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Illustration sur la page de titre : 

Porte design View type 2211, 

décor EiC 474 (chêne platine 

cross), vitrage Satinato (voir 

aussi page 16 et suivante)

Illustration sur cette page :

Décor PortaLit® BB 360  

(poirier moderne) 

La couleur des illustrations peut 

varier légèrement en fonction 

de la technique d'impression.

» PORTES AVEC VITRAGE

» PORTES DESIGN

» PORTES DE STYLE CHAMPÊTRE
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BLANCS 
TRÈS  
TENDANCE

Blanc arctique

Blanc classique

Blanc uni

Sable

Frêne blanc poreux

Pin blanc

Pin blanc cross

Blanc coco bolo

Mélèze blanc

Blanc arctique 

Blanc classique

Blanc laqué

Po
rt
aL
it

W
es
ta
La
ck
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Sobres, rectilignes, classiques ou fantaisies, 

les portes blanches sont en vogue et se 

marient parfaitement avec tous les styles 

d'intérieurs modernes. 

Choisissez votre nuance préférée dans 

notre vaste éventail de couleurs claires 

allant du blanc pur à des tons beiges 

élégants. Ajoutez une touche naturelle en 

optant pour un bois clair ou accentuez au 

contraire le caractère moderne de votre 

porte avec un blanc arctique ou classique. 

Porte PortaLit® LAE 246 (mélèze blanc)
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         classic touch

Un grand classique des portes mono-

chromes depuis de nombreuses années. 

Sa surface qui rappelle celle d'un 

précieux parchemin est à la fois robuste, 

fonctionnelle et vivante.

À LA FOIS 
BELLES ET 
AGRÉABLES  
AU TOUCHER

Tout naturellement :

nos revêtements de portes HPS

PortaLit

        soft touch

Une surface au lustre mat avec un 

toucher satiné, mais un cœur solide. 

La poussière n'adhère plus.

         nature touch 

Naturelle au toucher, notre nouvelle 

surface ressemble à s'y méprendre à du 

bois fraîchement poncé et verni. 

Un aspect bois authentique pour une 

atmosphère chaleureuse.

Une résistance à toute épreuve : 

découvrez nos portes PortaLit® en 

stratifié. Depuis plusieurs dizaines 

d'années, leur surface HPS fait ses 

preuves en bravant les conditions 

même les plus extrêmes.

 

Si leur résistance reste, leur toucher 

évolue pour devenir encore plus 

agréable. Nous avons en effet élargi la 

gamme des surfaces soft touch et 

classic touch pour y ajouter le nature 

touch, d'un naturel satiné. 

 

Rendez-vous en compte par vous-

même : les portes PortaLit® ne se 

contentent pas d'être belles et 

agréables au toucher, elles sont 

 également faciles à nettoyer.

Bienvenue dans l'univers de nos 

produits !

         classic touch

La surface classique des imitations bois 

qui ont fait leurs preuves. Les fines 

nervures soulignent l'aspect du bois et lui 

donnent une apparence authentique. 

Une résistance à toute épreuve, comme 

pour toutes les surfaces PortaLit®.

Vous trouverez toutes les informations 

concernant les surfaces PortaLit® aux pages 

62 et suivantes.
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Porte à oculus LA-KR en PortaLit® BU 336 (hêtre),  

vitrage en verre transparent, parclose en inox
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»  VITRAGES 

RECTANGULAIRES  

ET ARRONDIS

»  VITRAGES AVEC 

CADRES À CROISILLONS 

RAPPORTÉS
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QUE LA LUMIÈRE SOIT  |  PORTES AVEC VITRAGE

Nos portes intérieures vitrées laissent entrer la lumière et vous offrent 

désormais des vues inattendues. Les modèles hors du commun embel-

lissent chaque intérieur et transforment des pièces sombres en des 

espaces à la fois chaleureux et lumineux. Les charmants détails créent une 

oasis de bien-être lumineuse où vous pourrez profiter de moments de 

détente exceptionnels, oubliant le quotidien. 

» VIEW
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VITRAGES  |  RECTANGULAIRES ET ARRONDIS

Porte à oculus LA-3 en PortaLit® A 223 (blanc classique), vitrage Satinato

Les portes intérieures à oculus vitrée rectangulaire sou-

lignent l'atmosphère moderne d'une pièce grâce à leur 

aspect graphique et élégant. Apportez votre touche 

d'individualité en optant pour du verre  transparent ou 

structuré. 

Âmes de vantail de porte 
Alvéolaire, panneau agglo 
à bandes, panneau agglo 
tubulaire, agglo plein

Exécutions des chants  
de porte  
Voir page 67
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|  Type LA-1  | 

Verre transparent

|  Type LA-1D  | 

Verre transparent

|  Type LA-1B  | 

Verre transparent

| Type LA-18-21,5 | 

Verre transparent

|  Type LA-3 1)  | 

Verre transparent

|  Type LA-3Q 1)  | 

Verre transparent

|  Type LA-DIN  | 

Verre transparent

|  Type LA-100  | 

Verre transparent

|  Type LA-40  | 

Verre transparent

|  Type LA-1000  | 

Verre transparent

|  Type LA-KR  | 
350 

Verre transparent

1)    Parcloses avec décors 
PortaLit® A 222, A 223, 
A 242, A 402, A 337, 
A 446, A 411, ES 242, 
EiP 473, Pi 11, AH 74 et 
BU 88. DekoRit® DE 24, 
DE 74, DE 88 et 
WestaLack® blanc 
classique (RAL 9010) et 
blanc arctique 
(RAL 9016).

Porte à oculus LA-3 en PortaLit® A 223 (blanc classique), vitrage Satinato

Vous trouverez tous les coloris, bois, modèles  

et verres de cette série sur  

www.westag-tueren-konfigurator.de

Parclose pour LA-KR 
uniquement disponible 
dans les décors 
suivants blanc arctique 
(RAL 9016), gris clair 
(RAL 7035), érable, 
hêtre, chêne, séquoia, 
inox et  aluminium. 
Âmes de vantail de 
porte :  panneau agglo 
 tubulaire et agglo 
plein.

Exécutions des surfaces 
Toute notre collection de surfaces,  
à partir de la page 54

Exécutions des feuillures  
de porte  
Avec feuillure  
Sans feuillure
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VITRAGES  |  CROISILLONS

|  LA-1  | 

Croisillon 1.3 

Vitrage fantaisie

|  LA-DIN  | 

Croisillon 5 

Verre transparent

|  LA-1  | 

Croisillon 1.1 

Vitrage fantaisie

|  LA-1  | 

Croisillon 1.2 

Vitrage fantaisie

|  LA-DIN  | 

Croisillon 1 

Verre transparent

|  LA-DIN  | 

Croisillon 2 

Verre transparent

|  LA-DIN  | 

Croisillon 4 

Verre transparent

|  LA-DIN  | 

Croisillon 3 

Verre transparent

Autres vitrages disponibles 

sur demande.

Âmes de vantail de porte 
Panneau agglo tubulaire, 
agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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Les croisillons traditionnels créent une atmosphère 

conviviale. Associés aux découpes vitrées de haute 

qualité, ils permettent de réaliser facilement toutes 

sortes d'idées créatives. Découvrez l'effet de l'alter-

nance entre le verre transparent et le verre dépoli ! 

Porte à oculus LA-1 avec croisillon 1.1 en WestaLack® blanc classique (RAL 9010), 

vitrage en verre transparent alterné avec du verre dépoli

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure  
Sans feuillure

Exécutions des croisillons  
PortaLit® A 222, A 223, A 242, AH 74, BU 88, DekoRit® DE 74, DE 88, WestaLife® 
érable, hêtre, chêne et WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique 
(RAL 9016) à partir de la page 54
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|  Type 2301  | 

Motif Lines 

négatif

VIEW  |  PORTES AVEC BANDE LUMINEUSE COURBÉE

|  Type 2300  | 

Motif Double Liner  

|  Type 2304-2LB  | 

Satinato

|  Type 2304-1LB  |  

Satinato

|  Type 2303  | 

Satinato 

|  Type 2302  | 

Motif Haldis  

négatif

Illustration en PortaLit® PiC 11 (pin clair cross) 

La collection complète de vitrages, y compris 

les motifs en verre dépoli, figure aux pages 64 

et suivantes.  

Vous trouverez tous les coloris, bois, modèles 

et verres de cette série sur www.westag- 

tueren-konfigurator.de

Âmes de vantail de porte  
Agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67

002-053_WRT_2015_603201_FR_kor.indd   14 18.03.15   10:14



15

Nos bandes lumineuses apportent la lumière dans les 

pièces sombres, tout en permettant d'y jeter un regard 

curieux. Les portes modernes à vitrages courbés pré-

sentent une multitude d'applications. Choisissez votre 

motif préféré dans notre vaste gamme de vitrages. 

