


Votre porte, 
Votre univers
Découvrez les portes BUDVAR - plus durables que les autres,  
inspirées du rythme et du caractère de belles villes européennes. 
 
La porte d'entrée est la vitrine de votre maison, il est donc  
important d'en garantir autant une haute qualité qu'une belle  
apparence. Les portes sont la première ligne de défense contre  
les menaces extérieures, les aléas climatiques et le bruit  
de la rue. Il est impossible de compter combien de fois nous les 
ouvrons et les fermons dans une année. Elle doivent être solides, 
durables et parfaitement adaptées au corps de bâtiment, afin  
que vos invités franchissent avec plaisir le seuil de votre maison. 



sa construction détermine la durabilité et 
la stabilité de la porte

dormant | stabilité

le confort d'utilisation de la porte au 
quotidien en dépend 

poignée ou barre de tirage | fonctionnalité

cet élément de quincaillerie maintient votre 
porte en position stable pour des années

charnières | durabilité

le cœur de la porte caché dans l'ouvrant assure la 
protection anti-effraction de votre maison

crémone | sécurité

correctement installé, il assure un passage 
libre, sans trébucher, et la coupure thermique 
employée réduira les pertes de chaleur

seuil | confort d'utilisation

Le centre de la porte définit son apparence  
- selon la variante choisie, votre porte peut 
être différente à l'intérieur et à l'extérieur

panneau | esthétique

donne de la stabilité à l'ensemble de la 
structure, et sa bonne connexion avec 
le dormant assure le confort thermique 
et empêche les pertes de chaleur 
excessives

ouvrant | rigidité et étanchéité

Voyez ce à quoi prêter attention quand vous cherchez 
la meilleure porte pour votre maison



Portes - Aluminium ou PVC ?1

Portes en aluminium

Les portes les plus durables, qui conserveront toutes 
leurs propriétés et leur bel aspect pendant des années.

Les portes en aluminium résistent aux conditions météorologiques 
changeantes et aux différences de température.

Les portes en aluminium peuvent être équipées
de panneaux décoratifs modernes sous forme de recouvrements 
une face, double face ou sous parclose. Rappelez-vous que selon 
la variante choisie, la porte peut être différente à l'intérieur 
et à l'extérieur.

La rigidité et la légèreté exceptionnelles de la structure 
rendront le fonctionnement quotidien de votre porte 
très confortable.

Une large gamme de couleurs, y compris la palette RAL 
complète et les couleurs imitation bois, vous permettra 
d'accorder le design de la porte au style du bâtiment. 



Équipement en option des portes  
en aluminium :

panneau de recouvrement - l'ouvrant et le panneau forment un seul 
plan, sans division visible

crémones à clé :
 - automatique 6 points (crochets et galets)
 - semi-automatique 6 points (crochets et galets)
 - manuelle 6 points (crochets et galets)

épaisseur du cadre/montage : 77 mm ou 70 mm

systèmes de fermeture pour inserts :
 - classe C (avec ou sans bouton) - set de 5 clés incluses
 - classe A - set de 3 clés incluses

charnières :
 - à rouleaux
 - avec couche de finition
 - invisibles

seuils :
 - seuil bas en aluminium avec coupure thermique
 - joint anti-chute

ouvrant :
 - recouvrement 1 face
 - recouvrement 2 faces
 - sous parclose

intercalaires à bords chauds

large choix de barres de tirages et de poignées

dormants avec niveau d’isolation thermique et acoustique élevé

Chacune des solutions proposées ne nécessite pas de poser une serrure supplémentaire
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Portes en PVC

Les portes les plus isolantes, qui garantiront, à vous et 
aux membres de votre foyer, un confort thermique et 
acoustique élevé. 

La couleur et la forme du profilé des portes en PVC peuvent  
être idéalement assorties au design des fenêtres BUDVAR,  
afin d'assurer un aspect visuel cohérent de la façade  
de votre maison. 

Les portes en PVC peuvent être équipées de panneaux 
décoratifs modernes sous la forme de recouvrement 
une face ou sous parclose. 

Par souci d'écologie, nous n'utilisons pas de plomb,  
cadmium ni autres composés de métaux lourds dans  
la fabrication de nos portes, protégeant ainsi  
l'environnement naturel.

Les profi lés Titanium Technology se caractérisent par 
des paramètres techniques excellents – une qualité 
thermique excepti onnelle, une bonne rigidité, un poli 
remarquable et une très haut résistance à l’usure.



panneau sous parclose - avec une division visible entre l'ouvrant et le 
panneau

Équipement en option des portes en PVC :

crémones à clé :
 - semi-automatique 6 points (crochets et galets)
 - manuelle 6 points (crochets et galets)

épaisseur du cadre : 70 mm

crémones à poignée :
 - manuelle 4 points (crochets)
 - manuelle 10 points (crochets et galets)
Chacune des solutions proposées ne nécessite pas de poser une serrure supplémentaire

système de fermeture pour inserts :
 - classe A - set de 3 clés incluses
 - classe C (avec ou sans bouton) - set de 5 clés incluses

charnières :
 - avec couche de finition
 - à rouleaux

seuils :
 - seuil bas en aluminium avec coupure thermique
 - joint anti-chute

ouvrant :
 - sous parclose
 - recouvrement 1 face

intercalaires à bords chauds

large choix de barres de tirages et de poignées

plaque coup-de-pied en aluminium avec brosse
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Votre design, car chacun a des goûts différents

Collections de portes en aluminium

2
Certains aiment le design remarquable de Milan, d'autres préfèrent les formes simples et brutes de la Scandinavie - c'est pourquoi 
nous vous emmenons en voyage à travers l'Europe et ses villes uniques. À vous de choisir ce qui vous correspond le mieux et quel 
design de porte convient à votre maison.

