
Commande 
jusqu’à

11 heures
Livraison dès le lendemain 

selon plan de tournée
BEST-SELLER DE STOCK

PROGRAMME DE STOCK 2022/3
KELLPAX Portes intérieures et extérieures 

JELD-WEN portes intérieures

Vivre les valeurs. Créer des valeurs.

REMARQUE IMPORTANTE ! 

À partir du 1er juillet 2022, un supplément de renchérissement de +10,0 % 
(remplace les 6,5%) sera appliqué à tous les produits Kellpax. 
Le supplément de renchérissement n’est pas encore inclus.

Pour les portes intérieures JW, tous les suppléments de renchérissement au 
1er juillet 2022 sont déjà intégrés.



Qualité avec responsabilité  
et sécurité

DURABILITÉ

JELD-WEN accorde depuis toujours une grande importance à la protection de l’homme et de l’environne-
ment. Notre entreprise est basée sur une fondation solide et durable: le bois. Car le bois est l’une des rares 
matières qui peut être entièrement recyclée et utilisé avec moins de consommation d’énergie et d’émissions 
de CO2 que les matières synthétiques. Nous nous engageons à n’utiliser que des ressources de bois renou-
velables et à ne collaborer qu’avec des fournisseurs qui présentent les certificats correspondants. Dans le 
cadre de notre «Preferd Supplier Program», nous choisissons des partenaires qui partagent notre engage-
ment pour des pratiques durables. Mais la responsabilité de JELD-WEN envers l’environnement ne s’arrête 
pas là. Nous fabriquons selon des règles environnementales strictes, qui vont bien au-delà des prescriptions 
légales.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE CERTIFIÉE

L’assortiment complet de la production en Suisse (KELLPAX) est certifié selon PEFC™(Programme 
for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Outre notre site de production Suisse, 
nombre de nos sites de production en Europe sont également certifiés PEFC™. JELD-WEN 
Europe bénéfice de la certification FSC® (Forest Stewardship Council®). Nos collaborateurs/
trices du service interne vous renseigneront volontiers sur l’état actuel de la certification de 
nos produits selon FSC® ou PEFC™. Découvrez-en davantage sur nos produits certifiés sur 
www.jeld-wen.biz

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Selon le droit fédéral des produits de construction, le fabricant/distributeur de produits de construction a l’obli-
gation, depuis le 1er juillet 2015, de remettre une déclaration de performance pour les produits qu’il livre. Pour les 
portes extérieures sans propriétés relatives à la protection incendie et/ou étanchéité à la fumée, la déclaration 
de performance correspondante se réfère à la norme harmonisée SN EN 14351-1. Sur le site www.jeld-wen.ch ou  
www.declaration-de-performance.ch, vous pouvez établir et télécharger une déclaration de performance pour 
votre élément de porte extérieure fabriqué individuellement.
Pour les portes extérieures avec protection incendie, les dispositions suivantes s’appliquent: Conformément 
à la loi sur les produits de construction SN EN 16034 / SN EN 14351-1, l’ancienne vignette VKF est désormais 
remplacée par une déclaration de performances (DP). La DP confirme que le produit a été testé notamment 
en ce qui concerne la protection contre l’incendie. Pour obtenir une DP, veuillez vous inscrire sous 
www.brandschutzverordnung.jeld-wen.ch ou informez-vous sur le CPU sous www.sipiz.ch/fr/.

PRIX

Tous les prix sont indiqués bruts en francs suisses (CHF) hors TVA légale. La liste de prix est valable à partir du 
à compter du 1er juillet 2022, toutes les listes de prix précédentes perdront leur validité. Tous les ajustements de prix, 
augmentation ou diminution, ont été pris en compte dans les nouveaux prix bruts.

Âme en agglo plein, cloisonnée par une couche HDF de 4,5 mm (classe climatique 2b) Possibilité de raccourcisse-
ment en bas de max. 40 mm 
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KELLPAX Portes intérieures et extérieures

Porte palière Alupan® normalisée

 Exécution No. 9, à peindre ou à plaquer (EI30 selon SN EN 16034)  
Âme en panneau de particules F5, les faces en panneaux fibre dure spécial, et aluminium intercalaire,  
4 cotés alaises en bois dur (d’ origine européenne) alaise sous contre-placage. 
Les portes normalisées ne sont livrables que sans usinage supplémentaire.

 Largeur des chants: latéral 40 mm en haut et en bas 85 mm
 Raccourcissable EI30: latéral 0 mm en haut et en bas 50 mm

 L’exécution No. 9 peut-être peinte ou être contre-plaquée de toutes les essences de bois.  
Approprié pour porte extérieure lors d’un traitement adéquat, cependant pas prévu comme porte tous temps.

Épaisseur env. 50 mm | Poids env. 31 kg/m2

Dimensions normalisées No. 9
à peindre et à plaquer

Dimensions normalisées No. 9
à peindre et à plaquer

2120 x 800 mm 507.– 2120 x   950 mm 602.–

2120 x 850 mm 538.– 2120 x 1000 mm 633.–

2120 x 900 mm 571.– 2120 x 1050 mm 665.–

 Réserve de garantie, qualité de surfaces, application et finition,  
voir www.jeld-wen.ch et les normes VST 006. voir page 2.