Porte View type 2302 en PortaLit® PiC 11 (pin clair cross) avec vitrage Satinato

Exécutions des surfaces 
Toute notre collection de surfaces  
à partir de la page 54

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure  
Sans feuillure
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VIEW  |  PORTES AVEC BANDE LUMINEUSE DROITE

Ces portes design avec bandes lumineuses constituent 

des accroche-regards modernes, et existent en diffé-

rents modèles et nuances. Qu'il s'agisse d'un modèle 

traditionnel ou extravagant, chacune de ces portes 

apporte une touche exceptionnelle à votre intérieur. 

Porte View de type 2211, sans feuillure avec paumelles invisibles 

en PortaLit® EiP 473 (chêne sicilia) avec vitrage Satinato

Âmes de vantail de porte  
Agglo plein

Exécutions des chants 
de porte   
Voir page 67
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|  Type 2212  | 

Mastercarree

|  Type 2211  | 

Satinato

|  Type 2201  | 

Motif Diskret 

négatif

|  Type 2209  | 

Motif Ballade

|  Type 2204  | 

Motif Metropol 

Berlin

|  Type 2202  | 

Motif 3 x 9

|  Type 2203  | 

Motif Curves

Illustration en PortaLit® 

EiP 473 (chêne sicilia).

La collection complète de 

vitrages, y compris les motifs 

en verre dépoli, figure aux 

pages 64 et suivantes. Vous 

trouverez tous les coloris, 

bois, modèles et verres de 

cette série sur www.westag- 

tueren-konfigurator.de

Exécutions des surfaces 
Toute notre collection de surfaces  
à partir de la page 54

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure  
Sans feuillure
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VIEW  |  PORTES VITRÉES À CADRE

|  Type 2100 |   

Motif Spoleto

|  Type 2100 |   

Motif Taro

|  Type 2100 |   

Motif Oban

|  Type 2100 |   

Motif Picco Lines

|  Type 2100 |   

Motif Spider 

négatif

|  Type 2100 |   

Motif Straight

|  Type 2100 |   

Motif Taveno

|  Type 2100 |   

2 Lines négatif

|  Type 2100 |   

Motif Fourliner

|  Type 2100 |   

Motif Leaves

Illustration en PortaLit® 

EiC 727 (chêne ambre cross). 

La collection complète de 

vitrages, y compris les motifs 

en verre dépoli, figure aux 

pages 64 et suivantes. 

Vous trouverez tous les 

 coloris, bois, modèles et 

verres de cette série sur  

www.westag-tueren- 

konfigurator.de

Âmes de vantail de porte  
Agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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Pour davantage de clarté !

Grâce aux portes vitrées à cadre, votre créativité ne 

connait pratiquement plus aucune limite. Baignées de 

lumière, vos pièces obtiennent alors une atmosphère 

ouverte et transparente qui vous apporte un sentiment 

de bien-être. Une idée lumineuse !

Porte View de type 2000 en PortaLit EiC 727 (chêne ambré cross) avec vitrage 3 x 9 négatifPorte View de type 2100 en PortaLit® EiC 727 

(chêne ambré cross) avec vitrage 3 x 9 négatif

Exécutions des surfaces 
Toute notre collection de surfaces  
à partir de la page 54

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure  
Sans feuillure
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» STYLE» VARIO » PLANO» ANTEA
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» STYLE » WESTALINE » SMARTLINE

TOUT SIMPLEMENT UNIQUES  |  PORTES DESIGN

Vous privilégiez un style plutôt exclusif et souhaitez que celui-ci se reflète 

également dans vos portes ? Vous souhaitez que vos portes sortent de 

l'ordinaire ? Découvrez notre gamme de portes design. Vous y trouve-

rez certainement parmi nos modèles à la fois contemporains, nobles et 

uniques la perle rare. Laissez-vous fasciner par la diversité de notre gamme 

et soulignez le caractère de votre intérieur en choisissant une porte de 

toute élégance.

» CROSS» LINEO
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ANTEA  |  PORTES DESIGN AVEC CADRE DISCRET

La porte Antea est simple, rectiligne et fonctionnelle. 

Son cadre filigrane rappelle cependant celui des portes 

traditionnelles. 

Et c'est justement cet aspect qui fait tout son charme 

et permet à la porte Antea de se fondre dans tout type 

d'intérieur, qu'il soit d'inspiration scandinave, asiatique 

ou traditionnelle.

 

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67

Âmes de vantail de  
porte Type 8301 
Agglo tubulaire bois, agglo  
plein avec rainures fraisées

|  Type 8101D |   

Verre transparent

|  Type 8301DS |   

Fraisage

|  Type 8201DS |   

Panneau

|  Type 8201D |   

Panneau 

|  Type 8301D |   

Fraisage

|  Type 8101DS |   

Verre transparent

Âme de vantail  
de porte 
Type 8101/8201   
Cadre avec verre/panneau
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Portes Antea en WestaLack® blanc arctique (RAL 9016) avec vitrage en verre transparent et comme porte à panneaux.

Portes Antea de type 8201D en WestaLack® blanc arctique (RAL 9016) 

comme porte à panneau et de type 8101D en blanc arctique (RAL 9016) avec 

vitrage en verre transparent, sans feuillure avec paumelles invisibles

D = béquille uniquement

DS = béquille et rosette pour trou de clé

 

Exécutions des 
feuillures de porte  
Sans feuillure

Exécutions des surfaces 
Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) 
et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris 
mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61
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VARIO  |  ÉLÉMENT DE DESIGN AVEC ACCENTS ORIGINAUX

Élément de porte Vario en WestaLack® blanc classique (RAL 9010), décor d'huisserie 

TN 543 vert pomme, modèle sans trou de serrure

Âmes de vantail de porte  
Panneau agglo tubulaire, 
agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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Vario signifie variable, modulable, flexible. Cet élément 

de design vous permet de transformer une simple 

porte en un véritable accroche-regard. Vous souhaitez 

intégrer vos portes au style de votre décoration 

intérieure ? Ajoutez votre griffe personnelle à chaque 

pièce grâce à notre élément de design Vario. 

| Pi 11 | 

| EiP 356 | 

Insert pour huisserie supérieure en noyer noce (NU 736). 

Disponible également dans les décors pin clair (Pi 11) et 

chêne italia (EiP 356), voir illustrations à droite

| TN 543 | 

| A 446 | 

| A 609 | 

| A 411 | 

La coloration de la rainure est possible uniquement 

sur le côté de la porte représenté sur l'illustration 

(voir grande photo). Le vantail et les baguettes en 

applique sont disponibles également dans des laques 

tendance. 

Vous trouverez tous les coloris et tous les modèles de 

cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de

Insert pour huisserie supérieure en WestaLack blanc 

classique. Disponible également dans les couleurs vert 

pomme (TN 446), gris mastic (A 446), rouge cerise 

(A 609) et gris ardoise (A 411), voir illustrations à droite

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure

Exécutions des surfaces 
Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) 
et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris 
mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61
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PLANO  |  ÉLÉMENT DE DESIGN AVEC UNE ÉLÉGANCE DISCRÈTE

Élément de porte Plano en WestaLack® blanc classique (RAL 9010), modèle sans trou de serrure

 

Âmes de vantail de porte  
Panneau agglo tubulaire, 
agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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Cet élément de design dessine des ombres mysté-

rieuses sur les murs nus. Le revêtement légèrement 

plus large en haut donne à la porte une allure mo-

derne et une élégance discrète tandis que l'élément de 

design périphérique, plus étroit, la rend intemporelle. 

La pièce transversale de l'huisserie, plus large, confère à l'ensemble 

un aspect esthétique. Les joints creux fins créent des structures 

élégantes sur l'élément.

Pour souligner l'élégance discrète de la porte, nous conseillons 

d'utiliser un vantail de porte sans trou de serrure.

Également disponible en tant que porte à 

découpe vitrée dans les modèles 2100, 2201, 

2202 et 2203, voir pages 16 et suivantes.  

Optique de l'huisserie identique des deux côtés.

 

Exécutions des surfaces 
WestaLack® blanc classique (RAL 9010),  
voir page 61

Exécutions des 
feuillures de porte  
Sans feuillure
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STYLE  |  ÉLÉMENT DE DESIGN AVEC SURFACE EN 3D

Êtes-vous prêt à découvrir des sensations inconnues ? 

Touchez la surface unique et haut de gamme des 

portes de la série Style et découvrez une sensation 

tactile encore jamais éprouvée. Les motifs dynamiques 

qui se profilent avec subtilité font de cette porte un 

élément de décoration extravagant qui s'intègre parfai-

tement à votre intérieur.

| Straight |  

Décor PortaLit® A 446 (gris mastic)

| Cappio |  

Décor PortaLit® A 446 (gris mastic)

| Ornamento |  

Décor PortaLit® A 446 (gris mastic)

| Freestyle |  

Décor PortaLit® A 446 (gris mastic)

Les surfaces ci-dessus 

sont représentées à 

l'échelle 1:6. Disponibles 

avec les décors ci-contre.

