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BOIS ET ALUMINIUM, L’EXIGENCE
DU MEILLEUR POUR VOS PORTES
Choisir l’alliance du bois et de l’aluminium pour vos portes d’entrée, c’est bénéficier 
du meilleur : un très haut niveaux de performances et de personnalisation, dans le respect 
du développement durable.

Des matériaux plus écologiques :
  Bois 100% recyclable, finitions et traitements du bois sans solvant.
  Conception d’assemblage qui permet une séparation aisée des matériaux en fin de vie.

Un haut niveau de personnalisation :
  À l’intérieur, la beauté naturelle et chaleureuse du bois, avec 10 finitions au choix.
  À l’extérieur, le design épuré de l’aluminium pour plus de lumière, avec 26 couleurs disponibles.

Des performances inégalées pour plus de bien-être :
 Excellente isolation thermique naturelle du bois.
  Excellente résistance de l’aluminium aux chocs comme aux intempéries 
et grande facilité d’entretien.

MERCURE
Finition pin sablé, poignée standard ton inox
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ENTENGAGEMENTS

ÉCO-PRÊT

Ouvrant vitré, semi-vitré ou à panneau 
bois / aluminium épaisseur 67 mm
  Rupture totale de pont thermique entre 
les deux structures bois et aluminium 
par système de plots sur l’ouvrant et le 
dormant.

  Cadre thermique intégré dans l’ouvrant.
  Tapées aluminium dormant tubulaires 
pour assurer une meilleure rigidité.

  Cadre bois lamellé collé plaqué massif 
en coupe droite.

  5 joints d’étanchéité.
  Seuil à rupture thermique anodisé  
(accès PMR).

  Vitrage collé au cadre bois  
avec feuillure drainante.

Pour le modèle Infinité de la gamme Éclat : nous consulter. En cas de doublage de 180 ou de 200 mm  : nous consulter.
Dimensions données en cotes tableau pour une pose en applique. Autres dimensions : nous consulter.  
La hauteur minimum est conditionnée par la largeur de la porte.

Limites 
dimensionnelles :

ESSENTIELLE ÉCLAT LÉGENDE

Mini. Maxi. Mini. Maxi. Mini. Maxi.

1 vantail
Largeur 750 1075 750 1075 750 1075

Hauteur 1670 2395 1670 2375 1670 2520

LES POIGNÉES

PGMI
PGOI

SZ1I

PGOL

POIGNÉE STANDARD pour battant 
de 110 mm, ton inox

PGAI

SZ4I

PGAL

POIGNÉES OPTIONNELLES
Poignée rosace ronde ou carrée, ton inox ou laiton

Poignée rosace ovale ou rectangle, ton inox ou laiton
OPTIONS
Barillet avec bouton moleté  
ton inox ou laiton 
(disponible sur toutes les poignées)

Barillet 
avec clés 
identiques  
(3 clés)

Agrément n°QMP-1153 FABRICATION
FRANÇAISE

SZ1L

Haute isolation 
thermique :  
Ud de 1,3 à 1,4 W/m².K

Les portes cintrées qui font le plein d’atouts

Résistance et sécurité renforcées :
 Double vitrage feuilleté retardateur 
d’effraction.

  Crémone de sécurité avec 4 points  
de verrouillage (minimum) : 1 sortie  
de tringle basse, 1 sortie de tringle 
haute, 2 rouleaux. 
 Manœuvre à relevage.
 Paumelles tridimentionnelles  
2 brins 6 broches.

 Barillet de sécurité avec 5 clés.



Gamme ESSENTIELLE

RIVIÈRE

Les 6 portes d’entrée de la gamme Essentielle 
allient pureté et simplicité des formes tout 
en vous garantissant un excellent rapport 
qualité/prix.

