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La carte de visite 
de votre maison. 
Elle attire les 
regards et reflète 
votre personnalité. 
C’est la première impression 
qui compte. 

Les portes d’entrée en PVC et en matière RAU-FIPRO® - l’harmonie des 
formes et des couleurs.

Choisissez la porte d’entrée qui mettra 
en valeur votre maison.
Maintenant c’est possible ! Une large gamme de couleurs des portes d’entrée en PVC et en 
matière RAU-FIPRO® permettra de personnaliser votre porte à votre image. Découvrez les 
meilleurs combinaisons de couleurs pour embellir votre porte, qui accueillera la première vos 
invités.

En choisissant la technologie la plus 
moderne de PVC et matière RAU-FIPRO® 
vous faites le meilleur choix. 
Les portes d’entrée en PVC et en matière RAU-FIPRO®combinent une ligne 
moderne minimaliste à une qualité exceptionelle. 

Large choix de dimensions. 
Créez votre modèle de porte d’entrée qui donnera un caractère unique à votre maison. 
La fabrication sur mesure, vous permettra de choisir forme, couleur et finition à votre 
goût.

Ideco



54 Catalogue des PARTENAIRES

Porte d’entrée. Cœur de la maison.

Seuil aluminium pour garder la chaleur.
Le seuil aluminium isole efficacement contre le froid et les courants d’air. 
Un réel confort d’aisance, grâce au seuil bas qui permet de se déplacer sans 
obstacles.

Stabilité irréprochable, technologie 
allemande.
Grâce à la technologie avancée, les portes d’entrée EUROCOLOR atteignent les 
excellentes valeurs d’isolation thermique. La solution idéale pour les bâtiments à 
basse consommation d’énergie.

Entrez dans un monde de possibilités infinies.
La serrure de portes d’entrée EUROCOLOR est également disponible en modèles de serrure 
qui verrouille automatiquement la porte après sa fermeture et empêche les déformations du 
vantail.

Beauté et design
Découvrez nos portes d’entrée.

Slim
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Les portes d’entrée EUROCOLOR sont accessibles en 
version moderne, avec inox en aluminium brossé ou 
classique.

Bon retour à la 
maison.
Est-ce que les retours à la 
maison peuvent être encore 
plus agréables ?

Portes en PVC et en matière RAU-FIPRO® - excellents paramètres 
Les portes en PVC et en matière ultra moderne RAU-FIPRO® réalisent les meilleurs paramètres thermiques
par rapport aux portes classiques en aluminium et en bois. Un plus à votre quotidien !

Choisissez la meilleure qualité 
Les portes en PVC et en matière RAU-FIPRO® n’exigent aucune maintenance. Surface de 
haute qualité qui résiste aux conditions atmosphériques garantit une longue durée de vie   
à votre porte d’entrée.

Renforcez votre sécurité !
Portes d’entrée EUROCOLOR vous garantissent une bonne isolation et un niveau de sécurité optimal. PVC et 
matière RAU-FIPRO® reconnu pour être des matériaux résistants, elles protègent votre famille et votre maison 
contre tous les dangers extérieurs.

Centro Conturo Trio
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Concrétisez 
vos rêves !
Brisez votre routine et changez votre quotidien ! Choisissez les portes d’entrée EUROCOLOR avec les 
panneaux vitrés. C’est le choix qui souligne votre créativité. 

Slim Estetik Linea Centro
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Design moderne et 
innovant. En quête 
de votre style.  
Optez pour les portes d’entrée EUROCOLOR avec vitrage verticale pour faire entrer plus de lumière à 
l’intérieur de votre logement. Vivez enfin vos rêves !

Vido Elegant Tinto Cinemo
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Conturo Ideco Trio Quadro

Trouvez le bonheur 
dans la simplicité du 
quotidien !
Appréciez les choses simples de la vie qui apportent le bonheur à chacun de nous. Choisissez une 
décoration accueillante qui reflète votre personnalité.
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PrimoLumeoIneo

Mettez en valeur 
l’élégance et 
l’orginalité de votre 
porte d’entrée.
Aimez-vous l’élégance ? Choisissez les portes d’entrée EUROCOLOR avec vitrage demi lune et contour 
vitrage en inox. Différencier vous des autres grâce à votre style unique.
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SelectLineSimple

Vous pouvez 
encore plus
Découvez nos 3 nouveaux panneaux décoratifs pour satisfaire tous vos besoins !