Vous trouverez tous 

les coloris et tous les 

modèles de cette série 

sur www.westag- 

tueren-konfigurator.de

| A 446 |  

Gris mastic

| A 222 |   

Blanc 

arctique

| A 223 | 

Blanc 

classique

| A 337 |  

Macchiato

| A 411 |  

Gris 

ardoise

Âmes de vantail de porte  
Panneau agglo tubulaire, 
agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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Porte Style avec motif Cappio en PortaLit® A 411 (gris ardoise)

Exécutions des surfaces 
PortaLit® A 222, A 223, A 337, A 446 et A 411,  
à partir de la page 54

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure 
Sans feuillure

002-053_WRT_2015_603201_FR_kor.indd   29 18.03.15   10:16



30

Cette porte design aux lignes droites est particulière-

ment élégante. Les matériaux aussi élégants que po-

lyvalents qui la décorent ne manqueront pas d'attirer 

tous les regards. Cette série de portes haute qualité 

confère à votre pièce un aspect ultramoderne. 

LINEO  |  PORTES AVEC INSERTS ASPECT INOX

Porte Lineo de type 3504-LB en PortaLit® A 337 (macchiato), vitrage Satinato

Âmes de vantail de porte  
Panneau agglo tubulaire, 
agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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|  Type 3505  | |  Type 3506  |

|  Type 3505-LB  | 

Motif Fourliner

| Type 3505-LB-Q | 

Motif Spider 

négatif

|  Type 3501-LB  | 

Motif 3 x 9

|  Type 3503-LB  | 

Motif Diskret 

négatif

|  Type 3502-LB  | 

Motif Taveno

|  Type 3504  |

|  Type 3504-LB  | 

Metropol Leipzig

|  Type 3501  | |  Type 3502  | |  Type 3503  |

Vous trouverez tous les coloris, bois, modèles et 

verres de cette série sur www.westag-tueren- 

konfigurator.de

Exécutions des surfaces 
Disponibles en PortaLit® et WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique 
(RAL 9016) et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 
7047), gris mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 54. 

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure 
Sans feuillure
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CROSS  |  PORTES AVEC PLACAGE ALTERNANT

PortaLit® EiC 727 

Chêne ambré cross

PortaLit® PiC 230 

Pin blanc cross

PortaLit® PiC 11 

DekoRit® DEC 11 

Pin clair cross

PortaLit® 

NUC 736 

Noyer noce cross

PortaLit® PiC 44 

DekoRit® DEC 44 

Pin gris cross

PortaLit® EiC 424 

Chêne platine 

cross

PortaLit® EiC 397 

Chêne noir cross

Également disponible comme porte 

avec vitrage. Les décors PiC 230, PiC 11, 

DEC 11, PiC 44, DEC 44, EiC 397, 

EiC 424 et EiC 727 sont disponibles avec 

les découpes vitrées de type LA-KR et 

LA-1 et tous les types de bandes 

lumineuses. Le décor NUC 736 est 

disponible avec les bandes lumineuses 

de type 2202 et 2302.

Vous trouverez tous les bois, modèles et 

verres de cette série sur www.westag- 

tueren-konfigurator.de

Revêtements 

livrables seulement 

avec chant angulaire

Âmes de vantail de porte  
Alvéolaire, panneau agglo 
à bandes, panneau agglo 
tubulaire, agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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CROSS  |  PORTES AVEC PLACAGE ALTERNANT

Porte Cross avec bande lumineuse de type 2302 en PortaLit® NUC 736 (noyer noce cross) avec placage longitudinal et transversal, vitrage Satinato

Exécutions des surfaces 
Disponibles en PortaLit® EiC 424 (chêne platine cross), EiC 727 (chêne ambré cross), 
EiC 397 (chêne noir cross), NUC 736 (noyer noce cross), PiC 11 (pin clair cross), 
PiC 230 (pin blanc cross), PiC 44 (pin gris cross) ainsi qu'en DekoRit® DEC 11 (pin clair 
cross) et DEC 44 (pin gris cross)

Elle attire vraiment tous les regards ! La combinaison 

de nervures longitudinales et transversales offre à cette 

porte un aspect exclusif permettent individuellement à 

votre aménagement intérieur.

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure 
Sans feuillure
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|  Type 2505 | 

WestaLack® blanc arctique 

RAL 9016

|  Type 2505 | 

WestaLack® macchiato 

RAL Design 060 60 05

WESTALINE  |  PALETTE DES COULEURS DISPONIBLES

|  Type 2505 | 

WestaLack® gris 

ardoise, RAL 7015

|  Type 2505 | 

WestaLack® gris 

mastic, RAL 7004

|  Type 2505 | 

WestaLack® gris 

fer, RAL 7047

|  Type 2505 | 
WestaLack® 

blanc classique, 
RAL 9010

La rainure en V combine 

élégance et modernité.

Vous trouverez tous les 

coloris, modèles et 

verres de cette série sur 

www.westag-tueren- 

konfigurator.de

Âmes de vantail de porte  
Panneau agglo tubulaire, 
agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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Les couleurs à la fois vivantes, fraîches et modernes 

de notre série de portes Westaline dégagent une 

désinvolture intemporelle. D'une certaine élégance la 

structure cannelée souligne l'harmonie de la pièce. 

Laissez-vous fasciner par l'effet de cette série.

Portes Westaline de type 2505-LB-Q avec bande lumineuse en verre dépoli Metropol Dortmund et de type 2505 en WestaLack®  

avec laque tendance gris ardoise (RAL 7015)

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure 
Sans feuillure

Exécutions des surfaces 
Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) 
et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris 
mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.
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Cette porte qui sait faire effet avec des moyens très 

simples séduit par son style tout aussi moderne qu'intem-

porel et distingué. Grâce à sa gamme de couleurs, elle 

s'intègre parfaitement au style de votre intérieur et permet, 

avec ses ouvertures lumineuses, de transformer des pièces 

sombres en lieux clairs et accueillants. Elle confère ainsi à 

n'importe quelle pièce une atmosphère chaleureuse.

WESTALINE  |  PORTES AVEC FRAISAGE RAINURÉ, SÉRIE 2500

Porte Westaline de type 2508 en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) 

Âmes de vantail de porte  
Panneau agglo tubulaire, 
agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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|  Type 2501-LB  | 

Verre transparent

|  Type 2502-LB  | 

Verre transparent

|  Type 2503-LB  | 

Verre transparent

|  Type 2504  | |  Type 2511  |

|  Type 2504-LB  | 

Motif Spider

|  Type 2505  | |  Type 2509  | |  Type 2510  ||  Type 2508  |

|  Type 2505-LB  | 

Motif Fourliner

|  Type 2501  | |  Type 2502  | |  Type 2503  |

|  Type 2507  |

| Type 2505-LB-Q | 

Motif  

Metropol Munich

| Type 2507-LB-Q | 

Verre transparent 

strié

La rainure en V combine 

élégance et modernité.

La collection complète de 

vitrages, y compris les motifs 

en verre dépoli, figure aux 

pages 64 et suivantes.  

Vous trouverez tous les 

coloris, modèles et verres de 

cette série sur  

www.westag-tueren- 

konfigurator.de

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure 
Sans feuillure

Exécutions des surfaces 
Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) 
et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris 
mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.
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SMARTLINE  |  PORTES AVEC RAINURES 

| Type 5505-LA-1B | 
Blanc laqué 
(RAL 9010) 

Verre transparent

| Type 5505-LA-1D | 
Blanc laqué 
(RAL 9010) 

Verre transparent

| Type 5505-LA-1 | 
Blanc laqué 
(RAL 9010) 

Verre transparent

| Type 5505 | 

Blanc laqué (RAL 9010)

La rainure usinée pose des 

accents intéressants, donnant 

à votre intérieur une touche 

moderne et design.

 

Âmes de vantail de porte  
Panneau agglo tubulaire, 
agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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La porte Smartline est dotée de quatre rainures usi-

nées qui lui confèrent son aspect design. Mise en va-

leur par ses lignes horizontales graphiques, la surface 

laquée blanc est à la fois moderne et intemporelle.

Porte Smartline de type 5505 en WestaLack® blanc laqué (RAL 9010)

 

Exécutions des surfaces 
WestaLack® blanc laqué (RAL 9010) 
Voir page 61

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure 
Sans feuillure
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» PROVENCE
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CONFORT ET STYLE  |  PORTES DE STYLE CHAMPÊTRE

Vous aspirez à des instants de détente et souhaitez vous reposer en 

toute tranquillité ? Grâce au mariage de la forme traditionnelle et du 

style classique, nos portes de style champêtre créent une atmosphère 

chaleureuse propice à la détente et aux instants de bonheur partagé. 

Tous les modèles dégagent chaleur et convivialité. Une combinaison 

idéale pour se sentir parfaitement chez soi ! 

» SOMERSET » HIGHLAND
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PROVENCE  |  PALETTE DES COULEURS DISPONIBLES

Mais cette série de portes sait se démarquer. Les nou-

velles laques aux tons discrets proposées pour la série de 

portes Provence s'inscrivent dans la tendance actuelle des 

concepts d'aménagement intérieur. Les contrastes harmo-

nieux forment des transitions agréables qui confèrent à 

chaque pièce douceur et convivialité.

