillons laiton en option

Portes d’entrée
à PANNEAU
PVC plaxé

CASTELNAUDARY
Pièces métalliques
en option

PLANCOET

Pièce métallique
en option

VENDARGUES

Croisillons laiton en option

TARDENOIS

TARASCON

Pièces métalliques
en option

SOMMIERES

Croisillons laiton en option

SOUCHEZ

BLOIS

Pièce métallique
en option

AIGUES-MORTES

Croisillons laiton en option

Portes d’entrée
BOIS

GRIMAUD

HAZEBROUCK

LA FARLEDE

LE BEAUSSET

Cassette PVC

PEROLS

Légende
des produits

Croisillons blancs en option

Cassette PVC

PERONNE

Croisillons blancs en option

BRIGNOLES

LOUDUN

Cassette PVC

PORT-DE-BOUC

Croisillons laiton en option

Portes d’entrée
BLINDÉES

ISCQUES

METTRAY

Cassette PVC
Cimaise en option

QUESSOY

Croisillons laiton en option

BROU

Cassettes PVC

MEZE

Cassette PVC
Cimaise en option

ROMILLY

Croisillons blancs en option

CARVIN

Cassettes PVC

MONTIGNY

Cassette PVC
Cimaise en option

SAINTE-MAXIME

Croisillons laiton en option

Portes d’entrée
ACIER
Selon les modèles, les visuels peuvent
avoir une légère variation d’esthétisme.

www.maporte

alu.fr
www.maporte

bois.fr

MON CONFIGURATEUR DE PORTE
Créez la porte de vos rêves, concrétisez votre projet !

www.maportepersonnalisee.fr

cintree.fr

www.maporte

www.maporte

pvc.fr

D é l a i s F L A SH s u r ces m o d èles

BENODET

BLOIS

LISIEUX

CASTELNAUDARY

GRIMAUD

HAZEBROUCK

Le groupe PILLAUD MATERIAUX fait partie du Réseau ALTERAL
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 modifications 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. Mai 2017.