Milan Strasbourg OsloParis

extérieur intérieur
application inox v o

gaufrage v o

Type de panneau

sous parclose recouvrement 
1 face

recouvrement 
2 faces

o v o

Type de panneau

sous parclose recouvrement 
1 face

recouvrement 
2 faces

o v o

Type de panneau

sous parclose recouvrement 
1 face

recouvrement 
2 faces

o v o

Type de panneau

sous parclose recouvrement 
1 face

recouvrement 
2 faces

o v o

sans standard en option
x v o

extérieur intérieur
application inox x x

gaufrage x x
céramique v x

extérieur intérieur
applica-

tion 
inox

cadre en 
verre v v

décoration v o
gaufrage v o

extérieur intérieur
application inox x x

gaufrage v v



Collections de portes en PVC

Palermo WarsawStrasbourg Oslo

extérieur intérieur
application inox x x

gaufrage v x

extérieur intérieur
application inox x x

gaufrage v v

extérieur intérieur
application inox x x

gaufrage x x

Type de panneau

sous parclose recouvrement 
1 face

recouvrement 
2 faces

v o* x

Type de panneau

sous parclose recouvrement 
1 face

recouvrement 
2 faces

v o* x

Type de panneau

sous parclose recouvrement 
1 face

recouvrement 
2 faces

v x x

Type de panneau

sous parclose recouvrement 
1 face

recouvrement 
2 faces

v x x

sans standard en option option disponible uniquement 
pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur

x v o o*

extérieur intérieur
applica-

tion 
inox

cadre en 
verre v v

décoration v x
gaufrage x x



Trouvez votre couleur3

Couleurs de la palette RAL Couleurs imitation bois

Portes en aluminium

Aliplast Sp. z o.o.
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin

T: + 48 81 745 50 30 F: +48 81 745 50 31
I: www.aliplast.pl E: biuro@aliplast.pl

Uwaga: kolory zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

Aliplast Wood Colour Effect
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Aliplast Sp. z o.o.
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin

T: + 48 81 745 50 30 F: +48 81 745 50 31
I: www.aliplast.pl E: biuro@aliplast.pl

Uwaga: kolory zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

Aliplast Wood Colour Effect

 WDWN01 Winchester 
   

couleurs avec finition 
mate

*ne s'applique pas à la collection MILAN 

couleurs avec finition 
mate

autres couleurs 
avec finition mate

autres couleurs avec finition 
structurée

couleurs avec finition 
structurée

7016  9006

 7016

 7047

 7046  7045

 7038

 7024  7023

 6011

5002 1003

7039

8019 9005

9005

RAL RAL

9016 

8014 

9016 7042 7039 3011 

1015 

chêne 
doré

9004 

8011 

noyer 

8007 

3004 

winchester 

8004 

6005 

plaxage blanc

gris argent  
lisse 

chêne doré

noyer

noir lisse

anthracite structuré

blanc crème

asteroid 
basalte

gris argent

chêne norman

vert foncégris clair

anthracite lisse

sapeli

chocolatpin vintage

douglaisie

chêne brun

STANDARD GROUPE I GROUPE II GROUPE III

PLACAGE *

structuré

mat lisse

FINITION POSSIBLE 
COULEURS RAL

VERNIS RÉFLÉCHISSANT 
BOIS NATUREL



Collections : STRASBOURG PVC, OSLO PVC, WARSAW Collection PALERMO

Couleurs imitation bois

Portes en PVC

gris argent 
lisse 

vert foncé

GROUPE I

plaxage blanc

blanc 

blanc 

chêne doré

chêne doré

noyer

noyer

noir lisse

anthracite structuré

anthracite structuré

pin polonais

chêne norman

anthracite lisse

GROUPE II

PLACAGES

blanc crème

blanc crème

gris argent

sapeli

sapeli

chocolat

nature douce

chêne toffee 
woodec

chêne carbone

pin vintage

douglaisie

GROUPE III

PLACAGES

asteroid 
basalte

gris clair chêne brun

chêne brun

*

*

* renseignez-vous auprès de votre salon de vente sur la disponibilité de cette couleur pour les collections PVC STRASBOURG et PVC OSLO



Si votre porte est vitrée, choisissez le verre approprié :

Poignée ou barre de tirage ?

4

5
Portes en Aluminium et EN PVC

Portes en Aluminium et EN PVC

à basse émissivité

ronde en acier 
inoxydable

rectangulaire en acier 
inoxydable

décorative fonctionnelle

poignée/poignée

feuilleté/anti-effraction

poignée/barre de tirage

ornemental miroir sans teint vitrail sablé

Barres de tirage :





Prenez soin de votre sécurité et de celle des membres de votre foyer6
Nous voulons que votre maison soit un endroit où vous et votre famille vous sentiez parfaitement en sécurité. C'est pourquoi nous équipons nos portes de solutions qui garantissent votre confort et 
protègent ce qui est important pour vous. Choisissez la variante qui répond le mieux à vos attentes en matière de sécurité.

Les portes peuvent être équipées de crémones automatiques ou manuelles qui assureront une protection anti-effraction de classe RC2. Il suffit de tourner la clé dans la serrure pour que la porte soit 
complètement verrouillée. Cette solution élimine le besoin d’installer une serrure supplémentaire et se révèle commode à l’usage, car vous n’avez pas à transporter plusieurs clés.

*seulement pour les solutions automa-
tiques /ou de maison intelligente

Crémone automatique avec crochets  
et galets 6 en 1 - à chaque fois que la 
porte est fermée, elle se verrouille au-
tomatiquement en 5 points par les cro-
chets, les galets et le verrou principal. 
Grâce à cela, vous êtes certains que  
la maison est protégée, même quand la 
porte n’est pas verrouillée à clé. Tourner 
la clé dans la serrure verrouille la porte 
en un 6e point supplémentaire.
Pour votre commodité, les portes 
sont équipées de la fonction jour/nuit,  
qui vous permet de désactiver le verro-
uillage automatique associé à fermeture 
de la porte. Ainsi, vous n’avez pas à vous 
rappeler de prendre une clé avec vous 
lorsque vous sortez dans le jardin ou sur 
la terrasse.

