LES PORTES D’ENTREE

Des portes à la hauteur de vos exigences!
Les Comtemporaines
Les Classiques
Les personnalisables
Les Mono-Bloc

Fabricant depuis 1980

.
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CONTEMPORAINES

PORTES D’ENTREE
CONTEMPORAINES

Quand modernité rime
avec qualité...
Epaisseur panneau : Alu de 24 à 48 mm (standard 36)
PVC de 32 à 44 mm (standard 32)
Rempart contre les déperditions de chaleur
Choix du matériau, des couleurs, des dimensions ou
encore des accessoires

Une porte design et esthétique
Quelles soient en Aluminium ou en PVC, nos
portes d’entrée contemporaines sauront
vous séduire à la fois par leur élégance et leur
design mais également par leurs propriétés
techniques remarquables!
Réf. 077
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CONTEMPORAINE « SELECTION »

www.ceg.fr

Nous avons sélectionné pour vous une
gamme de portes PVC à petits prix
pour combler toules les envies !
Caractéristiques :
Fiches simples
Serrure MACOMATIC
Rejet d’eau alu-brosse
Coloris blanc

nter !
Laissez-vous te

Réf. 540-2

Réf. 115

Réf. 527

Réf. 359

Réf. 124

Réf. 076
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CONTEMPORAINE PVC

Réf. 3380

Réf. 4300

Réf. 062

Autres couleurs ou modèles, nous consulter.

Réf. 3640

www.ceg.fr

Réf. 584

Réf. 4080

Réf. 367

Réf. 074

Réf. 343

Réf. 124
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PIECES A VIVRE

CONTEMPORAINE ALUMINIUM

Réf. LR580

Réf. 7540

Réf. 587

Autres couleurs ou modèles, nous consulter.

Réf. 3080

www.ceg.fr

Réf. 113

Réf. 001

Réf. 81

Réf. 120

Réf. 378

Réf. 4180
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CLASSIQUES

PORTES D’ENTREE
CLASSIQUES

Convient à tous les styles
d’architecture !
Epaisseur panneau : Alu de 24 à 48 mm (standard 36) 			
		

PVC de 32 à 44 mm (standard 32)

Nombreux coloris disponibles
Esthétique traditionnel, lignes classiques galbées

Classique et indémodable
Nos portes d’entrée classiques aux lignes
élégantes et design, apporteront une réelle
touche d’éclat aux façades d’habitation, que
celles-ci soient de style contemporain ou
plus traditionnel.

assiques !
Revisitez vos cl
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CLASSIQUE « SELECTION »

www.ceg.fr

Nous avons sélectionné pour vous une
gamme de portes PVC à petits prix
pour combler toutes les envies !

Caractéristiques :
Fiches simples
Serrure MACOMATIC
Rejet d’eau alu-brosse
Coloris blanc

Modèle A

Modèle B

A PBB

A PBL

2 modèles,
s possibles !
6 configuration

B PBL

B PBB
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CLASSIQUE PVC

Réf. Eva 13

Réf. Octavia 36

Réf. Kenia 11V

Autres couleurs ou modèles, nous consulter.

Réf. Etrika 49

www.ceg.fr

Réf. Sierra

Réf. Athéna 9 DI

Réf. Tria 119D

Réf. Corsa 26L

Réf. Evora 142

Réf. Galicia 19
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CLASSIQUE ALUMINIUM

www.ceg.fr

Réf. Samia GAn5 Réf. Almeda 102

Réf. Graciella 22 Réf. Rustica 35 Réf. Gispana 125 Réf. Elvita 15PB

Autres couleurs ou modèles, nous consulter.

Réf. Peoria GAj2

Réf. Anézia 2

Réf. Mura

Réf. Carissa 5

!
de possibilités
Une multitude
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LES PERSONNALISABLES

PORTES D’ENTREE
PERFORMAN XL

Quand performance
rime avec élégance . . .
Haute efficacité thermique Up ≤ 0.9 w/m².k

Grande résistance aux chocs et aux effractions
Large choix de dimensions et de coloris en PVC ou en Alu
Porte monobloc, design modernisé
Réf. 7045

Moderne et robuste
Vous recherchez une porte design, moderne
dont les performances techniques seraient à la
hauteur de vos exigences ?
N’hésitez-plus, la porte « PERFORMAN XL » est
faite pour vous!
Nos portes monobloc se réalisent dans un
grand choix de dimensions que celles-ci soient
en PVC ou en Aluminium!

os idées !
Donnez vie à v
Réf. 7041
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MONO-BLOC

www.ceg.fr

COMPOSITION
Gamme

Parement

PVC

PVC de 2 mm

ALU

ALU de 2 mm

Ame isolante

Vitrage

Profilés

Verrouillage

haute densité

triple vitrage

ouvrant de 70

serrure automatique *

épaisseur 66 mm

feuilleté

dormant de 70

en standard

haute densité

triple vitrage

ouvrant de 60

serrure automatique *

épaisseur 56 mm

feuilleté

dormant de 52

en standard

*Verrouillage permanent des galets par claquement de la porte. Condamnation par clef.

