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AMÉNAGER / portes aluminium portes PVC

HUIT CRITÈRES
POUR BIEN CHOISIR
L'ALUMINIUM
L'aluminium provient d'un minerai, la bauxite rouge, qui
contient de l'alumine Trop mou à l'état pur, il est utilisé
sous forme d'alliage C'est un matériau léger maîs solide,
stable, qui ne rouille pas et d'une longue durée de vie
C'est une matière recyclable et recyclé.

LE PVC
Le PVC est la troisième matière plastique utilisée dans
le monde. Il est fabriqué à partir de sel (57 %) et de dérivés
du pétrole (43 %) Résistant au feu, à l'eau et aux UV, d'un
entretien facile et d'une grande longévité, c'est aussi un
matériau inerte, donc sans danger pour la santé

LÉGER

PERFORMANCE THERMIQUE
La performance thermique d'une porte dépend du
matériau mais aussi de la qualité et de l'épaisseur
du panneau intérieur. Elle est définie par son
coefficient "Ud": U pour coefficient d'isolation
thermique et d pour door (porte en anglais) qui se
mesure en "W/m!.K" (Watts par m2 kelvin). Il évalue
lenergie qui passe à travers la porte et la différence
de température entre l'extérieur et l'intérieur.
Plus l'Ud est bas, plus la porte est isolante. Une
porte très isolante pourra être de 1 tandis que l'Ud
d'une vieille porte pourra se situer autour de A.
Remplacer une porte avec un Ud de 1,6 par un

modèle avec un Ud de 1,1 permet de réduire les
déperditions denergie de 30 %. Les portes vitrées
sont légèrement moins isolantes que les portes
pleines. Une porte dont l'Ud est inférieur ou égal à
1,7 permet de bénéficier d'un crédit d'impôt de 30 %.
Le bois et le PVC sont des matériaux
particulièrement isolants. Pour qu'une porte en
aluminium soit bien isolante, il faut opter pour une
structure à rupture de ponts thermiques et avoir
une très bonne qualité de joints. On trouve
aujourd'hui couramment des portes en aluminium
avec un Ud del.

Ouverture à la française
3 joints d'étanchéité
5 chambres d'isolation
26 couleurs disponibles
ijjd 1,3 W/m2 hi À partir de
3245 € les deux vantaux
« Porte Créative sur mesure
(ANNEAU.
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SÉCURITÉ
Le PVC et l'aluminium offrent le
même niveau de sécurité l'un que
l'autre. En effet, c'est l'équipement
en quincaillerie qui fait la
différence et non le matériau en
lui-même. Pour une serrure très
résistante à l'intrusion, il est
conseillé de privilégier celle avec
certification A2P. L'obtention de la
norme A2P est issue d'une
démarche volontaire d'un fabricant
qui se soumet au contrôle du CMPP
(Centre National de Prévention et
de Protection), organisme
certificateur. Des essais en
laboratoire reproduisent le plus
fidèlement possible les conditions
rencontrées lors d'un cambriolage,
en se basant sur un référentiel
précis définissant plusieurs
niveaux de résistance. Des
contrôles réguliers sont effectués
pour que le fabricant puisse
conserver sa certification. Il existe
trois classes de serrures avec 1,2
ou 3 étoiles (voir encadré ci-contre).

Mais pour une porte dotée d'une
serrure très sûre, les étoiles ne
suffisent pas, seule la certification
A2P donne une garantie.

PERFORMANCE
ACOUSTIQUE
Là encore, la performance dépend surtout du
remplissage de la porte. Les mousses
spéciales et plus techniques offrent une
meilleure qualité acoustique que les mousses
simples. Les portes dotées d'un vitrage (masse
lourde) bénéficient d'une meilleure qualité
acoustique que les portes pleines. Elles sont à
privilégiées dans un environnement bruyant.
Lisolation acoustique d'une porte d'entrée se
mesure par le coefficient "Ra.tr" en décibel (dB)
qui indique l'affaiblissement acoustique de la
porte. A la campagne^ un affaiblissement
acoustique de 25 dB est suffisant. Pour une
maison en ville, le coefficient "Ra,tr" devra être
entre 28 dB et 33 dB et plutôt de 35 dB dans
une zone très bruyante (trafic routier intense
ou zone aéroportuaire).

Look très design

Triple vitrage
feuilleté sablé
trempé avec
retardateur

d'effraction.
Grande barre

de tirage
Ud.1,4W/m'k

À partir

de 2045 € TTC

« Cristallin »,

CAIB.