Porte Provence de type 4004-2LA en WestaLack® laque tendance de couleur 

gris fer (RAL 7047) avec vitrage en verre transparent

Exécution des vantaux 
de porte 
Alvéolaire (pas pour les  
types LA), agglo plein

Dimensions 
Disponible uniquement 
en dimensions DIN

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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|  Type 4004 | 

WestaLack® gris ardoise,  

RAL 7015

|  Type 4004 | 

WestaLack® 

macchiato, 

RAL Des. 060 60 05

|  Type 4004 | 

WestaLack® blanc 

arctique, RAL 9016

|  Type 4004 | 

WestaLack® blanc 

classique, RAL 9010

|  Type 4004 | 

WestaLack® gris 

mastic, 

RAL 7004

Vous trouverez tous les 

coloris, modèles et verres de 

cette série sur  

www.westag-tueren- 

konfigurator.de

|  Type 4004 | 

WestaLack® gris 

fer, RAL 7047

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure 
Sans feuillure

Exécutions des surfaces 
Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) 
et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris 
mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.
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PROVENCE  |  PORTES AVEC PROFILÉS DROITS, SÉRIE 4002

|  Type 4002  |

|  Type 4002-LA  | 

Motif Palmette

|  Type 4002-LA  | 

Motif Leaves

|  Type 4002-LA  | 

Croisillon 3 

Verre transparent

|  Type 4002-LA  | 

Croisillon 4 

Verre transparent

|  Type 4002-LA  | 

croisillon 10 

Mot. Romantica 

nég.

|  Type 4002-LA  | 

Croisillon 11 

Motif Imperial

|  Type 4002-LA  | 

Motif Rosette

|  Type 4002-LA  | 

Motif Spider 

négatif

Vous trouverez tous les 

coloris, modèles et verres 

de cette série sur www.

westag-tueren- 

konfigurator.de

Exécution des vantaux 
de porte 
Alvéolaire (pas pour les  
types LA), agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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« Un chez-soi n'est pas un lieu, c'est un sentiment 

d'appartenance ». Nos portes blanches classiques de 

la série Provence créent une atmosphère détendue. 

Leurs lignes droites s'intègrent aussi bien aux intérieurs 

modernes que classiques. Les découpes vitrées per-

mettent à la lumière douce du soleil matinal d'inonder 

la pièce. Vous vous sentez vraiment bien chez vous. 

Portes Provence de types 4002 et 4002-LA en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) avec vitrage Rosette négatif

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure 
Sans feuillure

Exécutions des surfaces 
Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) 
et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris 
mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.
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PROVENCE  |  PORTES AVEC PROFILÉS DROITS, SÉRIE 4003/4004

|  Type 4004  |  

Application d'huisserie de type classique

|  Type 4004  |  

Application d'huisserie de type champêtre

|  Type 4003  | |  Type 4003-LA  | 

Motif Imperial

Hauts plafonds et grandes fenêtres produisent un effet 

très distingué, notamment lorsqu'ils sont combinés 

à des meubles massifs et des étoffes nobles. Avec 

les portes de style champêtre de la série Provence, 

vous conférez immédiatement à votre intérieur un 

aspect luxueux et chaleureux à la fois. Notre applica-

tion d'huisserie suit également cette tendance noble. 

Ce petit plus qui fait la différence est disponible pour 

toutes les portes de la gamme Provence et dans toutes 

les couleurs WestaLack®.

Applications 

d'huisserie disponibles 

pour l'un ou les deux 

côtés de la porte.

Exécution des vantaux 
de porte 
Alvéolaire (pas pour les  
types LA), agglo plein

Dimensions 
Disponible uniquement 
en dimensions DIN

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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| Type 4004-2LA | 

Croisillon 12 

Verre transparent

|  Type 4004-LA  | 

Motif Classico 

négatif

|  Type 4004-LA  | 

Croisillon 6 

Verre transparent

|  Type 4004-LA  | 

Croisillon 7 

Verre transparent

|  Type 4004-

2LA  | 

Motif Lotus

|  Type 4004  | |  Type 4004-

2LA  | 

Verre transparent

Porte Provence de type 4004 en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) avec application d'huisserie de type classique

|  Type 4004  |

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure 
Sans feuillure

Exécutions des surfaces 
Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) 
et en laque tendance de couleur gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004), gris 
ardoise (RAL 7015) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.
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PROVENCE  |  PORTES AVEC PROFILÉS DROITS, SÉRIE 4001/4004-Q

Porte Provence de type 4004-Q en WestaLack® blanc classique (RAL 9010)

Exécution des vantaux 
de porte 
Alvéolaire (pas pour les  
types LA), agglo plein

Dimensions 
Disponible uniquement 
en dimensions DIN

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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Le modèle traditionnel des portes de style champêtre : 

ses formes rectilignes créent une atmosphère chaleu-

reuse qui respire le calme et la convivialité. En fonction 

de vos souhaits et de la composition, cette porte peut 

également apporter fraîcheur et modernité à votre 

intérieur. Des huisseries profilées (blanc classique 

RAL 9010 uniquement) et des croisillons complètent à 

merveille le style champêtre de ces portes.

| Type 4004-Q-2LA | 

Verre transparent

| Type 4004-Q-3LA | 

Verre transparent

|  Type 4004-Q-LA  | 

Motif Type

|  Type 4004-Q-LA  | 

Croisillon 15 

 Motif Letter

|  Type 4004-Q-LA  | 

Croisillon 15 

 Motif Anemone

|  Type 4004-Q-LA  | 

Motif Noblesse

|  Type 4001-LA  | 

Croisillon 1 

Verre transparent

|  Type 4004-Q-2LA  | 

Motif Corner

|  Type 4004-Q-2LA  | 

Croisillon 13 

Verre transparent

|  Type 4004-Q-LA  | 

Croisillon 14  

Verre transparent

|  Type 4001-LA  | 

Motif Leaves

|  Type 4004-Q-2LA  | 

Motif 

Lotus

|  Type 4004-Q  |

Vous trouverez tous 

les motifs de vitrage 

de la série Provence 

dans notre brochure 

« Collection pour le 

domaine intérieur » 

ou sur www.

westag-tueren- 

konfigurator.de

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure 
Sans feuillure

Exécutions des surfaces 
Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) 
et en laque tendance de couleur gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004), gris 
ardoise (RAL 7015) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.
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PROVENCE  |  PORTES AVEC CINTRE, SÉRIE 4001-B/4002-B

|  Type 4002-B  |

|  Type 4001-B-LA  | 

Verre transparent

|  Type 4001-B-LA  | 

Croisillon 2 

Verre transparent

|  Type 4002-B-LA  | 

Motif Florale 

négatif

|  Type 4002-B-LA  | 

Croisillon 5 

Verre transparent

|  Type 4002-B-LA  |  

Motif Rosette

|  Type 4002-B-LA  | 

Croisillon 8 

Motif Classico nég.

|  Type 4002-B-LA  | 

Motif Noblesse 

négatif

|  Type 4002-B-LA  | 

Croisillon 9 

Mot. Romantica nég.

Choisissez une huisserie 

arrondie ou profilée en 

fonction du vantail qui vous 

plaît le plus.

Vous trouverez tous les 

coloris, modèles et verres  

de cette série sur  

www.westag-tueren- 

konfigurator.de

Exécution des vantaux 
de porte 
Alvéolaire (pas pour les  
types LA), agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67
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Faites de votre intérieur un havre de paix en optant pour 

cette porte qui vous séduira par son design authentique 

et confortable. Ses lignes cintrées soulignent son charme 

particulier et sa couleur blanche offre, comme aucune 

autre, une liberté maximale en terme d'aménagement in-

térieur. Avec cette porte de style champêtre, vous profitez 

de moments emprunts de sérénité ! 

Porte Provence de type 4002-B-LA avec croisillon 8 en WestaLack® blanc classique (RAL 9010), verre dépoli Romantica, huisserie profilée P1

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure 
Sans feuillure

Exécutions des surfaces 
Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) 
et en laque tendance de couleur gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004), gris 
ardoise (RAL 7015) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.
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SOMERSET/HIGHLAND  |  PORTES AVEC  
BAGUETTES EN APPLIQUE

|  Type 1103  |  

PortaLit® BU 88 

(hêtre à fleur)

Un style extrêmement simple et pourtant incomparable. Les 

séries Somerset et Highland vous ouvrent tout un champ de 

possibilités. Que vous préfériez un vantail plein ou doté d’un 

oculus, vous trouverez sans aucun doute la porte de vos rêves. 

Et les baguettes qui peuvent être montées en applique ne 

soulignent pas seulement les contours de votre porte, mais 

donnent également à votre intérieur un caractère qui sort de 

l'ordinaire.