Crémone semi-automatique avec 
crochets et galets - le verrouillage  
automatique de la porte est assuré par 
deux galets dépassant des cassettes 
complémentaires et le verrou de la ser-
rure principale. Après avoir tourné la clé 
dans la serrure, sortent deux crochets 
supplémentaires et un boulon massif,  
et les galets s’étendent encore plus pro-
fondément.

Crémone manuelle avec crochets  
et verrous - le verrouillage et le déver-
rouillage de la porte sont possibles 
après avoir tourné la clé dans la serrure.  
La sécurité est assurée par une combi-
naison de galets ronds et de crochets.

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600
commandée par

clé poignée



Crémone manuelle, contrôlée par une 
poignée avec crochets - le verrouillage 
par deux crochets glissant hors des cas-
settes complémentaires a lieu après avoir 
soulevé la poignée. De plus, tourner la clé 
dans la serrure principale bloque le mouve-
ment de la poignée et empêche complète-
ment l’ouverture de la porte.

Crémone manuelle, commandée 
par une poignée avec 4 cassettes 
complémentaires avec crochets et 
galets - le verrouillage en tirant la po-
ignée vers le haut se fait au moyen 
d’une combinaison de galets ronds 
et de crochets qui coulissent jusqu’à 
4 cassettes complémentaires. Afin 
d’empêcher complètement l’ouverture  
ou la réouverture de la porte, utilisez  
une clé.

Zasuwnice KFV obsługiwane klamką

AS4540 As4648

Zasuwnice KFV obsługiwane klamką

AS4540 As4648





SMART HOME7
La fonctionnalité d’une porte est aussi importante que son aspect esthétique. Grâce à l'intelligence artificielle, nous sommes en mesure d’équiper votre porte de solutions qui liront vos besoins avec une 
longueur d’avance sur vous. Laissez-nous vous faciliter la vie. Choisissez la solution qui convient le mieux à votre maison.

Les solutions de maison intelligente vous épargneront la recherche nerveuse des clés au fond du sac. Elles vous éviteront également de vous demander si votre enfant n'a pas oublié de fermer la maison 
avant de partir à l'école. 
 

Grâce au clavier, vous pouvez contrôler votre porte à 
l'aide d'un code numérique court.

• Vous pouvez modifier votre code d'accès à tout 
moment.

• Vous recevrez une application mobile gratuite 
qui vous permettra d'ouvrir la porte à 1 mètre de 
distance via Bluetooth.

• Cette solution ne nécessite pas de centrale 
Smart Home.

Il permet d’ouvrir la porte par empreinte digitale 
après avoir positionné le doigt sur un petit lecteur 
placé sur la porte. 

• Vous pouvez ajouter ou supprimer l'accès d'une 
autre personne à tout moment.

• Vous recevrez une application mobile gratuite 
qui vous permettra d'ouvrir la porte à 1 mètre de 
distance via Bluetooth.

• À partir de l’application, vous pouvez vérifier qui 
a ouvert votre porte et à quelle heure.

• Cette solution ne nécessite pas de centrale 
Smart Home.

Grâce à l'intégration avec le système central Smart 
Home, vous pourrez contrôler vos portes à distance, 
où et quand vous le souhaitez. 

• Cette application vous permettra d’ouvrir et de 
fermer la porte depuis n'importe quel endroit du 
monde.

• Le système Smart Home vous permettra éga-
lement de créer des scénarios individuels ada-
ptés au rythme de votre journée, afin d’assurer 
votre sécurité et celle des membres de votre 
foyer. Par exemple, il ouvrira et fermera la porte 
à des heures programmées et vous informera si 
la porte a été ouverte à une heure inhabituelle. 

• Cette solution nécessite la centrale Smart 
Home.

Clavier numérique Lecteur d'empreintes digitales Contrôle de la porte via le système 
SMART HOME





Paris
Le chic parisien avec un zeste d'art. 
Ces portes décorées de gaufrages géométriques 
seront la signature design de l'ensemble 
de la maison.  

couleur : RAL 9005 structuré
barre de tirage : P114, noire, 1200 mm
Ud à partir de 0,8 W/m2K

Paris 4



couleur : RAL 9016 mat
barre de tirage : P117, INOX, 1000 mm
Ud à partir de 0,8 W/m2K

Paris 5
couleur : RAL 7003 mat
barre de tirage : P112, INOX, 1000 mm
Ud à partir de 0,8 W/m2K 

Paris 6



Paris 6
couleur : RAL 5008 mat
barre de tirage : P112, INOX, 1600 mm
verre de la tierce : miroir sans teint
Ud à partir de 0,8 W/m2K



couleur : décor winchester
barre de tirage : P111, INOX, 1000 mm 
Ud à partir de 0,8 W/m2K

Paris 8

couleur : RAL 7039 structuré
barre de tirage : P117, INOX, 1400 mm
Ud à partir de 0,8 W/m2K

Paris 9



couleur : RAL 7024 mat
barre de tirage : P119, INOX avec verre 
LACOBEL NOIR, 1400 mm 
Ud à partir de 0,8 W/m2K

Paris 10

Paris 10
couleur : placage pin vintage
barre de tirage : P113, noire, 1800 mm 
Ud à partir de 0,8 W/m2K