UNE PQRTE D'ENTRÉE
BLINDEE

Selon l'ONDRP (Observatoire National de
la délinquance et des réponses pénales),
dans les maisons individuelles, les
cambrioleurs passent par la porte d'entrée
dans 56 % des cas. Les dommages
constatés portent sur le cylindre, les
paumelles, la serrure et le panneau de la
porte qui est découpe ou défoncé.
Cependant, les cambrioleurs passent
rarement plus de 5 minutes à essayer
d'entrer. S'ils rencontrent trop de
résistance, ils abandonnent. Des données
qui peuvent inciter à opter pour une porte
d'entrée blindée. L'idéal: un bloc porte
blindé (encadrement métallique et porte
blindée), quasiment inviolable. Il faut
privilégier les portes avec serrure NFA2P
de 1 à 3 étoiles (5,10 ou 15 minutes de
retardement à l'ouverture) et choisir le bon
artisan poseur, un distributeur agréé ou le
concessionnaire d'un fabricant reconnu.
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NOTRE SELECTION

Portes PVC
TRYBA - RUBIS
leu de formes géométrique
pour cette porte au vitrage
imprimé qui laisse entrer la
lumière.

Ud:1,1W/m2.K

Points forts : vitrage 32 mm à
isolation thermique renforcée.
Seuil à rupture de pont
thermique pour personnes à
mobilité réduite. Inserts PVC
thermosoudés dans les angles
du battant pour plus de résistance
Paumelles haute résistance.

Prix: à partir de A 260 € TTC

JANNEAU
MENUISERIES
CALCHAS (gamme
Hylliade)
Vitrage Satinovo
design, rainurage
intérieur/extérieur,
poignée inox et coloris
rouge vin pour cette
porte contemporaine
faciles vivre.

Ud:1,5W/m2.K

Points forts:
34 couleurs dont 26 plaxées. Serrure 5
points automatique de base dont 2
crochets et un cylindre de sécurité 5 clés.

Prix: 2 257 €

LAPEYRE - PAIMPOL
Avec sa demi-lune en
double vitrage dépoli de
24 mm, cette porte
blanche laisse
largement pénétrer la
lumière dans l'entrée de
la maison.

Ud:1,7W/m2.K

Points forts :

elle dispose de 5 points
de fermeture, et d'un
seuil aluminium de -
20 mm adapté aux personnes à mobilité
réduite. Elle est disponible en standard
ou en sur-mesure.

Prix : 699 i

MARC FAUCHREAU,
Responsable Marketing
chez (anneau Menuiseries

Le PVC mérite
d'être redécouvert
Le PVC est le matériau
qui offre (e plus de choix
possible en termes de
couleurs, design, formes,
durée de vie au meilleur prix
ll mérite d'être redécouvert
Grâce à ('évolution de la
qualité du plaxage et aux
effets brosses et structures,
on peut parfois confondre
(es nouveaux PVC avec de

(aluminium Autre avantage
(es effets structures sont
non seulement esthétiques
maîs rendent (a porte moins
sensible aux rayures On
trouve également désormais
des portes en PVC
recouvertes daluminium,
moins chères qu'en tout
aluminium et avec l'aspect
esthétique de ce dernier

Appliques inox, vitrage
à isolation thermique
renforcée Panneaux
renforcés avec âme,
aluminium contre
l'effraction Lld à
partir de 1,1 W/m!

Prix sur demande
« Washington »,
TRYBA.

I I

PRIX
Le prix est le grand avantage du
PVC. Pour une porte d'entrée, c'est
le moins cher de tous Les matériaux
et le plus utilisé en France. En entrée
de gamme comme pour des modèles
plus qualitatifs, il l'emporte toujours

sur l'aluminium avec un prix inférieur
de 20 à 30 %. L'aluminium se
positionne sur le milieu et le kaut
de gamme et est souvent choisi par
les architectes dans le cadre de
leurs projets.
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NOTRE SELECTION

CERTIFICATION
S'il existe une certification pour les
portes d'entrée en bois il n'en existe
pas pour les portes en PVC ru pour
celles en aluminium Certains
fabricants font certifier leurs
portes auprès du CSTB (Centre
Scientifique et Technique du
Bâtiment) maîs il s'agit d'une
demarche volontaire de leur part
Cependant on trouve des labels de
qualité européens pour le
thermolaquage des portes en
aluminium Oualicoatet
Oualimarine, qui garantissent la
tenue des couleurs et des brillances

dans le temps, y compris en bord de
mer Pour les portes d'entrée avec
une partie vitrée, le vitrage peut
être labellisé CEKAL. Ce label est
remise aux fabricants de vitrages
isolants feuilletés et trempes sur
la base de contrôles et d essais
effectués dans leurs centres de
production Enfin pour être
conforme a la Loi sur l'égalité des
droits et des chances des personnes
handicapes, le seuil de la porte doit
être normalise c'est-a dire qu'il
ne doit pas dépasser 20 mm
de hauteur