CARACTERISTIQUES
Ouvrant plus robuste
Haute efficacité thermique grâce à l’épaisseur augmentée des matériaux isolants
Meilleure résistance aux chocs et aux tentatives d’effraction
Nécessite très peu d’entretien

EXEMPLES

Réf. 7320

Réf. 7043

Réf. 7560
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LES PERSONNALISABLES

PORTES D’ENTREE
PERSONNALISABLES

Imaginez une porte
à votre image !
LES CONFIGURATION POSSIBLES :

Les « Glorieuses»
Portes à vitrage décoratif
Portes fermières
Réf. K238

Portes de service
Panneaux de portails

Laissez parler votre imagination
Osez l’originalité en optant pour nos portes
d’entrée personnalisables !
Imaginez une porte qui vous ressemble en
donnant vie à vos idées !
A la fois originales, robustes et esthétiques elles
apportent un style unique à votre habitation !

os idées !
Donnez vie à v
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LES « GLORIEUSES »

www.ceg.fr

Des portes à panneaux plates bandes
Les portes « glorieuses » sont des modèles de
portes personnalisables à l’infini ! PVC ou Aluminium,
optez pour le matériau de votre choix.
Leur système d’assemblage permet des combinaisons
variées pour des styles modernes ou rustiques
apportant charme et caractère à votre habitation.
D’autres modèles sont disponibles, consultez-nous !

Coin droit

Coin mouchoir

COMPOSITION
Gamme

Epaisseur du panneau

Coloris

Coin

PVC

28 - 42 mm

Blanc, beige, chêne doré ou plaxés

Coin droit ou coin mouchoir

ALU

24 - 33 mm

Blanc, beige, chêne doré ou plaxés

Coin droit

EXEMPLES
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PORTES A VITRAGES DECORATIFS

www.ceg.fr

La solution créative
Raffinées et élégantes, nos portes à vitrages
décoratifs constitueront une véritable source
lumineuse à la fois graphique et design.
Ces « portes de verres » sont combinées au PVC
ou à l’Aluminium. De nombreux vitrages sont
ainsi disponibles afin de se plier aux goûts les
plus classiques aux plus originaux en conservant
un aspect translucide ou en jouant sur des degrés
K240

divers d’opacité.

CARACTERISTIQUES
Véritable objet de décoration
Résistance aux impacts et aux tentatives d’effractions
Luminosité accrue au sein de l’habitation
Nombreux choix de styles, de formes et de couleurs

EXEMPLES

K239

K243

K009

K127

K084

K063

K154

K227

K069

K002

K065

K206
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PORTES FERMIERES

www.ceg.fr

Pratique et atypique
La porte fermière se caractérise par
ses deux vantaux haut et bas qui s’ouvrent
indépendamment l’un de l’autre.
La partie haute est très souvent vitrée et peut-être
agrémentée de petits bois; quant à la partie basse
elle prend la forme d’un panneau plein.

CARACTERISTIQUES
Choix du matériau : PVC ou Aluminium
Nécessite peu d’entretien
Déclinable en différentes couleurs et personnalisable

EXEMPLES
Bon à savoir :
Ne pas confondre porte fermière et
porte avec ouvrant dans l’ouvrant.

Porte fermière

Porte avec ouvrant dans l’ouvrant

Page 17

PORTES DE SERVICE

www.ceg.fr

Pratique et esthétique
Simple et économique, la porte de service
vous permettra d’accéder à une cour, un jardin
ou encore à votre garage !
Harmonisez le design de votre porte de service
avec le reste de vos menuiseries pour donner
encore plus de cachet à votre habitation !

Bon à savoir :
Tout comme une porte d’entrée, la porte de
service doit vous apporter un certain niveau
de sécurité sans négliger son style.

CARACTERISTIQUES
PVC ou aluminium, faites votre choix !
Possibilité d’ajouter un hublot pour plus de luminosité
Pratique, robuste et esthétique

EXEMPLES
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PORTES FERMIERES

LES PANNEAUX DE PORTAILS

www.ceg.fr

Pour une association harmonieuse
Suivez la tendance en accordant votre portail
avec votre porte d’entrée !
Choisissez l’association parfaite afin de créer un
style harmonieux tout en valorisant votre habitat.