Classe climatique 2c,  
valeur-U 1.7 W/m2K 32 dB/RwRC2 EI30

Prix Frs. par pièce

Set pour fabrication EI30 Alupan® normalisée

 Set pour la fabrication des éléments EI30 depuis des porte Alupan normalisées. Contenu du paquet: bandes ignifuges 
Intumex 1.8 x 10 mm, indications pour fabrication et la pose, plaquette EI30 AEAI.

Set de fabrication EI30 pour Alupan, Alupan Isol, Alupan Varia, Alupan Allianza 72.– (par paquet) Pour propre fabrication conformément à la notice technique.

Plaquette EI30 30.– Plaquette d’identification avec fiche technique, seul sans Intumex.

Prix Frs. par pièce

Prix hors 10,0 % de supplément
de renchérissement

Prix hors 10,0 % de supplément
de renchérissement
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Porte palière Alupan® Isol normalisée

 Exécution No. 9, fibre dure spéciale, à peindre ou à plaquer (EI30 selon SN EN 16034) 
 Âme en construction multicouches pour une valeur élevée d’isolation d’insonorisation et de chaleur, deux faces 

contre plaquées en fibre dure spéciale avec couche climatique. Entourée d’alaises bois dur (d’ origine européenne). 
En plusieurs épaisseurs en stock. Les portes normalisées ne sont livrables que sans usinage supplémentaire. 

 Largeur des chants: latéral 100 mm en haut et en bas 85 mm
 Raccourcissable EI30: latéral  50 mm en haut et en bas 50 mm

  L’exécution No. 9 peut-être peinte ou être contre-plaquée de toutes les essences de bois.  
Approprié pour porte extérieure lors d’un traitement adéquat, cependant pas prévu comme porte tous temps.

Épaisseur env. 52/56 mm | Poids env. 31/34 kg/m2

Dimensions normalisées Épaisseur env. 52 mm 
No. 9 à peindre et à plaquer
33 kg/m2

Épaisseur env. 56 mm
No. 9 à peindre et à plaquer
34 kg/m2

2120 x   900 mm 665.– 713.–

2120 x 1000 mm 739.– 794.–

2120 x 1100 mm 814.– 872.–

 Réserve de garantie, qualité de surfaces, application et finition,  
voir www.jeld-wen.ch et les normes VST 006. Coupe feu / AEAI (EI30) selon SN EN 16034. voir page 2.

Classe climatique 2c/3d,  
valeur-U 1.3 W/m2K 38 dB/RwRC2 EI30

Prix Frs. par pièce

Porte d’entrée villa et palière Alupan® Allianza normalisée

Exécution No. 9, fibre dure spéciale, à peindre ou à plaquer (EI30 selon SN EN 16034)
Âme en construction spécial multicouches pour une valeur élevée d’isolation d’insonorisation et de chaleur, construction 
renforcée pour une haute stabilité, 4 cotés alaises en bois dur (d’ origine européenne) alaises sous contre-placage, deux 
faces contreplaquées en fibre dur spéciale et aluminium intercalaire. Les portes normalisées ne sont livrables 
que sans usinage supplémentaire. 

 Largeur des chants: latéral 100 mm en haut et en bas 85 mm 
 Raccourcissable EI30: latéral   50 mm en haut et en bas 50 mm

 L’exécution No. 9 peut-être peinte ou être contre-plaquée de toutes les essences de bois. 
Approprié pour porte extérieure lors d’un traitement adéquat, cependant pas prévu comme porte tous temps.

Épaisseur env. 67 mm | Poids env. 40 Kg/m2

Dimensions normalisées No. 9
 à peindre et à plaquer

2150 x 1000 mm 1110.–

2150 x 1100 mm 1220.–

 Réserve de garantie, qualité de surfaces, application et finition,  
voir www.jeld-wen.ch et les normes VST 006. Coupe feu / AEAI (EI30) selon SN EN 16034. voir page 2. 

Classe climatique 3de,  
valeur-U 0.93 W/m2K 42 dB/RwRC2 EI30

Prix Frs. par pièce

Prix hors 10,0 % 
de supplément de 

renchérissement

Prix hors 10,0 % 
de supplément de 

renchérissement
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Porte intérieure Perfect 1 coupe-feu EI30 (Alu) normalisée

Porte intérieure Perfect 50 coupe-feu EI30 (Alu) normalisée

 Âme en construction aggloméré spécial, construction renforcée pour exécution EI30, deux faces recouvertes de fibres 
dures, optionnellement avec couche d’aluminium, 4 cotés alaises en bois dur (d’ origine européenne), alaise sous 
contre-placage, brutes à peindre. Porte sans usinage pour montage sur huisseries ou cadres en appliques. Une fiche 
technique est fournie avec la porte. Son contenu doit être impérativement observé et respecté.