Paris 3
couleur : décor noisette
applications INOX
barre de tirage : P111, INOX, 1600 mm
verre de la tierce :
mat, motif NP3 
Ud à partir de 0,8 W/m2K



couleur : RAL 6005 mat
barre de tirage : P115, INOX, 800 mm 
plaque coup-de-pied : INOX 
Ud à partir de 0,8 W/m2K

Paris 7

couleur : RAL 8011 structuré
applications INOX
barre de tirage : P124, INOX, 1500 mm 
Ud à partir de 0,8 W/m2K

Paris 3



couleur : décor chêne 
doré applications INOX
barre de tirage : P112, INOX, 1600 mm 
verre de la tierce : 
mat motif NP1 
Ud à partir de 0,8 W/m2K

Paris 1



couleur : RAL 7047 structuré
applications INOX
poignée : Venus, INOX 
Ud à partir de 0,8 W/m2K

Paris 2

Paris 2
couleur : RAL 7016 mat applications INOX
barre de tirage : P114, INOX, 600 mm
verre de la tierce :
mat, modèle NP2 
Ud à partir de 0,8 W/m2K



Paris

P111
diamètre : Ø 30 mm 
longueur : 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
couleur : INOX

P112
diamètre : Ø 30 mm 
longueur : 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
couleur : INOX

P113
diamètre : Ø 34 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir

P113   *
diamètre : Ø 34 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir

P114
profil : 40x20 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir, INOX

P114  *
profil : 40x20 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir, INOX

P117
profil : 100x20 mm 
longueur : 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800 mm
couleur : INOX

P119
profil : 40x20 mm 
longueur : 800, 1000, 
1200, 1400, 1600 mm
couleur : INOX avec 
céramique ** ou INOX avec 
verre Lacobel noir

P122 verticale
largeur : 126 mm 
longueur : 450, 1000, 
1600 mm
couleur : INOX, noir

P124
profil : 40x20 mm 
longueur : 800, 1000, 
1200, 1500 mm
couleur : INOX

P125
profil : 40x20 mm 
longueur :1200, 1500 
mm
couleur : INOX

BARRES DE TIRAGE

P115 rectangulaire
profil : 40x20 mm 
longueur : 800, 1000 mm
couleur : INOX

P115 ronde
diamètre : Ø 34 mm  
longueur : 800, 1000 mm
couleur : INOX

P122 horizontale
largeur : 120 mm
longueur : 200, 400 mm
couleur : INOX

MÉTHODES DE FIXATION DE LA BARRE DE TIRAGE 

encastrée - possible uniquement 
sur panneaux de recouvrement

droite - possible uniquement 
sur panneaux de recouvrement

horizontale - possible uniquement 
sur panneaux de recouvrement

oblique courbée

** céramiques disponibles : rouille, sable, béton, noir gaufré, pierre grise, pierre brune, pierre foncée
*modèle également disponible avec un bouton caché (dans une longueur de 1200 mm, seulement, couleur INOX)

Venus
couleur : INOX

POIGNÉES



mat, motif NP1 
dédié au modèle PARIS 1

mat, motif NP2 
dédié au modèle PARIS 2

mat, motif NP3 
dédié au modèle PARIS 3

mat, motif NP7 
dédié au modèle PARIS 7

TIERCES LATÉRALES

translucide mat à carreaux à rayures chinchilla delta miroir sans teint

CHARNIÈRES
Charnière à rouleaux
couleur : charnière de 
couleur RAL assortie 
à la couleur de la 
structure

Charnière de surface
couleur : charnière de 
couleur RAL assortie 
à la couleur de la 
structure

Charnière invisible
couleur : noir 
(couleur de la charnière 
visible après ouverture 
du vantail)





panneau : céramique PIERRE GRISE
couleur du dormant : RAL 9005 mat
barre de tirage : P122, noire, 1600 mm
Ud à partir de 0,8 W/m2K

Milan  2

Milan
Inspirées par le savoir-faire des plus éminents 
artistes milanais. 
Ces portes aux éléments de céramique et de 
verre apporteront à votre maison 
un caractère unique et original.



panneau : couleur RAL 9016 mat;
céramique PIERRE BRUNE
couleur du dormant : RAL 9016 mat
barre de tirage : P117, INOX, 1200 mm
verre de la tierce : mat  
Ud à partir de 0,9 W/m 2K

Milan 1



panneau : couleur RAL 7039 structuré; 
céramique PIERRE FONCÉE; 
verre mat, motif DM3
couleur du dormant : RAL 7039 structuré
barre de tirage : P119, INOX avec céramique 
PIERRE FONCÉE, 1600 mm
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Milan 3

Milan 3
panneau : couleur RAL 9010 structuré; 
céramique ROUILLE; verre mat, motif DM3
couleur du dormant : RAL 9010 structuré
barre de tirage : P119, INOX 
avec céramique ROUILLE, 800 mm
verre de la tierce : miroir sans teint 
Ud à partir de 0,9 W/m2K



panneau : couleur RAL 9003 mat; 
céramique SABLE: verre miroir sans teint
couleur du dormant : RAL 9003 mat
barre de tirage : P119, INOX 
avec céramique SABLE, 1400 mm
verre de la tierce : miroir sans teint
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Milan 4



panneau : céramique BÉTON; 
verre mat
couleur du dormant : RAL 7042 mat
barre de tirage : P113, noire, 1600 mm
verre de la tierce : mat
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Milan 6

Milan 4
panneau : couleur RAL 7016 structuré; 
céramique NOIR GAUFRÉ; verre mat
couleur du dormant : RAL 7016 structuré
barre de tirage : P119, INOX 
avec verre LACOBEL NOIR, 1000 mm
verre de la tierce : mat, motif NM4
Ud à partir de 0,9 W/m2K



panneau : couleur RAL 9005 structuré; 
céramique ROUILLE
couleur du dormant : RAL 9005 structuré
barre de tirage : P114, INOX, 800 mm
verre de la tierce : miroir sans teint
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Milan 5



panneau : céramique PIERRE FONCÉE; 
verre mat
couleur du dormant : RAL 9005 mat
barre de tirage : P119, INOX avec 
céramique PIERRE FONCÉE, 1400 mm
verre de la tierce : mat
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Milan 7

