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Personnalisez vos portes d’intérieur
au gré de vos envies...

Collection MODULO BOIS - sapin 100 % personnalisable
Personnalisez en 3 étapes :
1 - Je choisis la texture
2 - Je choisis le décor
3 - Je choisis la couleur

... et la voilà chez moi !

Le « plus » produit :

Prix public :

Teintes couleurs laissant voir la
beauté naturelle du veinage du bois par
transparence. Chaque porte est unique,
différente, modelée par la nature.

À partir de 240 € HT.
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TEXTURE LISSE :

TEXTURE BROSSÉE :

C’est le jeu des
transparences et
de la couleur réunies.
Un ton résolument
moderne pour les
intérieurs d’aujourd’hui.

C’est l’esprit matière
et relief pour donner
force et caractère.
Un style intemporel
et créatif pour marquer
sa différence.

2 - Je choisis le décor
• Sans inserts alu.
• Avec inserts alu selon 3 décors
possibles :
- 4 inserts horizontaux,
- 1 insert vertical,
- 3 inserts coin haut.
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D2
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3 - Je choisis la couleur

LIN
RAL 0000

VERT
NOIR
VERT
RAL
6012
NOIR

SABLE
RAL 1015

ROUGE
ROUGE
BORDEAUX
BORDEAUX
RAL 3005

TAUPE
RAL 7013

VISON
VISON
RAL 7006

GRIS GRANIT
RAL 7016

BLANC

Précaution d’usage :
Les teintes RAL sont données à titre
indicatif car pour des raisons techniques,
des variations de teintes entre le nuancier
RAL et l’application sur notre support bois
sont inévitables.

Autre couleur au choix
selon votre référence RAL

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

:

Bloc porte à recouvrement - 4 fiches chromée satinée.
Parement : sapin des pyrénées massif sans nœuds - Ame pleine en
aggloméré de lin.
Huisseries au choix :
Joint de confort posé sur toutes les huisseries.
72x50 et 88x50 cm en épicéa à nœuds à peindre pour intégrer
l’huisserie à la décoration murale.
KM1 (pose fin de chantier) en hêtre lamellé massif teinté pour cloisons
de 70 ou 100 mm
Chambranle/contre chambranle en hêtre lamellé massif teinté pour
cloisons > 100 mm.
Rénovation : pour intégrer la porte dans huisserie existante.
Système coulissant :
Portes seules adaptables sur toutes les marques de châssis
à galandage ou système coulissant en applique.
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Pour une rénovation

astucieuse

changez vos portes sans
changer les cadres existants

Je change ma porte sans toucher au cadre.
Je ne réduis pas mon espace de passage.
Je réalise des économies (moins de travaux).
J’optimise le temps d’intervention grâce:
-à une prise de côtes en 15 minutes
-à une pose rapide et fiable en 15 minutes.

Je bénéficie d’un très grand choix

CARACTÉRISTIQUES

de portes et de finitions dans toutes
les collections.

TECHNIQUES
DES PORTES SANS
CHANGER LES CADRES
EXISTANTS :

Je profite d’une solution technique

•Porte à recouvrement,

et esthétique optimale et économique.

•Épaisseur 40 à 35 mm

•Rive droite,
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nouveautés 2015
pour personnaliser
vos portes d’intérieur
et

pour une rénovation sans travaux
La

La

Collection

Solution

MODULO BOIS

RÉNOVATION

pour des portes
100%
personnalisables

pour changer vos portes
sans changer
les cadres

MERICO - 12340 Bozouls - 15020014

La déco et la rénovation facile
avec