 Largeur des chants: latéral 50 mm par côté  en haut et en bas 85 mm
 Raccourcissable EI30: latéral 10 mm par côté  en haut et en bas 50 mm

Épaisseur env. 41 mm | Poids env. 27 kg/m2

Dimensions normalisées 2080 x 800 mm 337.– 2080 x   950 mm 400.–

 2080 x 850 mm 358.– 2080 x 1000 mm 421.–

2080 x 900 mm 378.– 2080 x 1050 mm 441.–

Classe climatique 2b,  
valeur-U 2.0 W/m2K 32 dB/RwEI30

Épaisseur env. 41 mm | Poids env. 30 kg/m2

Dimensions normalisées 2080 x 800 mm 490.– 2080 x 950 mm 582.–

avec couche d’aluminium 2080 x 850 mm 521.–

2080 x 900 mm 551.–

 Les bandes ignifuge Intumex et la plaquette sont incluses dans le prix. 

Classe climatique 2c,  
valeur-U 2.0 W/m2K 32 dB/RwEI30

Prix Frs. par pièce

Prix Frs. par pièce

 Âme en construction agglo spécial, multicouche pour une valeur d’insonorisation élevée, exécution renforcée pour porte 
coupe-feu, deux faces recouvertes de fibres dures, optionnellement avec couche d’aluminium, 4 cotés alaises en bois 
dur (d’ origine européenne), alaise sous contre-placage. Surfaces brut à peindre.

  Portes sans usinage, testée pour pose sur huisserie métallique ou cadre applique. Les indices pour la finition et pose 
doivent impérativement être respectés. La fiche technique et la plaquette seront livrées avec le panneau de porte.

  Largeur des chants: latéral 50 mm en haut et en bas 85 mm
  Raccourcissable EI30: latéral 10 mm en haut et en bas 50 mm

Épaisseur env. 51 mm | Poids env. 33 kg/m2

Dimensions normalisées 2080 x 850 mm 483.–

2080 x 900 mm 510.–

2080 x 950 mm 538.–

Classe climatique 2b,  
valeur-U 1.8 W/m2K 41 dB/RwRC2 EI30

Épaisseur env. 51 mm | Poids env. 37 kg/m2

Dimensions normalisées 2080 x 850 mm 646.– 2080 x 1000 mm 760.–

avec couche d’aluminium 2080 x 900 mm 683.– 2080 x 1050 mm 796.–

2080 x 950 mm 720.–

 Les bandes ignifuge Intumex et la plaquette sont incluses dans le prix.

Classe climatique 3c,  
valeur-U 1.8 W/m2K 41 dB/RwRC2 EI30

Prix Frs. par pièce

Prix Frs. par pièce

Prix hors 10,0 % 
de supplément de 

renchérissement

Prix hors 10,0 % 
de supplément de 

renchérissement
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Porte intérieure Perfect 56 coupe-feu EI30 (Alu) normalisée

 Âme en construction agglo spécial, multicouche pour une valeur d’insonorisation élevée, exécution renforcée pour porte 
coupe-feu, deux faces recouvertes de fibres dures, optionnellement avec couche d’aluminium, 4 cotés alaises en bois 
dur (d’ origine européenne), alaise sous contre-placage. Surfaces brut à peindre.

 Portes sans usinage, testée pour pose sur huisserie métallique ou cadre applique. Les indices pour la finition et pose 
doivent impérativement être respectés. La fiche technique et la plaquette seront livrées avec le panneau de porte.

  Largeur des chants: latéral 50 mm en haut et en bas 85 mm
  Raccourcissable EI30: latéral 10 mm en haut et en bas 50 mm

Épaisseur env. 56 mm | Poids env. 37 kg/m2

Dimensions normalisées 2080 x 850 mm 542.–

 2080 x 900 mm 573.–

2080 x 950 mm 603.–

Classe climatique 3a/2c,  
valeur-U 1.7 W/m2K 42 dB/RwRC2 EI30

Épaisseur env. 56 mm | Poids env. 41 kg/m2

Dimensions normalisées 2080 x 850 mm 707.–

avec couche d’aluminium 2080 x 900 mm 746.–

2080 x 950 mm 785.–

 Les bandes ignifuges Intumex et la plaquette sont incluses dans le prix. 

Classe climatique 3c,  
valeur-U 1.7 W/m2K  42 dB/RwRC2 EI30

Prix Frs. par pièce

Prix Frs. par pièce

Prix Frs. par pièce

 Couche intermédiaire spéciale pour une isolation acoustique et thermique accrue. Couche extérieure, 2 faces en HDF. 
Alaises 4 côtés en bois dur (d’origine européenne). Surface brute à peindre. Vantail de porte non machiné.  
Les instructions doivent être strictement respectées. La fiche d’information et la plaquette sont inclus et livrées  
avec l’ébauche.

  Largeur des chants: latéral 100 mm en haut et en bas 85 mm
  Raccourcissable EI30: latéral 50 mm en haut et en bas 50 mm

Dimensions normalisées 2150 x 1000 mm 830.–

avec couche d’aluminium 2150 x 1100 mm 913.–

Épaisseur env. 64 mm | Poids env. 35 kg/m2 Classe climatique 3c,  
valeur-U 1.0 W/m2K EI30 42 dB/Rw

 Les bandes ignifuges Intumex et la plaquette sont incluses dans le prix.