Milan 7
panneau : céramique SABLE; verre mat
couleur du dormant : RAL 8000 structuré
barre de tirage : P114, noire, 1200 mm
verre de la tierce : mat
Ud à partir de 0,9 W/m2K



Milan

MÉTHODES DE FIXATION DE LA BARRE DE TIRAGE 

encastrée - possible uniquement 
sur panneaux de recouvrement

droite - possible uniquement 
sur panneaux de recouvrement

horizontale - possible uniquement 
sur panneaux de recouvrement

oblique courbée

** céramiques disponibles : rouille, sable, béton, noir gaufré, pierre grise, pierre brune, pierre foncée
*modèle également disponible avec un bouton caché (dans une longueur de 1200 mm, seulement, couleur INOX)

P111
diamètre : Ø 30 mm 
longueur : 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
couleur : INOX

P112
diamètre : Ø 30 mm 
longueur : 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
couleur : INOX

P113
diamètre : Ø 34 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir

P113   *
diamètre : Ø 34 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir

P114
profil : 40x20 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir, INOX

P114  *
profil : 40x20 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir, INOX

P117
profil : 100x20 mm 
longueur : 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800 mm
couleur : INOX

P119
profil : 40x20 mm 
longueur : 800, 1000, 
1200, 1400, 1600 mm
couleur : INOX avec céra-
mique ** ou INOX avec 
verre Lacobel noir

P122 verticale
largeur : 126 mm 
longueur : 450, 1000, 
1600 mm
couleur : INOX, noir

P124
profil : 40x20 mm 
longueur : 800, 1000, 
1200, 1500 mm
couleur : INOX

P125
profil : 40x20 mm 
longueur :1200, 1500 mm
couleur : INOX

BARRES DE TIRAGE

P115 rectangulaire
profil : 40x20 mm 
longueur : 800, 1000 mm
couleur : INOX

P115 ronde
diamètre : Ø 34 mm  
longueur : 800, 1000 mm
couleur : INOX

P122 horizontale
largeur : 120 mm
longueur : 200, 400 mm
couleur : INOX

Venus
couleur : INOX

POIGNÉES



pierre grise béton sable rouille pierre brune pierre foncée noir gaufré lacobel noir

CÉRAMIQUE

VERRES ET TIERCES LATÉRALES

mat, motif NM4 
dédié uniquement au vitrage 
latéral du modèle MILAN 4

verre mat, motif DM3
dédié uniquement au vitrage 
latéral du modèle MILAN 3

translucide mat à carreaux à rayures miroir sans teint

CHARNIÈRES
Charnière à rouleaux
couleur : charnière de 
couleur RAL assortie 
à la couleur de la 
structure

Charnière de surface
couleur : charnière de 
couleur RAL assortie 
à la couleur de la 
structure

Charnière invisible
couleur : noir 
(couleur de la charnière 
visible après ouverture 
du vantail)





couleur : RAL 6005 structuré; 
verre mat, motif DNS
barre de tirage : RETRO 1, laiton 
patiné - vieil or, 600 mm
rosace avec insert : modèle RETRO
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Strasbourg 1

Strasbourg
Un style rétro et une beauté classique 
directement inspirés des rues pittoresques 
de Strasbourg.
Ces portes constituent le parfait complément 
des bâtiments historiques et des maisons 
de style classique.



couleur : RAL 3007 mat; verre mat 
avec croisillons 18 mm
poignée : RETRO 1, laiton 
patiné - vieil or
verre de la tierce : mat
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Strasbourg 3

Strasbourg 2
couleur : RAL 3003 mat; 
vitrail WS2
barre de tirage : P112, INOX, 1200 mm
Ud à partir de 0,9 W/m2K



couleur : RAL 9005 mat; 
verre mat, motif DNS
barre de tirage : P112, INOX, 580 mm
verre de la tierce : mat, motif DNS
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Strasbourg 2



couleur : RAL 5010 mat
barre de tirage : P115 ronde, INOX, 800mm
Ud à partir de 0,8 W/m2K

Strasbourg 4
couleur : RAL 5020 mat; 
vitrail WS5
barre de tirage : P113, noire, 600 mm
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Strasbourg5



Strasbourg5
couleur : RAL 9003 mat; 
vitrail WS5
barre de tirage : P112, INOX, 580 mm
plaque coup-de-pied : INOX
Ud à partir de 0,9 W/m2K



STRASBOURG

P111
diamètre : Ø 30 mm 
longueur : 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
couleur : INOX

P101
diamètre : Ø 32 mm 
longueur : 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
couleur : INOX

P102
diamètre : Ø 32 mm 
longueur : 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
couleur : INOX

P104
profil : 40x20 mm 
longueur : 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
couleur : INOX

P105
diamètre : Ø 30 mm 
longueur : 400, 600, 
800, 1000, 1200, 
1400 mm
couleur : INOX

P112
diamètre : Ø 30 mm 
longueur : 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
couleur : INOX

P113
diamètre : Ø 34 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir

P113   *
diamètre : Ø 34 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir
 

P114
profil : 40x20 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir, INOX

P114  *
profil : 40x20 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir, INOX

P117
profil : 100x20 mm 
longueur : 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800 mm
couleur : INOX

P119
profil : 40x20 mm 
longueur : 800, 1000, 
1200, 1400, 1600 mm
couleur : INOX avec céra-
mique ** ou INOX avec 
verre Lacobel noir