DURABILITE
La différence de longévité entre une
porte d'entrée en aluminium et une
porte en PVC se fait surtout sur la
qualité de la quincaillerie et des
joints. Toutefois, pour une porte
PVC orientée plein sud mieux vaut
eviter les couleurs sombres ou vives,
qui peuvent s'affadir sous l'effet du
soleil Avec le PVC comme avec
l'aluminium les couleurs sombres
sont a eviter au sud car I exposition

au soleil peut entraîner un effet
bilame, une déformation des profiles
qui se produit en cas de fortes
chaleurs Ce phénomène est
temporaire, Les profiles reprenant
leur forme initiale des que les
températures baissent
Cette déformation, si elle naltere
pas la fiabilité des menuiseries sur le
long terme, entraîne une gêne
temporaire désagréable

Portes PVC
MONSIEUR STORE ÉVIDENCE
Panneau thermorésistant avec
isolant cellulaire haute densité
et double paroi avec renfort
acier integral pour cette porte
tres contemporaine avec barre
de tirage

Ud:1,4W/m2.k

Double vitrage Protect avec
2 films retardateurs d'effraction
Serrure 5 points et paumelles
lourdes à réglage

tridimensionnel Seuil ultraplat à rupture
de pont thermique accessible aux
personnes à mobilite réduite

Prix a partir de 1 550 € TTC

DECEUNINCK-ZENDOW

ALLIANCE ZAG

Relief embouti souligné par un
decor inox pour cette porte
monobloc pourvue d'un
panneau acier de Tl mm offrant
une excellente performance
thermique

Ud:072W/m 2 K

Points forts: Meilleure
performance thermique du
marche (prêt pour la RT 2020)
Sur mesure au millimètre pres 11 designs
possibles Pas de dilatation en cas de
fortes variations de température

Prix Sur devis

OKNOPLAST-PORTE
CONTEMPORAINE

Description: porte contemporaine

avec panneau de 40 mm compose
de deux couches isolantes et
d'une âme en aluminium avec
inserts en inox et fermeture a
crochets ou automatique 5 points

Ud:1,4W/m'K

Points forts : profile de 105 ou

120 mm entièrement renforce en
acier galvanisé tubulaire soude
dans les angles Double vitrage renforcé
en standard Pions antidegondage
Options de fermeture biometrique,
digicode ou a cles de securite

Prix sur demande
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NOTRE SELECTION

Portes alumi ni iim
CRISTALLIN - CAIB
Porte noire vitrée avec
motif effet miroir, triple

_ vitrage feuilleté sablé
trempé et grande barre de
tirage droite en option.

Ud:1,4W/m!.R

Points forts : cette porte
affiche des performances
d'isolation thermique

parmi les plus élevées de sa catégorie. Elle
répond ainsi aux exigences de la RT 2012
et est éligible au CITE. Elle garantit une
sécurité élevée grâce à son triple vitrage
avec retardateur d'effraction.

Prix : de 2 045 € à 2 320 € TTC

SWAO - NAPILUS

Lignes courbes et
tendues, découpe
innovante du vitrage et
décors affleurants pour
cette porte
contemporaine
rehaussée d'un décor
inox central.
Ud:1,1W/m2.K
Points forts: triple vitrage feuilleté sablé.
Tapée d'isolation tubulaire pour plus de rigidité
et de robustesse et une meilleure étanchéité
Affaiblissement acoustique de 30 dB.

Prix À partir de 3 150 € TTC

BEL'M-ORIGAMI
Porte pleine en aluminium de
80 mm d'épaisseur, embouti à
effets d'origami apportant un
jeu de lumière. Barre de tirage
déportée, ouverture à la clé,
poignée rosace contemporaine
face intérieure.
lld: 0,89 W/m2.K
Points forts: Line qualité
supérieure en termes de
finitions et d'assemblage.
Garantie de 10 ans Qualicoat

Qualimarine. Permet lintégration de fonctions
supplémentaires comme la domotique.
Affaiblissement acoustique de 36 dB. Seuil
aluminium 20 mm à rupture de pont thermique.