RC2

Porte intérieure Phonopan coupe-feu EI30 (Alu) normalisée

Prix hors 10,0 % 
de supplément de 

renchérissement

Prix hors 10,0 % 
de supplément de 

renchérissement
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Set complet de cadre applique EI30 normalisée

 Frise de cadre en chêne, lamellée et aboutée, à peindre, section 50/90 mm, sans bande ignifuge p. ex. Intumex,  
ceci est impérativement d’incorporer dans le vantail de porte, sans usinage pour ferrements, sans onglet.

 Contenu du paquet 2 pcs. frise de cadre latérale 2300 mm, 1 pce. travers 1150 mm 
2 pcs. fiches Anuba HE 18/100 (3.52 FH) douille incluse 
1 pce. gâche d’équerre Glutz 1151, 6 m1, joints de battue en caoutchouc noir

Set complet de cadre 330.– Le set complet pour propre fabrication selon fiche technique

 Indice pour traitement ultérieur 
- Livré séparément dans le carton pour finition par l’utilisateur. Les indications doivent impérativement être observées et respectées.  
- Cette construction de cadre doit qu’être employée ensemble avec une âme de porte Kellpax homologuée. 
- Le numéro d’homologation est déterminé par le type de porte, la plaquette sera livrée avec le panneau de porte.

Prix Frs. par paquet

EI30

NOUVELLE LOI SUR 
LES PRODUITS DE 
CONSTRUCTION!
Avec JELD-WEN, se retrouver 
facilement dans la jungle 
de paragraphes!

Selon la législation sur les produits de construction (LPCo, 933.0), les portes 
extérieures doivent être livrées avec une déclaration de performance dés 
1er novembre 2019. Sont concernées, les portes extérieures (SN EN 14351-1) avec 
des caractéristiques coupe-feu et pare-fumée (SN EN 16034). Les anciennes 
spécifications de protection incendie de l’AEAI ne sont donc plus applicables 
pour les portes extérieures avec des caractéristiques de protection incendie.

Informations Générales: 
Tel: 056 648 95 10 ou 
www.jeld-wen.ch/fr/loi-sur-les-produits-de-construction-nouveau/

Prix hors 10,0 % 
de supplément de 

renchérissement
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Élément de porte avec cadre EI30, normalisée 2010 mm

Set de montage pour cadre applique EI30

Élément de porte avec cadre EI30, normalisée 2100 mm

 Type de porte Perfect 1 EI30, âme en construction aggloméré spécial, entourée d’alaises bois dur chêne, construction  
renforcée pour exécution EI30, deux faces recouvertes de fibres dures, brut à peindre. 4 cotés alaises en bouleau  
(d’ origine européenne) alaise sous contre-placage. 3 côtés battue simple, en bas affleuré, serrure VGB 1106,  
2 pcs. fiches Anuba HE 18/100, en bas double-alaise, raccoucissable max. 60 mm, jeu au sol 8 mm. 
distance du cylindre (sans garniture) côte recouvrement 25.5 mm / côte battue 15.9 mm

 Type de cadre Cadra 51, bouleau/HDF 51/90 mm, lamellé et abouté brut à peindre, sans seuil, 3-côtés joint de battue noir, 
bande indumecent Intumex noire posée. 2 pcs. fiches HE 18/100 incl. cas de filetage pour la fixation des fiches, gâche 
CrNi (similaire Glutz 1151). 

 Élément collé prêt à poser, les bandes ignifuge Intumex sont montées et la plaquette AEAI est fournie avec l’élément. 
Hauteur de poignée, bas de porte/milieu poigné: 1000 mm

Épaisseur env. 41 mm

Dimensions vide de cadre 2010 x 750 mm 889.– 2010 x   900 mm 950.–

2010 x 800 mm 909.– 2010 x   950 mm 962.–

2010 x 850 mm 929.– 2010 x 1000 mm 989.–

Classe climatique 2b,  
valeur-U 2.0 W/m2K 32 dB/RwEI30

Prix Frs. par pièce

 Type de porte Perfect 1 EI30, âme en construction aggloméré spécial, entourée d’alaises bois dur chêne, construction  
renforcée pour exécution EI30, deux faces recouvertes de fibres dures, brut à peindre. 4 cotés alaises en bouleau 
(d’ origine européenne) alaise sous contre-placage. 3 côtés battue simple, en bas affleuré, serrure VGB 1106 (RZ),  
2 pcs. fiches Anuba HE 18/100, en bas double-alaise, raccoucissable max. 100 mm, jeu au sol 8 mm. 
distance du cylindre (sans garniture) côte recouvrement 25.5 mm / côte battue 15.9 mm

 Type de cadre Cadra 51, bouleau/HDF 51/90 mm, lamellé et abouté brut à peindre, sans seuil, 3-côtés joint de battue noir,  
bande indumecent Intumex noire posée. 2 pcs. fiches HE 18/100 incl. cas de filetage pour la fixation des fiches,  
gâche CrNi (similaire Glutz 1151). 