SOMERSET

|  Type 1104-LA  |  

PortaLit® BU 88 (hêtre à fleur) 

Motif Urbino

|  Type 1104  |  

PortaLit® BU 88 (hêtre à fleur)

Vous trouverez tous les décors, 

modèles et verres de cette série sur  

www.westag-tueren-konfigurator.de

Âmes de vantail de porte  
Panneau agglo tubulaire, 
agglo plein

Exécutions des chants 
de porte  
Voir page 67

002-053_WRT_2015_603201_FR_kor.indd   52 18.03.15   10:19



53

|  Type 2001  | |  Type 2001-LA  | 

Motif Avantgarde

|  Type 2002  | |  Type 2002-LA  | 

Verre transparent

|  Type 2004  | |  Type 2004-LA  | 

Verre transparent

HIGHLAND

Portes Highland de type 2004-LA en PortaLit AH 74 (érable rustique), vitrage Altdeutsch K blanc

Exécutions des surfaces 
PortaLit® A 223, A 242, ES 242, AH 74, EiB 310, BU 88,  
à partir de la page 54                   

Exécutions des 
feuillures de porte  
Avec feuillure 
Sans feuillure
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résistance aux 
chocs

résistance 
aux produits 
chimiques à 

usage domes-
tique

résistance à la 
vapeur

résistance aux cendres 
inandescentes

résistance à la 
lumière

résistance aux 
tâches

résistance aux tem-
pératures élevées

résistance à 
l'abrasion

résistance à 
l'usure

PROPRIÉTÉS DES SUR-
FACES SELON LES 
NORMES DIN, EN, RAL 1)

PORTES AVEC SURFACE HPS (HIGH PRESSURE SURFACE)

Revêtement mélaminé 
(film protecteur)

Reproduction bois ou décor uni

Panneau résistant aux chocs

STRUCTURE DE LA SURFACE PORTALIT®

Dotées d'une surface HPS spéciale, ces portes sont pres-

sées à une pression extrêmement élevée. Cette opération 

permet d'obtenir une couche exempte de pore qui s'avère 

non seulement résistante à l'abrasion et à l'usure, mais 

également particulièrement insensible aux saletés. Les 

portes PortaLit®, disponibles dans de parfaites reproduc-

tions de bois ou dans des décors uni brillants, sont ainsi 

particulièrement résistantes. 

Mais les jeunes familles ne sont pas les seules à bénéficier 

des propriétés pratiques de cette porte, ce modèle tradi-

tionnel est également apprécié pour les cabinets médicaux, 

les hôtels et écoles maternelles.

PortaLit

1) DIN 68765 

 DIN 68861 

 DIN 68861 7 A

DIN EN 85 

EN 14322/23 

RAL RG 426

Un choix supplémentaire de plus de 150 décors  

est disponible dans la collection complète HPL 

GetaLit® (HPL = High Pressure Laminate).

Tous les décors figurent à 

l'échelle 1:1 dans notre brochure 

« Collection pour le domaine 

intérieur ».
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| CB 225 | 

Blanc coco bolo

t

| A 222 | 

Blanc arctique 

RAL 9016

b

| Pi 230 | 

Pin blanc

t

| LAE 246 | 

Mélèze blanc

t

| A 223 | 

Blanc classique 

RAL 9010

b

| A 242 | 

Blanc uni  

RAL 9010

b

| A 320 | 

Sable 

RAL 1015

b

| ES 242 | 

frêne blanc 

poreux

b

| PiC 230 | 

Pin blanc cross

t

Les informations RAL/

NCS qui se rapportent 

aux systèmes de couleurs 

peuvent varier légère-

ment en fonction de la 

surface.

PALETTE DES DÉCORS CLAIRS

Intemporel, classique, blanc.
Les couleurs vives qui 
agrémentent les pièces sont 
particulièrement mises en 
valeur lorsque les portes sont 
maintenues dans les couleurs 
claires. Choisissez votre décor 
préféré parmi les diverses 
nuances disponibles. Le blanc 
arctique élégant souligne un 
intérieur design épuré tandis 
que le banc classique et les 
bois blancs donnent une 
atmosphère plus accueillante 
et chaleureuse. 

t
Les décors tendance de la surface PortaLit® 

s'intègrent parfaitement dans un style 

d'aménagement moderne.
b

Les décors basiques de la surface  

PortaLit® sont des classiques intem-

porels de l'aménagement intérieur. 
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| Ei 424 | 

Chêne platine

t | EiP 473 | 

Chêne sicilia

t

PALETTE DES DÉCORS GRIS

Les différentes nuances de gris se 
sont imposées depuis longtemps 
déjà dans notre mobilier. Et dans 
l'aménagement intérieur égale

ment, ces tons réputés reposants 
créent des éléments de transi

tion. La propriété Soft Touch qui 
nous est si chère rend ces coloris 

d'autant plus modernes.

| PiC 11 | 

Pin clair  

cross

t

| UL 730 | 

Orme velours

t

PORTES AVEC SURFACE HPS (HIGH PRESSURE SURFACE) PortaLit

| Pi 11 | 

Pin clair

t

| EiC 424 | 

Chêne platine  

cross

t

| KA 750 | 

Marronnier 

automne

t

| Ei 727 | 

Chêne ambré

t | EiC 727 | 

Chêne ambré 

cross

t

| A 337 | 

Macchiato  

RAL Des. 060 60 05

t | A 411 | 

Gris ardoise 

RAL 7015

t| A 446 | 

Gris mastic 

RAL 7004

t| A 402 | 

Gris clair 

RAL 7035

b | A 460 |  

Gris fer 

RAL 7047

t

Les informations RAL/

NCS qui se rapportent 

aux systèmes de couleurs 

peuvent varier légère

ment en fonction de la 

surface.

BOIS GRIS

Combinées avec des éléments 
en inox et en verre, ces portes 

ont une apparence aussi 
élégante qu'attrayante. Les 

nuances de bois gris mettent en 
valeur notamment les espaces 

vastes et lumineux.

Un choix supplémentaire de plus de 150 décors 

est disponible dans la collection complète HPL 

GetaLit® (HPL = High Pressure Laminate).

Tous les décors figurent à l'échelle 1:1 

dans notre brochure « Collection pour 

le domaine intérieur ».
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| EiB 310 | 

Chêne clair

b| EiP 356 |  

Chêne italia

b

| BU 88 | 

Poirier à fleur

| BB 761 | 

Poirier classique

| BB 360 | 

Poirier moderne

BOIS CHALEUREUX

Véritables joyaux, ces 
revêtements de porte 
n'enchanteront pas que 
les amoureux de la nature. 
Les tendres nuances de 
bois clair se marient non 
seulement à merveille 
avec un style 
d'aménagement classique, 
mais offrent également 
une ambiante confort 
sans égale.

BOIS SOMBRES

Nos bois de couleur 
foncée incarnent originali-
té et bon goût. Ces 
portes, qui apportent une 
touche d'originalité au 
style moderne, soulignent 
l'individualité de tout 
aménagement individuel 
sobre. 

t t

| WE 716 | 

Wengé

t| PiC 44 | 

Pin gris cross

b

| NU 736 | 

Noyer noce

b b| NUC 736 | 

Noyer noce cross

b

| AHB 99 | 

Érable naturel

b

| EiC 397 |  

Chêne noir cross

t

| AH 74 | 

Érable rustique

b

| BU 336 |  

Hêtre

t

t
Les décors tendance de la surface PortaLit® 

s'intègrent parfaitement dans un style 

d'aménagement moderne.
b

Les décors basiques de la surface  

PortaLit® sont des classiques intem-

porels de l'aménagement intérieur. 
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DekoRit

Laque de protection AC

Reproduction bois 
ou décor uni

Panneau résistant aux chocs

STRUCTURE DE LA SURFACE DEKORIT®

PORTES MÉLAMINÉES

D'un style classique, le modèle de porte DekoRit® s'adapte 

avec aisance à toutes les situations. Sa surface est disponi-

ble dans de nombreux décors modernes. Facile d'entretien, 

elle se nettoie à l'aide d'un chiffon humide. Les imita-

tions bois convainquent par leur aspect authentique 

 époustouflant. 

La solution idéale pour les spécialistes de l'aménagement 

intérieur attentifs au facteur prix.  
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| DES 25 | 

Frêne blanc 

poreux

| DE 736 | 

Noyer noce

| DE 75 | 

Érable majola*

| DE 356 | 

Chêne italia

| DEC 11 | 

Pin clair cross

| DE 30 | 

Chêne clair

| DE 74 | 

Érable

| DE 88 | 

Hêtre à fleur

| DEC 44 | 

Pin gris cross

| DE 716 | 

Wengé

résistance aux 
agents de net-
toyage doux

résistance à la 
lumière

résistance aux 
tâches

résistance aux tem-
pératures élevées

résistance à 
l'usure

PROPRIÉTÉS DES SURFACES 

| Feuille d'apprêt | 

à peindre

| DE 24 | 

Blanc uni 

RAL 9010

Tous les décors figurent à l'échelle 1:1 

dans notre brochure « Collection pour 

le domaine intérieur ».

