LE GUIDE DE LA PORTE D’ENTRÉE
LE MATERIAU
Joint péripheriphe sur dormant
Dormant d’épaisseur 80 mm
Panneau 94 mm 2 parements en bois
chêne massif séparé par isolant
thermique et phonique

Crédit photo Bel’m

La porte
d’entrée
bois

Cadre ouvrant lamellé -collé
Joint péripheriphe sur ouvrant
Modèle Belcastel

Seuil aluminium 20 mm à rupture pont
thermique

Le bois est le matériau idéal pour une ambiance authentique
et chaleureuse. En plus d’être un matériau noble, le bois est
100 % recyclable et dans l’air du temps. Robuste et durable,
l’avantage du bois est aussi la possibilité de le repeindre, et
donc changer facilement l’aspect de sa porte.

Ses atouts

• Robuste
• Très personnalisable
• Performance d’isolation
• Facilement recyclable
Joint sur dormant assurant l’étanchéité

Ouvrant monobloc 80 mm avec isolant
mousse haute densité et un panneau fibre de bois
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La porte
d’entrée
aluminium

Dormant aluminium de 77 mm
à recouvrement et rupture de pont thermique

Joint péripheriphe sur ouvrant
Joint péripheriphe sur ouvrant en traverse basse
Modèle Azur

L’aluminium est un matériau noble qui combine robustesse,
finesse et élégance. Pour pallier les propriétés conductrices
de l’aluminium, les portes d’entrée sont systématiquement
équipées d’une rupture de pont thermique : le froid reste
dehors ! Un autre avantage de l’aluminium est la diversité des
coloris et finitions disponibles, osez la bi-coloration.

Seuil aluminium 20 mm à rupture pont
thermique
Ses atouts
• Propriété anti-corrosion
• Très personnalisable
• Performance d’isolation
• Entretien réduit

Joint sur dormant
Ouvrant 48 mm composé 2 parements acier
postformés traité anti-corrosion

Crédit photo Bel’m

La porte
d’entrée
acier

Dormant aluminium 54 mm à
rupture pont thermique
Joint périphérique sur ouvrant

Seuil aluminium 20 mm conforme aux
normes
Modèle Impala

Les portes d’entrée en acier ont du caractère car elles sont
robustes et imposantes. L’acier est un alliage métallique
particulièrement solide composé de fer et de carbone. En
choisissant une porte en acier vous combinez ainsi sécurité,
rigidité, entretien limité et tout ça pour un budget maîtrisé.
En effet, l’acier a des propriétés proches de celles de
l’aluminium pour un prix inférieur.

• Robuste/Sécuritaire
• Porte de caractère
• Entretien réduit

Ouvrant monobloc 78 mm à rupture
de pont thermique face intérieure
lame de Bois chêne massif
Joint périphérique sur ouvrant et dormant
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La porte
d’entrée
mixte

Ses atouts

Isolant phonqiue à base de fibre de bois
Modèle Phosphore

Les portes d’entrées mixtes combinent les atouts des
différents matériaux. La chaleur et l’esthétisme du bois à
l’intérieur et l’aluminium à l’extérieur pour son entretien
inexistant et sa force de personnalisation. Ces solutions
« idéales » présentent un surcoût à l’achat compensé par une
efficacité et un confort à l’usage, le « must » selon J’aime
Mon Artisan !

Seuil aluminium 20 mm conforme aux
normes
Ses atouts
• Robuste
• Isolation imbattable
• Porte unique
• Très esthétique

LE VITRAGE
Une fois le matériau choisi, vous définissez la surface vitrée de votre porte d’entrée et définissez ainsi le niveau
de clarté à l’intérieur de votre logement :
• Porte pleine : Comme son nom l’indique, sans vitrage, cette porte apporte un sentiment de sécurité et vous
protège de l’extérieur. Par contre, votre entrée sera plus sombre.
• Porte semi-vitrée : C’est le compromis idéal entre apport en luminosité et sensation de sécurité.

• Porte vitrée : Apporte un maximum de clarté à votre intérieur et implique nécessairement le choix d’un
verre sécurité anti-infraction. Une dizaine de vitrages différents existent et apporteront esthétique, intimité et
niveau de luminosité selon vos envies.
Les vitrages des portes d’entrée sont des vitrages sablés de sécurités

L’ISOLATION
• Thermique : Les performances thermiques d’une porte d’entrée sont définies par son coefficient Ud. Plus
la valeur de l’Ud est faible meilleure est l’isolation. Le remplacement d’une porte ayant un Ud de 1.6 par une
porte avec un Ud de 1.1 W/(m².K) permet de réduire de 30% les déperditions d’énergie.
• Phonique : Pour savoir quelle porte à une isolation phonique suffisante, il faut mesurer le coefficient
d’insonorisation et la coupler avec votre situation géographique

ETANCHEITE AIR ET EAU : AEV
L’AEV désigne la résistance des portes d’entrées à l’air à l’eau et au vent. Plus la valeur est forte, meilleure sera
la résistance.

LES OPTIONS
• La serrure automatique : Les points de fermetures se verrouillent et les joints sont comprimés
automatiquement en « claquant » la porte. La solution pour une performance thermique sans actionner la clé.
• La serrure multipoints : Répartit les points de fermeture (au minimum trois) sur toute la porte. Elle équipe
la majorité des portes aujourd’hui.
• Barillet sécurité 4 clefs + carte approvisionnement :
• Barillet de sécurité 4 clé à reproduction protégée + carte de propriété et débrayage : Manoeuvre possible
depuis l’extérieur, alors qu’une clé a été laissée dans le barillet face intérieure) et obturation coté extérieur
pour protéger des intempéries, de la corrosion et du vandalisme.
• Renfort anti-dégondage : Pour une porte inviolable
• Œilleton : Pour voir qui se trouve derrière votre porte avant d’ouvrir.
• Gâche électrique : Permet de libérer l’ouverture d’une serrure manuelle grâce à une impulsion électrique.

LE TYPE DE POSE
• Pose en neuf : Ce type de pose est utilisée dans le cas d’une construction neuve. La pose s’opère à l’aide de
pattes de fixations ancrées dans le bâti.
• Pose en rénovation : Elle est envisageable si l’ancien dormant est en bon état et consiste à installer votre
nouvelle porte au-dessus du dormant de votre ancienne porte. C’est une pose rapide et sans gros travaux de
finition. L’inconvénient majeur est la réduction de la largeur de passage et la performance thermique qui peut
être diminuée.
• Dépose totale : Il y a un remplacement du dormant existant ce qui permet de conserver les dimensions de
passage et d’améliorer les performances thermiques et phoniques de votre porte. Cette opération est plus
longue à mettre en œuvre et peut nécessiter des travaux de finitions intérieurs (tapisseries, enduits, peinture).
		

Une question sur un produit, un conseil sur un coloris ou un coup de main
sur les aides énergétiques ? Nous sommes là pour vous accompagner à tout
moment, à chaque étape de votre projet, par e-mail, par tchat directement
sur le site ou par téléphone.
03 88 13 70 77
contact@jaimemonartisan.com
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
(gratuit)

STORE • PORTAIL • PORTE D’ENTRÉE • PORTE DE GARAGE • FENÊTRE