 Élément collé prêt à poser, les bandes ignifuge Intumex sont montées et la plaquette AEAI est fournie avec l’élément. 
Hauteur de poignée, bas de porte/milieu poigné: 1043 mm

Épaisseur env. 41 mm

Dimensions vide de cadre 2100 x 750 mm 908.– 2100 x   900 mm 969.–

2100 x 800 mm 926.– 2100 x   950 mm 980.–

2100 x 850 mm 947.– 2100 x 1000 mm 1008.–

Classe climatique 2b,  
valeur-U 2.0 W/m2K 32 dB/RwEI30

Prix Frs. par pièce

Prix Frs. par paquet

 Utilisation: Pour la montage de tous les éléments de cadre EI30 en bois (en appliqué ou bloc/entre mur) de JELD-WEN 
Suisse AG. L’utilisation est limitée aux éléments avec des dimensions standard. Ne convient pas pour des cadres 
surdimensionnés et des éléments à 2 vantaux.

 Le set de montage contient:
 1 rouleau GYSO-Flammfix noir 5.3 m, largeur du bande 20 mm, pour largeur du joint de 6–11 mm, 10 pcs. vis de montage 

rapide sans tampon (7.5 x 120 mm), instruction de pose pour cadre en bois.
 Tout emballé dans une boîte pratique.

Set de montage 90.–

EI30

Une fiche technique est fournie. Son contenu doit être impérativement observé et respecté.

Une fiche technique est fournie. Son contenu doit être impérativement observé et respecté.

Prix hors 10,0 % 
de supplément de 

renchérissement

Prix hors 10,0 % 
de supplément de 

renchérissement

Prix hors 10,0 % 
de supplément de 

renchérissement
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JELD-WEN portes intérieures

DuriTop  La surface DuriTop est un laminé fabriqué en continu (appelé CPL), qui comprend des résines mélamines de haute qualité.  
Grâce à sa surface facile d’entretien, hygiénique et étanche, le revêtement DuriTop n’a pas besoin de soins particuliers. 
La surface est en général facile à nettoyer.

Laquée blanc La surface laquée blanc des portes avec profil rond et des cadres est composée d’un matériel support (papier) imprégné de 
laque acrylique UV. C’est donc une surface laquée similaire aux portes rectangulaires où la surface est composée de laques 
acryliques UV sur le battant. Les couches de laque ont d’excellentes propriétés de surface. La grande résistance mécanique et 
la bonne résistance aux produits chimiques ne conviennent pas pour un traitement de surface ultérieur.

Prépeint La surface prépeinte industriellement est poncée en usine et peut, après un traitement adéquat, être peinte avec des peintures 
ordinaires du commerce, comme p.ex. des peintures à base de résine, polyuréthane/DD (recommandé par JELD-WEN),  
des peintures acryliques diluables à l’eau. Les surfaces prépeintes (pas encore laquées) sont sensibles à l’humidité et ne 
doivent pas entrer en contact direct avec de l’eau. La surface et les chants doivent être poncés proprement et uniformément 
avec du papier de verre ou une éponge à poncer (grain 280 ou 320) juste avant de peindre. Les surfaces doivent être 
parfaitement dépoussiérées pour obtenir une adhérence optimale. Les résidus de graisse provoquent des défauts de peinture 
et doivent être éliminés.

Entretien Pour éliminer les salissures ordinaires de ménage, comme p.ex. les empreintes de doigts ou les éclaboussures d’eau,  
utilisez un chiffon doux légèrement humide ou une peau de chamois, sans produits de nettoyage particuliers.  
Un produit vaisselle doux peut vous aider pour les taches récalcitrantes.

Surfaces

WL 10

Laquée blanc WL10DuriTop frêne velouté blanc DuriTop Ultra blanc* Prépeint

* DuriTop Ultra blanc se situe entre RAL 9003 (Blanc signal) et RAL 9016 (Blanc trafic) dans la gamme de couleurs.

REMARQUE IMPORTANTE !

Tous les suppléments de renchérissement de 
2021/22 sont déjà pris en compte dans les 
pages suivantes.
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Version portes standard & huisseries en bois

Portes standard  Optima 30  
• Couche médiane à tubulaire aggloméré (Classe climatique 2a) 
• Épaisseur env. 39 mm / poids env. 15 kg/m² 
• Feuillure simple sur 3 côtés 13 x 25.5 mm 
• Revêtement de chant sur trois côtés. Chants en bois 
• 2 fiches à goujon à larder. Type V0020 nickelé, monté 
• Serrure à mortaiser à 1 tour, type Swiss BB, avec têtière CrNi intégrée 
• Possibilité de raccourcissement en bas de max. 40 mm 

Huisserie en bois VZ-6  
• Embrasure avec revêtement de feuillure encollé, revêtement décoratif libre 
 avec compensation d’épaisseur de mur Mst 80 mm: -0 / +20 mm,  
 dès 100 mm -7 / +15 mm 
• Gâche nickel-argent intégrée, avec garniture arrière en plastique 
• Poches de paumelle standard, pour parties inférieures de fiche réglables 
 V3400 WF, nickelées, intégrées 
• Joint appliqué sur 3 côtés 
• Nez de rabotage sur revêtement de feuillure et décoratif pour compenser 
 les inégalités de mur