Revêtements 

livrables seulement 

avec chant angulaire

* Les parcloses pour les portes  

 à oculus vitrée sont dispo- 

 nibles uniquement en inox.
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ÉLÉMENTS DE PORTE À PLACAGE BOIS VÉRITABLE

| Érable canadien | | Hêtre naturel | | Chêne naturel |

Laque de protection durcie aux UV 
(multi-couches)

Placage bois véritable

Panneau résistant aux chocs

STRUCTURE DE LA SURFACE WESTALIFE®

Chacune de nos portes de qualité en placage bois 

véritable est une pièce unique en son genre. Grâce à 

leurs couleurs et leurs structures exclusives, ces portes 

individuelles pourvues d'une couche de laque de protection 

écologique constituent de véritables accroche-regards. Vous 

apprécierez ces portes élégantes en bois véritable. 

résistance aux 
agents de 

 nettoyage doux

résistance aux 
tâches

résistance aux tem-
pératures élevées

résistance à 
l'usure

PROPRIÉTÉS DES  
SURFACES WestaLife

Tous les décors figurent à l'échelle 1:1 

dans notre brochure « Collection pour 

le domaine intérieur ».
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| Blanc arctique | 

RAL 9016

| Blanc laqué 1) | 

RAL 9010

| Blanc classique | 

RAL 9010

| Gris mastic | 

RAL 7004

| Macchiato | 

RAL Design  

060 60 05

| Gris fer | 

RAL 7047

| Gris ardoise | 

RAL 7015

PORTES LAQUÉES

WestaLack

Laque de protection durcie aux UV 
(multi-couches)

Placage bois véritable
(multi-couches)

Panneau résistant aux chocs

STRUCTURE DE LA SURFACE WESTALACK®

Les laques multi-couches d'un aspect mat, disponibles en blanc 

ou couleur, combinent une élégance extrême à une forte 

résistance à l'usure. La production de portes, effectuée dans 

le respect de l'environnement grâce à l'utilisation de laques 

UV à base d'eau et de laques UV acryliques exemptes de sol-

vant, reflète notre attitude consciencieuse envers la nature.  résistance aux 
agents de net-
toyage doux

résistance à la 
lumière

résistance aux 
tâches

résistance aux tem-
pératures élevées

résistance à 
l'usure

PROPRIÉTÉS DES SURFACES 

Les laques colorées selon les 

nuanciers RAL, NCS ou ACC 

(Sikkens) sont réalisables à 

l'unité.

LAQUE BLANCHE

t tt t

LAQUE TENDANCEt

1)  Blanc laqué : structure de surface simi-

laire à celui de la laque blanche. Laque de 

protection durcie par faisceau d'électrons.

Les informations RAL/NCS qui se rapportent 

aux systèmes de couleurs peuvent varier 

légèrement en fonction de la surface.
t

Les laques tendance sont disponibles pour les 

portes lisses ainsi que pour certaines portes 

design et de style champêtre.
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EXÉCUTIONS DES SURFACES PORTALIT®

PortaLit

1) Les informations RAL/NCS qui se rapportent aux systèmes de couleurs peuvent varier légèrement en fonction de la surface.

Décor Surface Basique / 
Tendance

RAL 1)  
Classic

RAL 1)  
Design

NCS 1) Chant de vantail Parclose 
adaptée

Nom du décor
Chant  

angulaire

RK-PS  
Chant 
arrondi 
étroit

RK-P 
Chant  
arrondi

PORTALIT®

A 222 blanc arctique soft touch basique RAL 9016 S 0502-G    

A 223 blanc classique soft touch basique RAL 9010 100 90 05 S 0500-N    

A 242 blanc uni classic touch basique RAL 9010 S 0502-G   

A 320 sable classic touch basique RAL 1015 080 90 10 S 1005-Y30R   

A 337 macchiato soft touch tendance RAL 7048 060 60 05    

A 402 gris clair classic touch basique RAL 7035 S 2002-G   

A 411 gris ardoise soft touch tendance RAL 7015 260 40 05 S 6502-B    

A 446 gris mastic soft touch tendance RAL 7004 000 65 00 S 4500-N    

A 460 gris fer soft touch tendance RAL 7047 000 80 00 S 2000-N    

AH 74 érable rustique classic touch basique   

AHB 99 érable naturel classic touch basique   

BB 360 poirier moderne nature touch tendance   

BB 761 poirier classique nature touch tendance   

BU 336 hêtre nature touch tendance   

BU 88 hêtre à fleur classic touch basique   

CB 225 blanc coco bolo soft touch tendance    

Ei 424 chêne platine nature touch tendance   

Ei 727 chêne ambré nature touch tendance   

EiB 310 chêne clair classic touch basique   

EiC 397 chêne noir cross nature touch tendance   

EiC 424 chêne platine cross nature touch tendance   

EiC 727 chêne ambré cross nature touch tendance   

EiP 356 chêne italia classic touch basique   

EiP 473 chêne sicilia soft touch tendance    

ES 242 frêne blanc poreux classic touch basique   

KA 750 marronnier automne soft touch tendance    

LAE 246 mélèze blanc soft touch tendance    

NU 736 noyer noce classic touch basique   

NUC 736 noyer noce cross classic touch basique   

Pi 11 pin clair soft touch tendance    

Pi 230 pin blanc soft touch tendance    

PiC 11 pin clair cross soft touch tendance    

PiC 230 pin blanc cross soft touch tendance    

PiC 44 pin gris cross soft touch tendance    

UL 730 orme velours soft touch tendance    

WE 716 wengé classic touch basique   

La désignation des structures de surface varie pour GetaLit® et 

PortaLit®. Le nom « classic touch » de PortaLit® désigne chez GetaLit® 

le parchemin et les surfaces poreuses EB et F. Le nom « soft touch » 

de PortaLit® désigne chez GetaLit® le Perlmatt. Enfin, le nom « nature 

touch » de PortaLit® désigne chez GetaLit® Sentira.
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EXÉCUTIONS DE SURFACES DEKORIT® · WESTALACK® · WESTALIFE®

WestaLack

WestaLife

DekoRit

1) Les informations RAL/NCS qui se rapportent aux systèmes de couleurs peuvent varier légèrement en fonction de la surface.

Placage Chant de vantail Parclose 
adaptée

Chant  
angulaire

RK-E 
Chant  
arrondi

WESTALIFE®

érable canadien   

hêtre naturel   

chêne naturel   

Laque Laque blanche / 
Laque tendance

RAL 1)  
Classic

RAL 1)  
Design

NCS 1) Chant de vantail Parclose 
adaptée

Chant  
angulaire

RK-S 
Chant  
arrondi

WESTALACK®

blanc arctique laque blanche RAL 9016 S 0502-G   

blanc classique laque blanche RAL 9010 100 90 05 S 0500-N   

blanc lacqué laque blanche RAL 9010   

gris ardoise laque tendance RAL 7015 260 40 05 S 6502-B   

gris fer laque tendance RAL 7047 000 80 00 S 2000-N   

gris mastic laque tendance RAL 7004 000 65 00 S 4500-N   

macchiato laque tendance RAL 7048 060 60 05   

Décor RAL 1)  
Classic

RAL 1)  
Design

NCS 1) Chant de vantail Parclose 
adaptée

Nom du décor
Chant  

angulaire

RK-P 
Chant  
arrondi

DEKORIT®

DE 24 blanc uni RAL 9010 S 0502-G   

DE 30 chêne clair   

DE 356 chêne italia   

DE 716 wengé   

DE 736 noyer noce   

DE 74 érable   

DE 75 érable majola   aspect inox

DE 88 hêtre à fleur   

DEC 11 pin clair cross  

DEC 44 pin gris cross   

DES 25 frêne blanc poreux   

Feuille d'apprêt à 
peindre
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Metropol Cologne

Métropoles représentées sur vitrages dépolis pour les modèles de portes 2204, 2209, 2212 (uniquement 

bande lumineuse supérieure), 2504-LB, 2505-LB-Q, 2507-LB-Q, 3504-LB et 3505-LB-Q

COLLECTION DE VITRAGES

Vitrages – disponibles pour tous les modèles de portes à découpe vitrée

Metropol Berlin Metropol Hambourg

Metropol Bassin de la Ruhr

Metropol Dortmund Metropol Dresde

Metropol Leipzig Metropol Munich

Pour les découpes 

vitrées de taille plus 

importante, nous 

recommandons 

l'utilisation de verre 

de sécurité selon 

la norme DIN qui 

est disponible en 

option pour de 

nombreux types de 

verre. Vous trouverez 

de grandes illustra-

tions à l'échelle 1:1 

dans notre cata-

logue « Collection 

pour le domaine 

 intérieur ». 

Des exécutions 

similaires, mais 

légèrement diffé-

rentes des types 

de verre indiqués, 

peuvent également 

être appliquées.

Les motifs Metropol s'adaptent aux 

diverses hauteurs de bandes lumineu-

ses des types de portes mentionnés 

ci-dessus et toujours dans le rapport 

d'échelle respectif.