Fland
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Type de charnière 

Portes
d’entrée
Résumé

Notre évaluation

Portes d’entrée 

5 6 ou 7

jusqu’à 70 mm jusqu’à 86 mm

2 (version  AD) 3 (version MD) ou 2 (version AD)

Type de matériel

Epaisseur 

Nombre de chambres

Nombre de joints 

PVC PVC, RAU-FIPRO®

Type d’ouvrant

Type de seuil 

profilé droit  Sx profilé droit Sx

automatique 3 ou 5 points, serrure classe  B ou C automatique 3 ou 5 points, serrure classe B ou C

ordinaires ou à noeuds ordinaires ou à noeuds

bas (en aluminium à rupture de pont  thermique) bas (en aluminium à rupture de pont  thermique)

jusqu’a 1,02 jusqu’a 0,89

3 ans pour des portes d’entrée blanches et en couleur 3 ans pour des portes d’entrée blanches et en couleur

Type de panneau de remplissage

Paramètre Ud (W/m2K) 

Type de crémone 

Durée de garantie 

Solutions supplémentaires 

traditionnel ou cache-ouvrant

profondeur de construction de  70 mm profondeur de construction de  80 mm

9 Max Premium

parmi d’autres la crémone avec fonction Smart pourvue de lecteur d’empreints. 
N’hésitez pas à contacter votre équipe commerciale pour tout le renseignement.

Les paramètres présentés sont basés sur la porte d’entrée référentielle :
largeur 1230 mm x hauteur 2180 mm. 

10 DeLuxe

parmi d’autres la crémone avec fonction Smart pourvue de lecteur d’empreints. 
N’hésitez pas à contacter votre équipe commerciale pour tout le renseignement.

Type de charnière 

Notre évaluation

Portes d’entrée 

Type de matériel

Epaisseur 

Nombre de chambres

Nombre de joints 

Type d’ouvrant

Type de seuil 

Type de panneau de remplissage

Paramètre Ud (W/m2K) 

Type de crémone 

Durée de garantie 

Solutions supplémentaires 

traditionnel ou cache-ouvrant
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Une ambiance 
chaleureuse

Tirants STANDARD

L=500 mm

Ø 34 mm Ø 32 mm Ø 32 mmØ 34 mm Ø 32 mm Ø 32 mmØ 34 mm Ø 32 mm Ø 32 mm

Fixation :

Diamètre de l’embrasse : Diamètre de l’embrasse : Diamètre/ dimension de l’embrasse :

Fixation :

ST-03ST-02ST-01

L=500 mm L=800 mm

C’est parti ! Vous avez pris la meilleure décision – vous avez choisi les portes EUROCOLOR. Félicitations ! 
Maintenant il suffit de choisir les poignées de portes ou les tirants qui  unissent d’une façon optimale  
fonctionnalité et le design moderne. Tournez la clé pour entrer dans le monde des accessoires EUROCOLOR et 
regardez ce que nous pouvons vous offrir !

Tirants BASIC

L=600 mm L=1000 mm L=1200 mm L=1600 mm L=400 mm L=800 mm

BC-06BC-05BC-04BC-03BC-02BC-01

Couleurs disponibles : 

blanc marron or titane

Set poignée / boule :

Set poignée / poignée:

Fixation :

Tirants PREMIUM Charnières ailes Dr. Hahn

blanc marron

or titane

Charnières rouleaux SFS

blanc or titane

40 x 20 mm 40 x 20 mm 35 x 35 mm

L=600 mm
L=1000 mm
L=1200 mm
L=1600 mm
L=1800 mm

L=600 mm
L=1000 mm
L=1200 mm
L=1600 mm
L=1800 mm

PROFILO-02 PROFILO-03
L=1600 mm
PROFILO-02 P
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Une décoration 
accueillante qui 
reflète votre
personnalité
Etes-vous amateur des innovations ou partisan du classique ? Nous sommes préparés à chaque situation. 
Nous offrons des portes d’entrée traditionnelles ainsi que les portes d’entrée à ouvrant caché  où le panneau 
recouvre entièrement l’ouvrant. Quel modèle choisissez-vous ? 

Portes  d’entrée décorées d’un panneau de remlissage traditionnel – l’ouvrant reste visible.

Vue extérieur Vue intérieur

Porte  d’entrée à ouvrant caché  – le panneau recouvre entièrement l’ouvrant. La surface de porte est lisse et 
esthétique.

Vue extérieur Vue intérieur
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2007

1996

2009

2010

2017

Cela fait 20 ans que les deux amis ont pris un virage à 180 degrés. Ils ont réalisé leur rêve en créant une société 
qui a changé toute leur vie. Chacun de nous cherche son chemin. Eux l’ont trouvé.

Aujourd’hui EUROCOLOR vend ses produits de manière efficace à travers le monde entier. Notre société est un 
ensemble de personnes pour qui la fenêtre se trouve au coeur de la maison. Nous essayons toujours de trouver 
l’idéal de la maison, un endroit que chacun de nous porte dans son coeur.

Nous pouvons
réussir ensemble. 
N’hésitez pas à
rejoindre notre
équipe. 

Le titre de lauréat multiple du concours 
prestigieux „Gazele Biznesu”

La Médaille d’Or de la Foire 
Internationale de Poznań 

BUDMA

Le titre de lauréat du programme „VIP – 
les meilleures fenêtres et portes” aux 
catégories : „Menuiserie innovante” et 
„Les meilleures fenêtres PVC à basse 

consommation d’énergie”.