P122 verticale
largeur : 126 mm 
longueur : 450, 1000, 
1600 mm
couleur : INOX, noir

P124
profil : 40x20 mm 
longueur : 800, 1000, 
1200, 1500 mm
couleur : INOX

P125
profil : 40x20 mm 
longueur :1200, 1500 mm
couleur : INOX
 

BARRES DE TIRAGE

RETRO 1
diamètre : Ø 38 mm 
longueur : 600 mm
couleur : laiton 
patiné - vieil or

barre de tirage sur plaque 
longue
couleur : blanc, RAL 8003, 
or, argent, RAL 7016

bouton sur plaque longue
couleur : blanc, RAL 8003, 
or, argent, RAL 7016

P115 rectangulaire
profil : 40x20 mm 
longueur : 800, 1000 mm
couleur : INOX

P115 ronde
diamètre : Ø 34 mm 
longueur : 800, 1000 mm
couleur : INOX

P122 horizontale
largeur : 120 mm
longueur : 200, 400 mm
couleur : INOX

aluminium seulement PVC seulement disponible également pour les portes en PVC, modèle 
avec bouton uniquement, longueur 1200 mm, INOX

MÉTHODES DE FIXATION DE LA BARRE DE TIRAGE 

encastrée - possible uniquement 
sur panneaux de recouvrement

droite - possible uniquement 
sur panneaux de recouvrement

horizontale - possible uniquement 
sur panneaux de recouvrement

oblique courbée

** céramiques disponibles : rouille, sable, béton, noir gaufré, pierre grise, pierre brune, pierre foncée
*modèle également disponible avec un bouton caché (dans une longueur de 1200 mm, seulement, couleur INOX)



translucide mat, motif DNS vitrail, motif WS5
dédié uniquement

au panneau du modèle 
STRASBOURG 5

vitrail, motif WS2
dédié uniquement 

au panneau du modèle 
STRASBOURG 2

vitrail, motif WS1
dédié uniquement 

au panneau du modèle 
STRASBOURG 1

motif avec croisillons 18 mm dédié 
uniquement au modèle STRASBOURG 3

mat à carreaux à rayures miroir sans teint

VERRES ET TIERCES LATÉRALES

Venus
couleur : INOX

Rosace Retro 1
couleur : laiton 
patiné - vieil or

Heurtoir Retro 1
couleur : laiton 
patiné - vieil or

Victory *
couleur : blanc, 
RAL 8003, or, 
argent, RAL 7016

Saturn *
couleur : blanc, 
RAL 8003, or, 
argent, RAL 7016

HOPPE 
Liverpool
couleur : blanc, 
titane, 
brun foncé

Retro 1
couleur : laiton patiné 
- vieil or

POIGNÉES

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

* également disponible avec l'option poignée pour volet roulant

Charnière de surface
couleur : charnière de 
couleur RAL assortie 
à la couleur de la 
structure

Charnière invisible
couleur : noir 
(couleur de la charnière 
visible après ouverture 
du vantail)

CHARNIÈRES
Standard 120
charnière de surface
couleur : blanc RAL 9016, 
RAL 8019, RAL 8017, RAL 
8077, RAL 9005, RAL 
8003, RAL 7016, RAL 
9001, or, argent, titane, 
satiné

Premium Round 160
Charnière à rouleaux
couleur : blanc RAL 9016, 
RAL 8077, acier 
métal brossé

Charnière à rouleaux
couleur : charnière de 
couleur RAL assortie  
à la couleur de la 
structure





couleur : RAL 7039 mat; applications 
INOX
verre mat
barre de tirage : P117, INOX, 1000 mm
verre de la tierce : mat, motif NO2
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Oslo 2

Oslo
Ces portes minimalistes, décorées 
de vitrages géométriques et d'éléments 
en acier inoxydable, font référence 
aux lignes du panorama moderne d'Oslo. 



Oslo 4
couleur : RAL 8028
applications INOX
verre mat
barre de tirage : P114, 
INOX, 1200 mm
 verre de la tierce : mat
Ud à partir de 0,9 W/m2K



couleur : placage asteroid basalte
verre mat
barre de tirage : P112, INOX, 800 mm
verre de la tierce : mat motif NO4
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Oslo 4

couleur : placage pin vintage,
verre mat
barre de tirage : P112, INOX, 1200 mm 
verre de la tierce : mat 
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Oslo 7



couleur : RAL 9003 mat;
applications INOX
verre mat
barre de tirage : P112, INOX, 1800 
mm verre de la tierce : mat
Ud à partir de 0,9 W/m2K 

Oslo 9

Oslo 9
couleur : RAL 9005 structuré;
applications INOX 
ornement Chinchilla
barre de tirage : P111, INOX, 580 mm
verre de la tierce: ornement Chinchilla
Ud à partir de 0,9 W/m2K



couleur : RAL 3003 structuré;
verre miroir sans teint
barre de tirage : P112, INOX, 580 
mm  plaque coup-de-pied : INOX
Ud à partir de 0,9 W/m2K 

Oslo 10



couleur : décor chêne doré;
applications INOX
verre mat
barre de tirage : P1124, INOX, 1000 mm 
verre de la tierce : mat
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Oslo 1

couleur : RAL 7036 mat;
applications INOX
verre mat
barre de tirage : P114, INOX, 1800 mm
Ud à partir de 0,9 W/m2K. 