Taille en facettes 
Fleur de glace

Taille en facettes 
Verre transparent

Taille en facettes 
Satinato

Gris 1)

Altdeutsch K 
blanc

Satinato 1)

Altdeutsch K 
bronze

Maris

KathedralChinchilla 1)

Uadi 1) Ornement 504 1)

Masterpoint 1) 

Verre transparent 1)

Thela

Silvit 1)

Mastercarree 1) Masterligne 1) Royal King 

Pave blanc 1)

Fleur de glace 1)

Gotik 1)

1) disponible en tant que vitrage de sécurité
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Vitrages dépolis pour les modèles de porte View, Lineo, Westaline et pour les modèles à découpe  

vitrée LA-1, LA-1D, LA-1B

Vitrages dépolis pour les modèles de portes View, Lineo, Westaline et de nombreux modèles de portes 

avec découpe vitrée

Fourliner 3) Haldis Snake Spider StraightPicco Lines Taveno 3 x 9 Curves Diskret Double 
Liner 

Lines Leaves

Picco Lines Urbino Oban Lines 

Avantgarde 3 x 9 2 Lines 2)

Spoleto StraightSpider Taro

Curves Diskret FourlinerDouble 
Liner

Taveno

Haldis Leaves

2) Tracé des lignes adapté aux modèles View 2300 et 2301   3) Tracé des lignes précis pour les modèles Lineo 3505-LB et Westaline 2505-LB (voir pages 31 et 37)  
4) Uniquement pour les modèles de portes 2204, 2209, 2212 (seulement bande lumineuse supérieure), 2504-LB, 2505-LB-Q, 2507-LB-Q, 3504-LB et 3505-LB-Q

Les motifs dépolis sont fabriqués systématique-

ment en verre sécurisé et sont disponibles égale-

ment dans les nuances Parsol gris et bronze.

Pour les vitrages représentés sur les illustrations, 

la partie claire est dépolie tandis que la partie fon-

cée est en verre transparent. Sur demande, tous 

les vitrages dépolis sont disponibles également 

avec dépolissage inversé (négatif).    

Romance 5)

Ballade 5)
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QUALITÉ DES PORTES WESTAG

UNE FABRICATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT 

Westag & Getalit AG est le premier fabricant à pouvoir doter 

sa gamme de portes et d'huisseries du label environnemental 

allemand « Blauer Engel » (l'ange bleu). L'entreprise vous offre 

ainsi la transparence et la sécurité nécessaire pour vos achats 

de portes et huisseries écologiques de haute qualité. 

Le label Blauer Engel considère l'intégralité de la vie d'un 

produit et promeut l'utilisation de bois issu d'exploitations 

forestières durables et de dérivés du bois à faible émission 

polluante. Le fabricant est certifié selon le critère « RAL‑UZ 38 » 

pour ses produits en bois et dérivés de bois à faible émission 

polluante auprès de l'entreprise RAL GmbH. Vous trouverez 

plus d'informations sur le site www.westag‑getalit.de.

Made in Germany

Westag & Getalit AG est un fabricant renommé de l'industrie de transformation des dérivés du bois 

et des produits stratifiés. Au cours du siècle dernier, nous avons appris à connaître et à apprécier les 

exigences de notre clientèle.

Les portes Westag ont la vocation d'optimiser chaque pièce, aussi bien au niveau esthétique que 

fonctionnel. Choisissez la porte qui convient à votre intérieur parmi notre vaste gamme de produits 

et laissez‑vous charmer par son design et son mécanisme. Que votre choix se porte sur un objet 

moderne ou traditionnel, vous êtes assurés d'obtenir des produits de qualité de pointe, fabriqués 

dans une usine en Allemagne. Des portes parfaites pour se faire plaisir, dès aujourd'hui et pour 

longtemps.

CERTIFICATION ISO 9001 

Notre entreprise est gérée conformément à des standards de 

gestion extrêmement élevés (DIN EN ISO 9001:2008). La 

surveillance de cette philosophie et de tous les produits 

n'admet aucun compromis et constitue un point central de 

notre travail quotidien. Notre laboratoire assure cette 

surveillance en interne. En externe, des contrôleurs compétents 

imposent des mesures de contrôle strictes au cours d'audits 

indépendants.  

Notre label de qualité RAL pour les portes intérieures en est un 

parfait exemple.

CERTIFICATION FSC ET PEFC 

Nous ne considérons pas le respect de l'environnement 

comme un phénomène de mode, nous le vivons naturelle‑

ment au quotidien !

Le marquage de nos produits conformément à FSC® et PEFC™ 

témoigne de l'orientation durable et écologique de nos 

processus quotidiens. Nos produits sont conformes aux 

exigences actuelles imposées par les appels d'offres publics.
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CHANT ARRONDI POSTFORMING RK-PS (étroit) 

Disponible pour les décors PortaLit® sur les surfaces soft 

touch et nature touch.

CONSTRUCTIONS DE PORTES  

CHANT ARRONDI POSTFORMING RK-P 

Disponible pour les décors PortaLit® sur les surfaces 

soft touch et classic touch ainsi que pour les décors 

de la surface DekoRit®

CHANT ARRONDI INTÉGRÉ RK-E 

Disponible pour la surface WestaLife® (placage bois 

véritable).

CHANT ARRONDI EN ARC RK-S 

Disponible pour la surface WestaLack® (laque blanche 

et laque tendance).

CHANT ANGULAIRE 

Disponible pour toute les surfaces.

ÂME ALVÉOLAIRE SPÉCIALE

Pour portes d'appartements à exigences peu 

élevées et pour les maîtres d'œuvre attentifs au 

facteur prix.

ÂME À PANNEAU AGGLO À BANDES 

Le compromis réussi entre âme alvéolaire et 

tubulaire spéciale (disponible pour la surface 

PortaLit®).

ÂME À PANNEAU AGGLO TUBULAIRE 

Pour une construction solide et pour les maîtres 

d'œuvre recherchant des portes de qualité. Notre 

recommandation en matière de portes intérieures. 

ÂME AGGLO PLEIN

Pour des portes à exigences élevées et des portes 

palières à exigences particulières en matière 

d'isolation acoustique avec un joint de sol.

Exécutions des chants de portes

Âmes de porte
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HUISSERIES  

à recou
vrement

à fleur

Huisseries enveloppantes en bois

Très polyvalente, l'huisserie enveloppante en bois compte parmi les systèmes d'huisserie les plus 

exigeants. Elle est disponible pour toutes les épaisseurs de mur habituelles et pour les largeurs de 

recouvrement (sauf pour profiles P1 et P2) de 100 mm maximum. Choisissez parmi nos différents 

modèles, du plus traditionnel au plus moderne. Avec nos modèles à recouvrement, nous nous inscri-

vons dans la tendance actuelle où la porte et l'huisserie forment une même surface élégante.

55 mm

HUISSERIE BOIS STANDARD AVEC CHANT 

ARRONDI

Cette huisserie convient à toutes les portes avec 

chants angulaires et arrondis. Elle est égale-

ment disponible en option avec une largeur 

de revêtement de 65, 75, 80, 90 et 100 mm. 

Disponible avec tous les types de surfaces.

55 mm

55 mm

55 mm

HUISSERIE BOIS AVEC CHANT ANGULAIRE

Cette huisserie convient à toutes les portes 

avec chants angulaires. Elle est également 

disponible en option avec une largeur de 

revêtement de 65, 75, 80, 90 et 100 mm. 

Disponible avec la surface WestaLife®.

Notre conseil pour toutes les portes à fleur 

avec chants angulaires.
55 mm

55 mm

65 mm

HUISSERIE BOIS P1, PROFILÉE

Le revêtement profilé se marie à merveille avec 

les portes ›Provence‹ de style champêtre. 

Disponible avec la surface WestaLack® blanc 

classique (RAL 9010).

65 mm

65 mm

HUISSERIE P2, BOMBÉE

Huisserie possédant un aspect moderne grâce 

à l'agréable arrondi du revêtement. Disponible 

pour les surfaces PortaLit® A 223 (blanc clas-

sique), AH 74 (érable rustique), BU 88 (hêtre à 

fleur) et WestaLack® blanc classique (RAL 9010). 

65 mm
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Détermination des dimensions pour des huisseries enveloppantes en bois

Le tableau ci-dessous vous aide à déterminer correctement les dimensions lors de votre commande d'huisserie.

1) Épaisseur de mur minimale WestaLife® 70 mm 
2) Épaisseur de mur minimale 80 mm (ébrasement et chambranles arrondis) ou 100 mm (autres exécutions) 
3) Disponible pour des épaisseurs de mur maximales de 620 mm 

À recouvrement

Dimension de commande (mm) 65 1) 70 80 100 125 145 165 185

Plage d'ajustage : de 65 70 80 100 121 141 161 181

                            à 75 80 96 116 141 161 181 201

Dimension de commande (mm) 205 225 240 270 290 310 330 3)

Plage d'ajustage : de 201 221 236 266 286 306 326

                             à 221 241 256 286 306 326 346

Sans feuillure

Dimension de commande (mm)  80 2) 100 2) 125 145 165 185

Plage d'ajustage : de 80 100 121 141 161 181

                            à 96 116 141 161 181 201

Dimension de commande (mm) 205 225 240 270 290 310 330 3)

Plage d'ajustage : de 201 221 236 266 286 306 326

                            à 221 241 256 286 306 326 346

Huisseries spéciales

Comme ils créent une apparence unique en son genre, les cadres bloc sont appréciés des archi-

tectes. En fonction de la construction et du montage dans l'ouverture du mur, une différenciation 

est faite entre le cadre applique et le cadre entre murs :

CADRE ENTRE MURS

Le cadre entre murs est employé 

pour des parois sans butée 

murale. Il convient également 

en tant qu'élément de sas. Des 

dimensions spéciales s'appliquent 

pour les portes en présence d'ou-

vertures de mur normalisées.