L’union fait la force. Nous pouvons réussir ensemble.

Nos succès. 
Découvrez les grandes dates d’évolution d’EUROCOLOR:

La fondation de la firme

L’introduction dans l’offre de la technologie SuperSpacer® - jusqu’à aujourd’hui, c’est le 
numéro 1 sur le marché

La nouvelle halle de fabrication à la superficie de quelques milles m2, 
avec la ligne de fabrication la plus moderne de cette décennie

Nous espérons que le résultat saura vous satisfaire

La mise en œuvre d’une nouvelle entreprise avec le centre de production et de stockage
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Slim 
panneau à ouvrant caché avec finition 
ALUNOX, de couleur bleu acier, avec 
le tirant BC-04 (L=1600 mm)

Estetik 
panneau à ouvrant caché avec 
finition ALUNOX, de couleur anthracite, 
avec le tirant  PR-05 (L=1000 mm)

Linea
panneau à ouvrant visible avec
finition ALUNOX, de couleur 
anthracite, avec le tirant
PR-05 L=1000 mm)

Vido 
panneau à ouvrant visible avec finition
ALUNOX, de couleur chêne doré, avec le
tirant ST-02 (L=500 mm)

Elegant 
panneau à ouvrant caché avec finition 
ALUNOX, de couleur chêne doré, avec le 
tirant  BC-03 (L=1200 mm)

Tinto 
à ouvrant monobloc avec le cadre 
ALUNOX, de couleur noix, avec le 
tirant BC-03 (L=1200 mm)

Cinemo 
à ouvrant monobloc avec le cadre 
ALUNOX, de couleur bleu acier, avec 
le tirant PR-05 (L=1000 mm)

Ideco 
panneau à ouvrant caché de couleur 
blanche, avec le tirant 
PR-05 (L=1200 mm)

Conturo 
à ouvrant monobloc avec et les éléments en 
acier, de couleur gris basalte, avec le tirant
PR-05 (L=1000 mm)

Centro 
panneau à ouvrant caché avec finition 
ALUNOX, de couleur blanche, avec le tirant 
PR-04 (L=1000 mm)

Trio 
panneau à ouvrant caché de couleur
anthracite, avec le tirant 
BC-04 (L=1600 mm)

Quadro 
panneau à ouvrant visible 
de couleur noyer, avec le tirant 
BC-03 (L=1200 mm)

Ineo 
panneau à ouvrant visible avec finition
ALUNOX, de couleur chêne doré, avec
le tirant ST-03 (L=800 mm)

Lumeo 
panneau à ouvrant caché avec finition 
ALUNOX, de couleur anthracite, avec 
le tirant PR-05 (L=1200 mm)

Primo 
panneau à ouvrant caché avec finition 
ALUNOX, de couleur blanche, avec le 
tirant ST-03 (L=800 mm) 

Simple 
panneau à ouvrant caché avec 
finition ALUNOX, de couleur 
anthracite, avec le tirant 
BC-04 (L=1600 mm)

Line 
panneau à ouvrant caché 
avec finition inox, de couleur 
gris basalte, avec le tirant 
PR-05 (L=1000 mm)

Select 
panneau à ouvrant caché avec 
finition ALUNOX, de couleur gris 
ardoise,  avec le tirant 
BC-04 (L=1600 mm)

Les modèles de panneaux décoratifs présentés ont été basés sur les dimensions de porte d’entrée : 
largeur  1050 mm x hauteur 2050 mm. Les produits peuvent différer du produit réel.

Fland  
panneau à ouvrant visible de 
couleur anthracite, avec le tirant 
PR-05 (L=1200 mm)



Les solutions présentées dans le catalogue est un standard recommandé par EUROCOLOR. 
Au moment où vous feuilletez notre catalogue certaines de solutions y présentées ont perdu leur 

actualité. Voilà le résultat des technologies constamment améliorées employées dans nos produits. 
C’est la raison pour laquelle nous vous conseillons de vous contacter avec notre consultant qui vous 

présentera des détails de notre offre et la portée de nos possibilités.
Ce catalogue ne constitue pas une offre au sens de la loi applicable, y compris les dispositions du Code 

civil et il ne sert que pour l’information. Les produits présentés sur les photos peuvent différer du 
produit réel.

Copyright by EUROCOLOR 06/2020 

Nous avons créé ce catalogue que vous êtes en train de feuilleter pour réunir en un 
seul endroit les meilleures technologies disponibles sur le marché.
Il ne vous reste que vous rendre dans notre point de vente et choisir 

la couleur que vous aimé.

Prenez connaissance de nos produits.

Feuilletez autres catalogues : 

FENETRES ET PORTES COULISSANTES
ET VOLETS ROULANTS

eurocolor.com.pl
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