www.leblogdubatiment.com
Date : 31/05/12

Nouveaux produits bâtiment : Une nouvelle gamme de portes bois
contemporaine haute isolation

Le Blog Du Bâtiment : PORTES MID, spécialiste français de la porte d’entrée dans tous les
matériaux (composite, PVC, aluminium et bois), commercialise en juillet 2012, sa nouvelle
gamme de portes d’entrée bois haute isolation contemporaine. Parmi plus de 40 nouveautés
dans les différents matériaux, Malaga, Niagara et Ravenne sont trois modèles bois vitrés qui
signent l’évolution du design chez MID.
Design contemporain et isolation renforcée
D’inspiration contemporaine, où le bois lasuré s’associe à l’aluminium brossé, Malaga, Niagara
et Ravenne personnalisent les façades des maisons d’aujourd’hui en garantissant également
une isolation thermique exceptionnelle (Coefficient Ud=1.3W/m2, grâce au triple vitrage satinovo
et au vantail de 46 mm avec injection de mousse de polyuréthane). La performance thermique
permet l’éligibilité de ces portes au crédit d’impôt pour la rénovation. La garniture aluminium «
Stockholm » complète ce très bel ensemble.
Pour une étanchéité optimale, la serrure 4 points automatique est couplée avec le raidisseur
intérieur réglable.
Caractéristiques techniques :
– Dimensions tableau en standard : H. 2 150 x L. 900 mm.
– Possibilité de réalisations sur mesure de 1 887 à 2 287 mm en hauteur et de 830 à 1 060 mm
en largeur.
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– Portes disponibles sur demande en mobilité réduite (passage libre 830 mm, porte ouverte à
90°).
Tarif public 2012 hors pose (garniture Stockholm comprise) :
• Porte Malaga = 1 618 € HT
• Portes Niagara et Ravenne = 1 731 € HT
www.portesmid.com
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