Oslo 6



Oslo 6
couleur : RAL 7024 mat;
applications INOX
verre mat
barre de tirage : P112, INOX, 1600 mm
Ud à partir de 0,9 W/m2K



Oslo 8
couleur : RAL 70316 structuré;
verre mat
barre de tirage : P119, INOX avec 
verre LACOBEL NOIR, 1600 mm verre 
de la tierce : mat
Ud à partir de 0,9 W/m2K



couleur : RAL 9016 mat;
applications INOX
verre mat, motif DO3
barre de tirage : P122 horizontale, 
INOX, 200 mm
verre de la tierce : mat, motif NO3
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Oslo 3

couleur : décor noisette;
verre mat
barre de tirage : P112, INOX, 1200 mm
Ud à partir de 0,9 W/m2K 

Oslo 8



couleur : RAL 5008 structuré
applications INOX 
verre mat
barre de tirage : P112, INOX, 1600 mm 
verre de la tierce : mat, motif NO5
Ud à partir de 0,9 W/m2K

Oslo 5



Oslo 5
couleur : RAL 8019 mat;
applications INOX
verre mat
barre de tirage : P112, INOX, 1200 
mm verre de la tierce : mat
Ud à partir de 0,9 W/m2K



OSLO

P111
diamètre : Ø 30 mm 
longueur : 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
couleur : INOX

P101
diamètre : Ø 32 mm 
longueur : 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
couleur : INOX

P102
diamètre : Ø 32 mm 
longueur : 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
couleur : INOX

P104
profil : 40x20 mm 
longueur : 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
couleur : INOX

P105
diamètre : Ø 30 mm 
longueur : 400, 600, 800, 
1000, 1200, 1400 mm
couleur : INOX

P112
diamètre : Ø 30 mm 
longueur : 580, 800, 
1000, 1200, 1600 mm
couleur : INOX

P113
diamètre : Ø 34 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir

P113   *
diamètre : Ø 34 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir
 

P114
profil : 40x20 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir, INOX

P114  *
profil : 40x20 mm 
longueur : 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 
1600, 1800 mm
couleur : noir, INOX

P117
profil : 100x20 mm 
longueur : 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800 mm
couleur : INOX

P119
profil : 40x20 mm 
longueur : 800, 1000, 
1200, 1400, 1600 mm
couleur : INOX avec 
céramique ** ou INOX avec 
verre Lacobel noir

P122 verticale
largeur : 126 mm 
longueur : 450, 1000, 
1600 mm
couleur : INOX, noir

P124
profil : 40x20 mm 
longueur : 800, 1000, 
1200, 1500 mm
couleur : INOX

P125
profil : 40x20 mm 
longueur :1200, 1500 mm
couleur : INOX
 

BARRES DE TIRAGE

P115 rectangulaire
profil : 40x20 mm 
longueur : 800, 1000 mm
couleur : INOX

P115 ronde
diamètre : Ø 34 mm 
longueur : 800, 1000 mm
couleur : INOX

P122 horizontale
largeur : 120 mm
longueur : 200, 400 mm
couleur : INOX

barre de tirage sur plaque 
longue
couleur : blanc, RAL 8003, 
or, argent, RAL 7016

bouton sur plaque longue
couleur : blanc, RAL 8003, 
or, argent, RAL 7016

aluminium seulement PVC seulement disponible également pour les portes en PVC, modèle 
avec bouton uniquement, longueur 1200 mm, INOX

MÉTHODES DE FIXATION DE LA BARRE DE TIRAGE 

encastrée - possible uniquement 
sur panneaux de recouvrement

droite - possible uniquement 
sur panneaux de recouvrement

horizontale - possible uniquement 
sur panneaux de recouvrement

oblique courbée

** céramiques disponibles : rouille, sable, béton, noir gaufré, pierre grise, pierre brune, pierre foncée
*modèle également disponible avec un bouton caché (dans une longueur de 1200 mm, seulement, couleur INOX)



translucide mat à carreaux à rayures chinchilla delta master point crépimiroir sans teint reflex brun

reflex graphite silvit niagara

VERRES ET TIERCES LATÉRALES

verre mat, motif DO3
dédié uniquement au panne-

au du modèle OSLO 3

verre mat, motif DO5
dédié uniquement au panne-

au du modèle OSLO 5

mat, motif NO2
dédié uniquement à la tierce 

du modèle OSLO 2

mat, motif NO3
dédié uniquement à la tierce 

du modèle OSLO 3

mat, motif NO4
dédié uniquement à la tierce 

du modèle OSLO 4

mat, motif NO5
dédié uniquement à la tierce 

du modèle OSLO 5

Venus
couleur : INOX

Victory *
couleur : blanc, 
RAL 8003, or, 
argent, RAL 7016

Saturn *
couleur : blanc, 
RAL 8003, or, 
argent, RAL 7016

HOPPE 
Liverpool
couleur : blanc, 
titane, 
brun foncé

POIGNÉES

* également disponible avec l'option poignée pour volet roulant

Charnière de surface
couleur : charnière de 
couleur RAL assortie 
à la couleur de la 
structure

Charnière invisible
couleur : noir 
(couleur de la charnière 
visible après ouverture 
du vantail)

CHARNIÈRES
Standard 120
charnière de surface
couleur : blanc RAL 9016, 
RAL 8019, RAL 8017, RAL 
8077, RAL 9005, RAL 
8003, RAL 7016, RAL 
9001, or, argent, titane, 
satiné

Premium Round 160
Charnière à rouleaux
couleur : blanc RAL 9016, 
RAL 8077, acier 
métal brossé

Charnière à rouleaux
couleur : charnière de 
couleur RAL assortie  
à la couleur de la 
structure





couleur : anthracite structuré;
verre mat
barre de tirage : P101, INOX, 500 mm
Ud 1,2 W/m2K

Palermo 3

Palermo
Ces portes, inspirées des vues éclectiques 
de la ville cosmopolite de Palerme, 
conviennent à la fois aux constructions 
de styles moderne et classique.



 couleur : blanc crème
verre mat
barre de tirage : P105, INOX, 400 mm
Ud 1,2 W/m2K

Palermo 5

couleur : décor chêne doré
verre mat
barre de tirage : P102, INOX, 650 mm
Ud 1,2 W/m2K 