Remarque: Portes et embrasure dans emballage carton. 
sous réserve d’invendus, délai de reproduction d’environ 3-4 semaines

Chant arrondi Chant carré

P.ex. surface
Laquée blanc WL10

Variantes de décor pour portes intérieures

Prépeint / film d’apprêt Huisserie VZ-6 (Chant arrondi)

Porte Optima 30, Profondeur de 
huisserie 80/100 125 145 165 185

Hauteur 2015 mm Largeur 
du porte Prix/unité 156,30 161,80 161,80 173,90 180,60

650 198,70 355,00 360,50 360,50 372,60 379,30

700 198,70 355,00 360,50 360,50 372,60 379,30

750 198,70 355,00 360,50 360,50 372,60 379,30

800 198,70 355,00 360,50 360,50 372,60 379,30

850 198,70 355,00 360,50 360,50 372,60 379,30

900 213,80 370,10 375,60 375,60 387,70 394,40

950 213,80 370,10 375,60 375,60 387,70 394,40

1000 259,60 415,90 421,40 421,40 433,50 440,20

1050 259,60 415,90 421,40 421,40 433,50 440,20

Huisserie en bois avec chant arrondi | rayon embrasure 6 mm | rayon revêtement décoratif 3 mm
Prix réduit: battant avec chant à angles vifs sur 3 côtés au lieu du chant arrondi: -13.80 par porte

Laquée blanc WL10 Huisserie VZ-6 (Chant arrondi)

Porte Optima 30, Profondeur de 
huisserie 80/100 125 145 165 185

Hauteur 2015 mm Largeur 
du porte Prix/unité 202,00 209,20 209,20 225,70 234,70

650 199,50 401,50 408,70 408,70 425,20 434,20

700 199,50 401,50 408,70 408,70 425,20 434,20

750 199,50 401,50 408,70 408,70 425,20 434,20

800 199,50 401,50 408,70 408,70 425,20 434,20

850 199,50 401,50 408,70 408,70 425,20 434,20

900 214,80 416,80 424,00 424,00 440,50 449,50

950 214,80 416,80 424,00 424,00 440,50 449,50

Huisserie en bois avec chant arrondi | rayon embrasure 4 mm | rayon revêtement décoratif 3 mm
Prix réduit: battant avec chant à angles vifs sur 3 côtés au lieu du chant arrondi: -13.80 par porte

Prix Frs. par pièce

Prix Frs. par pièce

Chant arrondi

Chant carré

Chant arrondi

Chant carré

Prix incluant le supplément
de renchérissement

10 Sous réserve de modifications techniques, de modifications de prix et d’erreurs.



Variantes de décor pour portes intérieures

DuriTop Ultra blanc Huisserie VZ-6 (Chant arrondi)

Porte Optima 30, Profondeur de 
huisserie 80/100 125 145 165 185

Hauteur 2015 mm Largeur 
du porte Prix/unité 177,10 183,20 183,20 197,40 204,90

650 227,00 404,10 410,20 410,20 424,40 431,90

700 227,00 404,10 410,20 410,20 424,40 431,90

750 227,00 404,10 410,20 410,20 424,40 431,90

800 227,00 404,10 410,20 410,20 424,40 431,90

850 227,00 404,10 410,20 410,20 424,40 431,90

900 245,60 422,70 428,80 428,80 443,00 450,50

950 245,60 422,70 428,80 428,80 443,00 450,50

Huisserie en bois avec chant arrondi | rayon embrasure 6 mm | rayon revêtement décoratif 3 mm
DuriTop Ultra blanc se situe entre RAL 9003 (Blanc signal) et RAL 9016 (Blanc trafic) dans la gamme de couleurs.

Prix Frs. par pièce

Chant arrondi

Baguettes à verre libres, 
type GL1 Longueur 2150 mm

Laquée blanc WL10 21,50 13

16
5

4

21

9

Baguettes GL1

DuriTop Ultra blanc 21,50 Baguettes standard de forme trapézoïdale pour portes finies

DuriTop frêne velouté blanc 21,50 Longueur 2150 mm

Hauteur d’ouverture max. 2130 mm

Baguettes à verre pour la découpe par le menuisier Prix Frs. par pièce

DuriTop frêne velouté blanc Huisserie VZ-6 (Chant arrondi)

Porte Optima 30, Profondeur de 
huisserie 80/100 125 145 165 185

Hauteur 2015 mm Largeur 
du porte Prix/unité 177,10 183,20 183,20 197,40 204,90

650 227,00 404,10 410,20 410,20 424,40 431,90

700 227,00 404,10 410,20 410,20 424,40 431,90

750 227,00 404,10 410,20 410,20 424,40 431,90

800 227,00 404,10 410,20 410,20 424,40 431,90

850 227,00 404,10 410,20 410,20 424,40 431,90

900 245,60 422,70 428,80 428,80 443,00 450,50

950 245,60 422,70 428,80 428,80 443,00 450,50

Huisserie en bois avec chant arrondi | rayon embrasure 4 mm | rayon revêtement décoratif 3 mm Prix Frs. par pièce