CARACTERISTIQUES
Adapté aussi bien au neuf qu’à la rénovation
Dimensions standards ou sur-mesures
Finitions de qualité
Portail coulissant aluminium

EXEMPLES
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TIERCES

www.ceg.fr

L’atout esthétique
La porte tiercée est composée de deux parties:
- une partie mobile (ouvrant)
- une partie fixe ou mobile sur les parties
latérales
Idéales pour les grandes dimensions d’ouvertures,
les tierces permettront notamment de gagner en
luminosité en cas de tierce vitrée en contribuant à
parfaire l’esthétique de votre entrée.
Réf. 3080

CARACTERISTIQUES
Nombreuses configurations : fixe ou semi fixe / pleine, vitrée ou semi vitrée
Une porte au gabarit idéal pour un fonctionnement au quotidien
Véritable atout esthétique et/ou pratique

EXEMPLES

Réf. EVA 14

Réf. 540-2

Réf. EVA 14
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COULEURS

www.ceg.fr

Des portes hautes en couleur !
Choisir la couleur de sa porte d’entrée est une
décision difficile, c’est pourquoi nous vous
proposons une large palette de possibilités
afin de vous guider dans vos choix!

Bon à savoir :
Osez l’originalité en optant pour un duo de
couleurs pour votre porte d’entrée.
Personnalisez-la au gré de vos envies pour
créer l’harmonie souhaitée en extérieur
comme en intérieur!
* Autres couleurs ou modèles, nous consulter.

EXEMPLES couleurs gamme aluminium*

Blanc brillant

RAL 901

Rouge pourpre RAL 3004

Beige satiné

RAL 1015

Bleu saphir RAL 5003

Gris anthracite

RAL 7016

Bronze RAL 1247

Vert mousse satiné RAL 6005 Gris bleu

RAL 7031

EXEMPLES couleurs gamme PVC*

Chêne doré

Teck argenté

Acajou

Chêne liège

Rouge basque

Chêne irlandais

Anthracite bois veiné
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POIGNEES

www.ceg.fr

Un objet de décoration
En dehors de sa fonction principale, la poignée
de porte est également un objet de décoration
à part entière.
Il est important de ne pas la négliger car elle
constituera l’élément de finition de votre porte.
Selon vos goûts, optez pour une poignée
standard pour un rendu plus classique ou
pour une poignée de tirage pour un rendu plus
contemporain.

LES POIGNEES STANDARD
La poignée standard béquille double s’adaptera à n’importe quel style de porte, que
celle-ci soit contemporaine ou plus classique. Différents coloris sont disponibles;
les modèles varient en fonction des gamme Alu et PVC.

LES POIGNEES DE TIRAGE
Choisir parmi nos différentes poignées de tirage c’est l’assurance d’un rendu
moderne en toute sobriété.
A la fois pratique et esthétique, le bâton de maréchal se décline en gris aluminium
mais également en aspect finition inox.

baton de maréchal
(450, 700 ou 1 200 mm)

demi-ronde

demi-lune

ailerons
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PAUMELLES

www.ceg.fr

Les paumelles, élément essentiel de
votre porte d’entrée
Les paumelles font parties intégrantes de
votre porte d’entrée. Elles doivent être à la
fois esthétiques et de haute qualité.
Paumelles 3D
pour donner plus de perspective à votre porte
d’entrée !*
* Paumelles 3D saillie disponibles uniquement sur gamme PVC

EXEMPLES
Gamme PVC

Blanc

(standard)

Inox

(standard)

Gamme Aluminium

3D feuillure
(option)

Renforcée
(standard)

Bon à savoir :
Choisissez l’esthétique de votre porte d’entrée
jusque dans les moindres détails en optant pour
nos caches paumelles.
Disponibles uniquement sur les paumelles PVC standard

Page 23

HUBLOTS

www.ceg.fr

Elément de décoration
Créer une petite ouverture sur sa porte d’entrée est
un moyen simple et peu coûteux de laisser
entrer de la lumière dans une pièce.
Véritable objet de décoration à l’inspiration marine,
le hublot apportera cette petite touche finale à
votre porte d’entrée qui fera toute la différence!

CARACTERISTIQUES
Choix de la forme : carré, rond, rectangle ou triangle
Choix de la finition : inox ou plastique ABS
Choix du vitrage
Protège votre intimité
Gain de luminosité dans l’entrée

EXEMPLES
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PETITS BOIS ET AUTRES ACCESSOIRES

www.ceg.fr

Adaptés à tous les styles !
Habillez vos portes d’entrées de petits bois!
Choisissez les dimensions ainsi que la couleur
pour accessoiriser votre porte comme vous le
désirez !
Vous pouvez également faire le choix d’assortir vos
petits bois aux couleurs de vos menuiseries !

CARACTERISTIQUES
Large choix de dimensions
Nombreux coloris disponibles
Petits bois collés ou incorporés

AUTRES ACCESSOIRES
Pratique et esthétique
Accessoirisez votre porte avec une entrée
de boîte à lettres, un viseur, un bouton ou
encore un heurtoir ! Pratique et esthétique,
ils s’accorderont harmonieusement à votre
porte tout en apportant confort d’utilisation.