Palermo 1



couleur : blanc
verre mat
poignée : Venus, INOX
Ud 1,2 W/m2K

Palermo2

couleur : noisette 
verre mat
barre de tirage : P105, INOX, 600 mm
Ud 1,2 W/m2K 

Palermo7



couleur : anthracite structuré
verre mat
poignée : Victory, RAL 7016
Ud 1,2 W/m2K

Palermo 6

couleur : blanc
verre mat
barre de tirage : P104, INOX, 500 mm
Ud 1,2 W/m2K 

Palermo 4



Palermo 4
couleur : chêne brun
verre mat
barre de tirage : P104, INOX, 650 mm
Ud 1,2 W/m2K 



PALERMO

P101
diamètre : Ø 32 mm 
longueur : 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
couleur : INOX

P102
diamètre : Ø 32 mm 
longueur : 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
couleur : INOX

P104
profil : 40x20 mm 
longueur : 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
couleur : INOX

P105
diamètre : Ø 30 mm 
longueur : 400, 600, 800, 
1000, 1200, 1400 mm
couleur : INOX

BARRES DE TIRAGE

Venus
couleur : INOX

Victory *
couleur : blanc, 
RAL 8003, or, 
argent, RAL 7016

Saturn *
couleur : blanc, 
RAL 8003, or, 
argent, RAL 7016

HOPPE 
Liverpool
couleur : blanc, 
titane, 
brun foncé

POIGNÉES

* également disponible avec l'option poignée pour volet roulant

barre de tirage sur plaque 
longue
couleur : blanc, RAL 8003, 
or, argent, RAL 7016

bouton sur plaque longue
couleur : blanc, RAL 8003, 
or, argent, RAL 7016

CHARNIÈRES
Standard 120
charnière de surface
couleur : blanc RAL 9016, 
RAL 8019, RAL 8017, RAL 
8077, RAL 9005, RAL 
8003, RAL 7016, RAL 
9001, or, argent, titane, 
satiné

Premium Round 160
Charnière à rouleaux
couleur : blanc RAL 9016, 
RAL 8077, acier 
métal brossé



VERRES

translucide mat à carreaux à rayures chinchilla delta

master point crépi

miroir sans teint

reflex brun reflex graphite silvit niagara





Warsaw
L'aspect hétéroclite de la capitale polonaise et son 
style décontracté, caractéristique des grandes 
villes, ont inspiré la collection Warsaw. Cette série 
de portes en PVC est entièrement réalisée en verre, 
sur lequel des motifs futuristes se mêlent
 au modernisme et à l'art déco. 

Warsaw3



Warsaw1

Warsaw2



Warsaw6

Warsaw5

Warsaw4



Warsaw

Venus
couleur : INOX

Victory *
couleur : blanc, 
RAL 8003, or, 
argent, RAL 7016

Saturn *
couleur : blanc, 
RAL 8003, or, 
argent, RAL 7016

HOPPE 
Liverpool
couleur : blanc, 
titane, 
brun foncé

POIGNÉES

* également disponible avec l'option poignée pour volet roulant

P101
diamètre : Ø 32 mm 
longueur : 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
couleur : INOX

P102
diamètre : Ø 32 mm 
longueur : 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
couleur : INOX

P104
profil : 40x20 mm 
longueur : 500, 650, 
800, 1400, 1800 mm
couleur : INOX

P105
diamètre : Ø 30 mm 
longueur : 400, 600, 800, 
1000, 1200, 1400 mm
couleur : INOX

BARRES DE TIRAGE

barre de tirage sur plaque 
longue
couleur : blanc, RAL 8003, 
or, argent, RAL 7016

bouton sur plaque longue
couleur : blanc, RAL 8003, 
or, argent, RAL 7016

CHARNIÈRES
Standard 120
charnière de surface
couleur : blanc RAL 9016, 
RAL 8019, RAL 8017, RAL 
8077, RAL 9005, RAL 
8003, RAL 7016, RAL 
9001, or, argent, titane, 
satiné

Premium Round 160
Charnière à rouleaux
couleur : blanc RAL 9016, 
RAL 8077, acier 
métal brossé



Portes de service

Ces portes en PVC de haute qualité seront parfaites pour l'accès au garage, au sous-sol ou à la buanderie. Grâce à leurs 
couleurs cohérentes avec les autres produits BUDVAR, elles s'harmoniseront bien avec l'ensemble de la maison.

- Fabriquées avec la technologie Titatnium, qui garantit la durabilité et la rigidité de ce produit.
- Possèdent deux joints en standard, grâce auxquels les pièces sont protégées contre les pertes de chaleur.
- Portes avec un panneau sous parclose -  panneau en verre ou panneau plein lisse disponibles en option. 
- Equipées d'une poignée et d'une serrure à clé. 
- Contrôlées par une poignée. La fermeture étanche de la porte est possible en tirant la poignée vers le haut. 
  Pour empêcher la porte de s'ouvrir complètement, il est nécessaire de tourner la clé dans la serrure.

PALETTE DE COULEURS

plaxage blanc blanc 

chêne doré

noyer

noir lisse

anthracite structuré

pin polonais

chêne norman

anthracite lisse

blanc crème

gris argent

sapeli

chocolat

nature doucepin vintage

douglaisie gris argent lisse 

Ce catalogue ne constitue pas une offre au sens du Code civil et vaut uniquement à titre informatif. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute respon-
sabilité pour les erreurs d'impression ou toutes autres erreurs. Nous nous réservons les droits d'auteur sur ce document. La copie intégrale et partielle est interdite sans 
autorisation écrite.
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Consultez notre guide des fenêtres sur 
www.budvar.fr/conseils

ainsi que sur nos réseaux sociaux.
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