Chant arrondi

Prix incluant le supplément
de renchérissement
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Portes coupe-feu P1-EI30

Portes coupe-feu EI30  P1-EI30  
• Âme en agglo plein, cloisonnée par une couche HDF de 4,5 mm (classe climatique 2b) 
• Épaisseur env. 43 mm / poids env. 27 kg/m² 
• Feuillure simple sur 3 côtés 13 x 25.5 mm 
• Chant en bois dur comme alaise embrevée, sur 3 côtés avec bande ignifuge visible (AEAI El30 A 22949) 
• Renforcement de huisserie sur 4 côtés 
• 2 fiches à goujons à larder, type HE18-100 (EI30) nickelé, intégré (livré sans partie intermédiaire de paumelle) 
• Serrure à mortaiser à 1 tour (RZ), avec têtière CrNi intégrée 
• Classe climatique 2b 
• distance du cylindre (sans garniture) côte recouvrement 26,5 mm / côte battue 16,5 mm 
• Possibilité de raccourcissement en bas de max. 40 mm 

Remarque Portes emballées dans carton 
Les instructions de montage doivent être strictement observées. 
sous réserve d’invendus, délai de reproduction d’environ 3-4 semaines

Protection incendie P1-EI30 avec chant arrondi,
Hauteur 2015 mm

850 950

sans alu sans alu

Chant arrondi Prépeint (blanc) 620,00 636,40

Laquée blanc WL10 612,20 637,20

DuriTop Ultra blanc 647,60 668,20

DuriTop frêne blanc velouté 647,60 668,20

Protection incendie P1-EI30, Hauteur 2015 mm
850 950

sans alu sans alu

Chant carré
Prépeint (blanc) 605,50 622,70

Laquée blanc WL10 606,30 623,50

Prix Frs. par pièce

Portes coulissantes

Portes coulissantes  Optima 30  
• Couche médiane à tubulaire aggloméré 
• Épaisseur env. 39 mm / poids env. 15 kg/m²  
• Revêtement des chants sur trois côtés, chants en matériau dérivé du bois  
• Dimensions de la porte 875 x 2015 mm pour vide de passage fini de 835 x 2001 mm  
• Y compris rainure inférieure et poignée cuvette Planofix ronde  
 en option : sans rainure de sol, sans fraisage pour poignée cuvette 

Système de portes  Système de portes coulissantes Liberty 
coulissantes • Rail 2000 mm optique acier fin avec cache  

• Guidage au sol  
• Deux chariots et deux dispositifs d’arrêt en option: amortissement des deux côtés  
• Pour portes d’une largeur de 751 mm - 1000 mm (d’un poids jusqu’à 50 kg)

Remarque Portes, coulisses et accessoires fournis dans un emballage carton. 
Montant d’arrêt disponible sur commande à la production. 
Seulement en combinaison avec les profils d’écartement 16 et 20 mm. 
sous réserve d’invendus, délai de reproduction d’environ 3-4 semaines

En option amortissement des deux côtés  161,70 par porte 
Profil de distance 10 mm (LxHxT = 2000 x 58 x 10 mm) 155,50 par élément 
Profil de distance 16 mm (LxHxT = 2000 x 42 x 16 mm) 137,70 par élément (nécessaire en  
 combinaison avec huisserie de passage VZ-6) 
Profil de distance 20 mm (LxHxT = 2000 x 58 x 20 mm) 179,60 par élément

Porte coulissante Optima 30 2015 / 875 mm
Panneau de porte  
coulissante sans 

usinage

Panneau de porte  
coulissante avec 

usinage
Coulisse 

Prix unitaire
Prix de l’élément 

(prêt au montage)*

Prépeint (blanc) 214,00 427,10 508,30 935,40

Laqué blanc WL10 214,80 427,90 508,30 936,20

DuriTop Ultra blanc 247,50 460,60 508,30 968,90

DuriTop frêne velouté blanc 247,50 460,60 508,30 968,90

Prix Frs. par pièce* élément prêt au montage composé d’une coulisse et d’un panneau de porte coulissante y compris l’usinage

Poignée coquille Planofix ronde

Vidéo de montage: Système 
de portes coulissantes 
Liberty JELD-WEN  
(portes entièrement en verre) 

Prix incluant le supplément
de renchérissement

Prix incluant le supplément
de renchérissement

Remarque: 
fiches 

nouvelles
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Cadres appliques

Cadre applique non collé, convient pour portes en stock (emballage carton)  Hauteur 2015 mm

Essence de bois TAM 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

Sapin, brut à peindre 45/90 mm 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00

Sapin, enrobé1 blanc45/90 mm 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00