Prix. sur demande

ENTRETIEN
Le PVC et l'aluminium sont deux matériaux qui s'entretiennent aussi
facilement l'un que lautre. Pour l'un comme pour lautre, pas besoin de les
repeindre ni de les poncer car le matériau ne s'altère pas dans le temps ni
sous l'effet des intempéries. Un nettoyage à l'eau savonneuse et un graissage
de la quincaillerie de temps en temps sont suffisants pour conserver sa porte
d'entrée en bon état.
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NOTRE SELECTION

ÉRIC CHALANÇON,
Directeur Commercial chez Swao

Les portes alu améliorent le confort
sonore dans une maison de ville
Les portes d'entrée en aluminium
permettent un choix illimité de
couleurs, s'adaptant ainsi à tous (es
goûts des consommateurs ll est
également possible de les choisir
en bicolore pour une harmonie
de couleurs même à l'intérieur de
la maison De plus, (es portes alu
présentent l'avantage d'améliorer

le confort sonofe dans une maison
de ville et peuvent aller jusqu'à
diviser par deux la perception du
bruit extérieur par rapport à une
autre porte Enfin l'aluminium étant
un matériau totalement recyclable,
faire le choix d'une porte alu,
c'est participer a (a protection de
lenvironnement

PORTE ALUMINIUM

Porte personnalisable,
10 décors possibles,
32 teintes et effets au
choix et trois types de
vitrages (mat
structure, mat
semi-structure, mat
lisse) Ud1,8W/m2k
3901e «Al ta ï»

.mme
Contemporaines,
FRANCIAFLEX.

DESIGN
Le design des portes en PVC a
beaucoup évolué ces dernières
années. Il offre un éventail de
couleurs bien plus large qu'avant
grâce à la technique du plaxage. On
trouve aussi des effets brosses et de
nouveaux effets bois clairs ou
foncés, plus contemporains que le
classique chêne doré. Certaines
portes en PVC dotées d'un plaxage
de très bonne qualité se rapprochent
visuellement de l'aluminium. En
outre, le PVC permet de réaliser
aisément des formes cintrées,
comme on en trouve couramment en
Bretagne. Toutefois, le matériau
plastique reste considéré comme
moins qualitatif et moins esthétique
que les autres. L'aluminium bénéficie

d'une image plus haut de gamme et
plus contemporaine que le PVC.
Il offre un très vaste choix de
couleurs mais aussi de finitions :
satiné, texture, laqué, métallisé,
anodisé.. On trouve même des
laquages reproduisant le veinage du
bois. L'aluminium permet davantage
d'exubérance décorative que le PVC.
De manière générale, la tendance
est à des portes monobloc, par
opposition aux portes à panneaux,
aux designs contemporains avec
motifs géométriques, insertion de
vitrage (la demi-lune toute hauteur
reste le best-seller) et de joncs
aluminium. La barre de tirage
à la place de la poignée est
également en vogue.

Portes Aluminium
HÔRMANN
-THERMOSAFE

— Porte monobloc design sur
mesure (jusqu'à /\ 250 x
2 250 mm), avec 11 motifs
différents et 7 couleurs.
Poignées livrées sans
supplément. Ouverture par
lecteur d'empreintes
digitales ou par
télécommande en option.

Ud:0,8W/m2.K.

Points forts : L'un des meilleur coefficient
thermique du marché et un équipement de
sécurité antieffraction ultra-performant.

Prix 2 698 € TTC

HOMKIA - PORTE BLINDÉE 1 021
Porte d'entrée blindée de haute sécurité
pour maisons individuelles
avec structure en acier et
panneaux en aluminium
thermolaqué.

Ud:1,3W/m2.K

Points forts : Serrure à 14
points d'ancrage associée à un
cylindre de sécurité, tous deux
certifiés A2P. Microviseur
panoramique et entrebâilleur.
Affaiblissement acoustique
performant (- 40 dB).
Résistance à l'effraction
classement IFT-Roshenheim niveau 3.

Prix 4 815 € TTC

K-LINE-HALO
Ouvrant semi-cache, triple vitrage feuilleté

décoratif de 58 mm. Vitrage
réfléchissant côté extérieur,
transparent de nuit avec un
éclairage intérieur. Poignée CRS
en PVD chrome brosse.

Ud : 1,3 W/m2.K

Points forts : Affaiblissement
acoustique de 36 dB. Serrure
automatique 5 points (dont 2
crochets). Paumelles réglables

bidimensionnelles. Bicolore intérieur/
extérieur. Rupture de pont thermique
complète. Conforme au passage handicapé.

Prix 1350 € TTC