Autres accessoires et finitions possibles, nous consulter.
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SECURITE ET FERMETURE

www.ceg.fr

LE CYLINDRE A CARTE DE PROPRIETE
Pour une protection optimale
La carte de sécurité protège vos clefs de la
reproduction vous assurant ainsi sécurité et
sérénité en cas de perte.
Véritable protection de votre porte contre les
effractions et les intrusions !

cacité !
Fiabilité et effi

CARACTERISTIQUES
Laiton nickelé 6 goupilles
5 clefs réversibles*
Anti-perçage renforcé – goupilles anti-crochetage
Carte de réapprovisionnement
Autres variantes sur demande
*Options possibles : cylindre débrayable et s’entrouvrant

Bon à savoir :
Le cylindre à carte de propriété est disponible
sur nos gammes de portes d’entrées PVC
mais également Aluminium,
alors profitez-en dès maintenant !
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SECURITE ET FERMETURE

www.ceg.fr

Assurer la sécurité de votre entrée
Protéger son logement passe avant tout par le choix
du système de verrouillage de sa porte d’entrée.
Nous vous proposons des serrures multipoints
afin de vous garantir une protection maximale
contre les effractions.
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SERRURES MULTIPOINTS*
SERRURE 5 POINTS AUTOMATIQUE

5 étoiles

5 points de verrouillage : 4 galets champignons et un pêne dormant
assurant un verrouillage hautement sécurisé
Enclenchement automatique des galets en claquant la porte
5ème point (pêne dormant) verrouillé par un tour de clef
sécurité et confort maximal

SERRURE 5 POINTS A RELEVAGE

4 étoiles

5 points de verrouillage
Points de verrouillage enclenchés par relevage de la poignée

SERRURE 3 POINTS

3 étoiles

3 emplacement de verrouillage
Verrouillage enclenché par relevage de la poignée (gamme PVC)
Verrouillage enclenché automatiquement en claquant la porte (gamme alu)

* Autres systèmes de verrouillage disponibles sur demande, nous consulter !
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VITRAGES IMPRIMES

www.ceg.fr

PROTECTION CONTRE LES REGARDS
Voici quelques exemples :

Matéglass AVOINE

BAMBOU Clair

DELTA Mat

Matéglass ENDER

G200

GIVRE Mat

GOUTTE D’EAU

MATELUX (dépoli acide)

Matéglass MIMOSA

NIAGARA

Matéglass OLIVIER

DELTA Clair
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CONFIGURATEUR

www.ceg.fr

Simplicité et réalisme
Notre simulateur de porte permet de voir avec
réalisme le résultat final de vos idées en mode
virtuel.
Son objectif principal est de vous aider à faire
un choix plus rapide grâce à son rendu réaliste !

scannez et accédez directement
au simulateur en ligne

CARACTERISTIQUES
Outil à votre disposition sur http://simulateur.simuleo.com/cegisol/
Réalisme
Gain de temps dans vos choix
Existe en application pour Androïd et Apple

EXEMPLE
2

1

4

3

1 Porte d’origine
2 Porte de simulation
3 Large choix de modèles et de coloris
4 Aperçu final
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LABELS ET GARANTIES

Fabrication Française
Fabrication française
en notre usine de
Coullons Loiret (45)
par des ouvriers qualifiés

PVC sans plomb
100% recyclable

20
EN 14351-1+A1 (mai 2010)
Menuiserie en PVC destinée à des locaux
d'habitation et commerciaux
Perméabilité à l'air : A*3
Etanchéité à l'eau : E*7B
Résistance au vent : V*A2
Capacité portante des
dispositifs des sécurité : valeur seuil
Performance acoustique : 33 (-1;-5)
Transmission thermique : 1,3

10

ANS

cofrac n° 5-0010

Cegisol - CEG sas
Zone des Cartelets
45720 Coullons

GARANTIE
pour les menuiseries

Produits répondant aux normes CE
actuellement en vigueur
Tous nos vitrages sont Cekal

La quincaillerie est garantie 2 ans

L’aluminium 100% recyclable,
allié naturel de l’environnement

Livraisons assurées
par des transporteurs
partenaires
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C’est aussi les fenêtres, les volets, les vérandas, les moustiquaires, les portails...
Pour plus de renseignements : www.ceg.fr

Cegisol est une marque de CEG sas - siret : 319 872 172 00030 - document et photos non contractuels

CEGISOL SHULLER
zone des Cartelets
45720 COULLONS
Tél : 02 38 29 20 22
Fax : 02 38 29 21 63
infos@ceg.fr

www.ceg.fr

Votre installateur Cegisol