Bouleau HDF, brut à peindre 50/90 mm EI30 – – – – 436,00 – 436,00 – –

Bouleau HDF, enrobé1 blanc 50/90 mm EI30 – – – – 571,00 – 571,00 – –

Tous les huisseries en bois massif abouté-collé 
1) similaire à film de laque RAL 9010, accordé à la surface laquée blanc de nos portes de stock
Ferrures:
Sapin: 2 blocs de serrage V 3604 intégrés avec paumelle de cadre V 3200 WF accordé à la paumelle V 0020, 1 gâche JW1870 CrNi,  

feuillure 15 x 30 mm pour feuillure de porte 13 x 25.5 mm, joint intégré sur 3 côtés, sans seuil
Bouleau HDF: 2 douilles filetées M10x1 avec paumelle HE18/100, 1gâche JW1870 CrNi, feuillure 15 x 30 mm pour feuillure de porte 13 x 25.5 mm, joint intégré sur 3 côtés, sans seuil

Prix Frs. par pièce

Joint à vif du film

Film d'enrobage

Joint à vif du film

Représentation symbolique

Alessia Daniela Lucia prof. SaviaLucia Clip

Poignées de porte

ALESSIA Garniture de rosette, acier inox mat *clip* Garniture BB 34.60

Garniture de rosette, acier inox mat *clip* Garniture WC 47.90

Garniture de rosette, acier inox mat *clip* Garniture KABA 34.60

DANIELA Garniture de rosette, acier inox mat *clip* Garniture BB 34.60

Garniture de rosette, acier inox mat *clip* Garniture WC 47.90

Garniture de rosette, acier inox mat *clip* Garniture KABA 34.60

LUCIA Garniture de rosette, acier inox mat *clip* Garniture BB 34.60

Garniture de rosette, acier inox mat *clip* Garniture WC 47.90

Garniture de rosette, acier inox mat *clip* Garniture KABA 34.60

LUCIA prof. Garniture de rosette, acier inox mat *vissée* Garniture BB 79.10

Garniture de rosette, acier inox mat *vissée* Garniture WC 104.80

Garniture de rosette, acier inox mat *vissée* Garniture KABA 79.10

SAVIA Garniture de rosette, acier inox mat *clip* Garniture BB 34.60

Garniture de rosette, acier inox mat *clip* Garniture WC 47.90

Garniture de rosette, acier inox mat *clip* Garniture KABA 34.60

Tige carré 8/115 mm inclus vis pour épaisseur de porte 58 mm 10.00

Tige carré 8/140 mm inclus vis pour épaisseur de porte 72 mm 10.00

Prix Frs. par pièce

Prix incluant le supplément
de renchérissement

Prix incluant le supplément
de renchérissement

Remarque: 
fiches 

nouvelles
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Cotes pour fiches et serrures de portes en stock

Cote MF (milieu bec-de-cane) Lignes de référence pour paumelles (BBL1 u. BBL2)
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Détail feuillure et serrure/ hauteur de poignée  
du bord inf. de la porte

Cote de commande pour porte et embrasure 

Largeur de porte 650 – 1050 mm
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Hauteurs huisserie bois

Cotes importantes pour votre commande
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Dégagement au sol 7 mm
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Largeurs du cadre applique

Cote d'ouverture de mur optimale
622    672    722    772    822    872    922

Cote d'ouverture du cadre
602    652    702    752    802    852    902

Cote ext. de la porte | cote de commande
650    700    750    800    850    900    950

Largeurs huisserie bois

Cote d'ouverture du dormant
609    659    709    759    809    859    909

Cote ext. dormant
655    705    755    805    855    905    955

Cote d'ouverture du mur
680    730    780    830    880    930    980

Cote feuillure dormant | mesure fonds battu du cadre 
631    681    731    781    831    881    931

Cote ext. de porte | cote de commande
650    700    750    800    850    900    950

Cote minimale
670    720    770    820    870    920    970
Cote maximale
720    770    820    870    920    970    1020

Cotes ext. embrasure et revêtement décoratif
751    801    851    901    951    1001    1051

Compensation d’ép. mur

Ép. de mur 
fini

Réglable  
de – à

80 80 - 100

100 93 - 115

125 118 - 140

145 138 - 160

165 158 - 180

185 178 - 200

Rayon huisserie embrasure

Surfaces Rayon  
embrasure 

Rayon  
revêtement 

Prépeint 
(blanc) 6 mm 3 mm

Laquée blanc 
RAL 9010 4 mm 3 mm

DuriTop Ultra 
Blanc 6 mm 3 mm

DuriTop frêne 
velouté blanc 6 mm 3 mm

Hauteurs du cadre applique
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Dégagement au sol 7 mm

Commandez l’innovative réglette pour la prise de mesures sur chantier!
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JELD-WEN Schweiz AG

Luzernerstrasse 48
CH-5620 Bremgarten
Telefon 056/648 99 77
Telefax 056/648 97 01
tueren@jeldwen.com

JELD-WEN Suisse SA

Route de Montreux 149
CH-1618 Châtel-St-Denis
Téléphone 021/948 20 50
Téléfax 021/948 20 59
tueren@jeldwen.com

 
www.jeld-wen.ch

Contactez votre revendeur pour plus d’informations. 