 Ouvrant à panneau ou vitré de 67 mm
 Double vitrage feuilleté 6-16-10P5 TBE argon 
(dépoli) ou TBE 10P5-18-4 argon (clair, delta 
maté extra clair ou imprimé 200)

  10 finitions intérieures : chêne naturel, moyen, 
blanchi, champagne et pin naturel, sablé, 
cendré, blanc, taupe, ardoise

 26 couleurs aluminium au choix (ton bois  
et anodisé naturel non disponibles  
sur les modèles à formes)

 Ud ≥ 1,3 W/m².K
 Formes disponibles :

PANORAMA

RIVIÈRE
Finition chêne naturel, poignée optionnelle sur rosace carrée ton inox

Plein cintre
Cintre 

surbaissé

Cintre
surbaissé
TDH droite

Plein cintre
TDH droite



Gamme ÉCLAT

INFINITÉTRIADE

MÉRIDIEN

ARMADA

MERCURE

LISIÈRE KYRIELLE

PAPYRUS CIRRUS

Les 8 portes d’entrée de la gamme Éclat apportent luminosité et confort  
à l’intérieur de votre habitation et vous assurent une protection efficace.

 Ouvrant vitré de 67 mm
  Double vitrage feuilleté dépoli de 32 mm (6-16-10P5 TBE argon),  
motif sérigraphié et effet sablé

  10 finitions intérieures : chêne naturel, moyen, blanchi, champagne  
et pin naturel, sablé, cendré, blanc, taupe, ardoise

 26 couleurs aluminium au choix (ton bois et anodisé naturel non disponibles  
sur les modèles à formes)

 Ud ≥ 1,3 W/m².K
 Formes disponibles :

ÉLLIPSE

Plein cintre
Cintre 

surbaissé

Cintre
surbaissé
TDH droite

Plein cintre
TDH droite



Gamme LÉGENDE

INFINITÉ
Finition pin sablé, poignée standard ton inox

ÉTINCELLE

ÉCLUSE

JANUS

CALLIOPE

OLYMPE

Idéale en rénovation, la gamme de portes d’entrée  
Légende vous propose 6 modèles au design traditionnel.
 Ouvrant à panneau de 67 mm
 Double vitrage feuilleté 6-16-10P5 TBE argon (dépoli)  
ou TBE 10P5-18-4 argon (clair, delta maté extra clair  
ou imprimé 200)

  Petits bois intégrés en laiton ou plomb. Nombre de  
carreaux au choix. (*modèle disponible sans petits bois)
  10 finitions intérieures : chêne naturel, moyen, blanchi, 
champagne et pin naturel, sablé, cendré, blanc, taupe, ardoise
  26 couleurs aluminium au choix (ton bois et anodisé  
naturel non disponibles sur les modèles à formes)

 Ud ≥ 1,3 W/m².K
 Formes disponibles :

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE BOIS, SANS 
AUCUN ENTRETIEN
Pour vous assurer 
une qualité et une tenue 
de finition intérieure
irréprochables, le bois utilisé 
par MC France bénéficie 
des meilleurs procédés :  
  traitement insecticide 
et fongicide 
en phase aqueuse, 

  lasure de finition 
en phase aqueuse.

Ainsi, le bois ne nécessite 
pas d’entretien !

Plein cintre
Cintre 

surbaissé

Cintre
surbaissé
TDH droite

Plein cintre
TDH droite



ICARE
Couleur noir 2100 sablé, poignée standard ton inox

ÉROS* ARTÉMISICARE
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Disponible uniquement  
pour ipad

Disponible uniquement 
pour tablette Android

AVEC LE CONFIGURATEUR, IMAGINEZ  
VOTRE FUTURE PORTE EN TOUTE SIMPLICITÉ
Modèles, essences de bois, couleurs aluminium, poignées… Concevez votre porte d’entrée sur sur www.fenetremeo.com. 
Et faites une simulation réelle avec la photo de votre maison !

   Téléchargez et imprimez  
la fiche technique détaillée  
de votre porte d’entrée.

    Trouvez l’artisan installateur  
le plus proche de chez vous.

   Partagez votre projet avec  
vos amis.

Votre installateur :