CADRE APPLIQUE 

Le cadre applique est utilisé pour 

des ouvertures de portes dont 

le passage libre ne doit être que 

légèrement réduit et pour de 

faibles épaisseurs de mur (pas 

comme élément de sas).
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PORTES COULISSANTES

Domaines d'application des portes coulissantes

1 vantail 
sans huisserie,  
sans poteau

1 vantail avec  
huisserie, sans  
poteau

1 vantail sans 
huisserie, avec 
poteau et 
serrure

1 vantail avec 
huisserie, 
poteau et 
serrure

Portes coulissant le long du mur

Lorsque la configuration de l'espace ne permet pas le montage d'une porte standard (à battant), les 

portes coulissantes sont une alternative peu encombrante. Le montage ultérieur de portes 

coulissantes ne pose aucun problème si celles-ci longent le mur. En revanche, si elles doivent être 

intégrées au mur, celui-ci doit être bâti sous forme de double coffrage (espace minimal de 50 mm, 

épaisseur minimale de 165 mm). Ouvertes, les portes disparaissent dans le mur et deviennent 

visibles. Notre variante de porte pour « caisson préfabriqué » convient aux systèmes à galandage 

préfabriqués de la plupart des fabricants.

Ces portes qui s'ouvrent en coulissant le long 

du mur peuvent être vissées directement sur le 

mur ou combinées à une baie libre. Elles sont 

pourvues de poignées à cuvette rondes de 

chaque côté. 

 

Si la porte coulissante doit être dotée d'un 

verrou ou fabriquée spécialement pour un WC, 

il convient d'opter pour le modèle avec montant 

et serrure à crochet.

 

Les portes qui coulissent le long du mur 

peuvent également être montées a posteriori, 

sur une huisserie préexistante. 

2 vantaux 
sans huisserie

2 vantaux 
avec huisserie
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Sens de fermeture des portes coulissantes :  

Sens DIN = sens de fermeture

DIN droite DIN droiteDIN gauche DIN gauche

2 vantaux 
avec verrou en 
option (avec 
huisserie)

2 vantaux 
caisson 
préfabriqué 
et verrou en 
option (avec 
huisserie)

Poignées pour portes coulissantes

Poignée ronde 
encastrée
Inox 
Ø env. 75 mm

Poignée ronde 
encastrée 
composite 
Ø env. 65 mm

Tirant en inox
Longueur 900 mm
(uniquement pour portes 
agglo plein)

Poignée ronde 
encastrée F2 
ovale 
(uniquement pour 
la série Provence)

1 vantail avec verrou 
en option (avec 
huisserie)

1 vantail préfabriqué 
avec verrou en option 
(avec huisserie)

Portes coulissantes à galandage
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PORTES FONCTIONNELLES

Équipement d'un élément de porte antieffraction

Serrure trois points 

(3 points de fermeture, degré de 

sécurité extrêmement élevé)

Joint de sol abaissable 

réduit les courants d'air et atténue 

les bruits extérieurs

Joint de sol pour portes 

ouvertes (à gauche) et fermées 

(à droite) pour une isolation acous-

tique supplémentaire

Paumelle spéciale à 3 parties pour 

une plus grande résistance

Judas

1.

2.

3.

4.

5.

1.

1.

1.

2. 2.

5.

4.

4.

3.

Recommandations pour l'application des catégories de résistance 

selon la norme DIN EN V 1627-30 et EN 1627-30

Description du cambrioleur Exigence de sécurité WK 1) RC 2)

Cambrioleur occasionnel utilisant 
des outils simples

Sécurité standard des portes palières
et des portes de maison à risque normal

2 2

Cambrioleur occasionnel utilisant 
de lourds leviers 

Sécurité élevée des portes palières
et des portes de maison à haut risque

3 3

1) WK = Widerstandsklasse 2) RC = Resistance Class

Quelles sont les particularités d'une porte dite « anti-effraction » ?

Le modèle Provence, 

d'autres portes 

design et de style 

champêtre ainsi que 

divers décors sont 

disponibles avec un 

profilé / revêtement / 

laquage des deux 

côtés ou d'un seul 

côté de la porte. 

Cette seconde 

solution convient 

particulièrement aux 

immeubles collectifs, 

dans lesquels la 

surface de la porte 

donnant sur la cage 

d'escalier commune 

doit être uniforme. 

Nous recomman-

dons les portes de la 

catégorie de 

résistance WK2/RC2. 

Ces modèles 

assurent en effet 

une protection 

antieffraction 

efficace.

Le facteur de résistance à l'effraction devrait toujours jouer un rôle capital dans le choix d'une porte 

palière. Pourquoi ? Tout simplement car un cambriolage est perpétré toutes les deux minutes rien 

qu'en Allemagne. 

Les portes de Westag & Getalit AG vous offrent la sécurité dont vous avez besoin. Nos éléments 

de porte, divisés en différentes catégories de résistance, sont conformes aux normes DIN et aux 

normes européennes et disposent donc du marquage et du certificat de contrôle. Pour protéger 

la porte contre toute effraction, nous recommandons vivement de recourir à un verrouillage trois 

points ainsi qu'à une protection supplémentaire du côté paumelle, à titre d'équipement spécial. Un 

judas vous permettra en outre de voir votre visiteur avant d'ouvrir la porte. 

Il ne faut pas lésiner sur la sécurité !
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Nos portes coupe-feu s'adaptent parfaitement aux conditions individuelles de votre habitation. 

D'un point de vue esthétique, elles se différencient à peine des portes intérieures traditionnelles. En 

plus des portes coupe-feu, nous avons également des portes pare-fumée ainsi que des combinai-

sons de portes coupe-feu et pare-fumée qui répondent aux exigences correspondantes. 

Que vous vous décidiez en faveur d'une huisserie en inox ou d'une huisserie pour pièce humide, 

cet élément de porte polyvalent est un véritable multitalent qui empêche l'absorption de faibles 

et fortes quantités d'humidité grâce à son âme et la structure spéciale de son cadre. Le label de 

qualité RAL GZ 426 obtenu par nos produits en est la preuve. Vous apprécierez également l'aspect 

esthétique de ces portes fonctionnelles qui ne différencie nullement de celui des portes standard. 

Classification 
acoustique

Valeur expérimen-
tale laboratoire

Recommandation d'application

SK27 32 dB
Porte palière standard
(exigence minimale selon DIN 4109)

SK32 37 dB Porte palière à confort élevé

SK37 42 dB
Porte palière donnant directement sur une pièce sans 
hall d'entrée (recommandation d'isolation acous-
tique élevée conformément à DIN 4109 add. 2)

Construction de porte Fonction

Portes coupe-feu
(conformes à DIN 4102 et DIN EN 1634) 

Protection contre le feu pendant 30, 60  
ou 90 minutes

Portes pare-fumée
(conformes à DIN 18095 et DIN EN 1634) 

Prévention de la pénétration de fumée qui contient 
des gaz toxiques et favorise la formation d'un rideau 
de fumée

Construction de porte Définition selon RAL GZ 426/3

Portes pour pièces humides Effets occasionnels de l'eau avec un certain temps de 
séchage provoqués par des projections d'eau survenues 
lors du nettoyage quotidien ou suite à la formation 
d'eau de condensation à la surface lors de longues 
douches

Portes pour salles de bain
Effets durables de l'eau avec un certain temps de sécha-
ge et des projections d'eau fréquentes.

Isolation acoustique

Protection coupe-feu / Protection pare-fumée

Pièces humides / salles de bain

Notre conseil : le 

recours à une porte 

insonorisée n'est 

pas uniquement 

destinée aux salles 

communes.

Une chambre d'en-

fant profitera égale-

ment des nombreux 

bénéfices d'une 

porte insonorisée.

Des portes à 

fonction coupe-feu 

et pare-fumée sont 

idéales pour consti-

tuer une transition 

harmonieuse entre 

les pièces habitables

et le garage ou le 

sous-sol.

Dans des locaux 

présentant une forte 

humidité, comme des 

salles de bain sans 

fenêtre ou des locaux 

avec sauna, 

l'utilisation de telles 

portes est vivement 

recommandée. 

Le bruit rend malade. Cet état de fait connu depuis longtemps déjà nous incite à optimiser sans 

cesse la protection acoustique dans la vie quotidienne. La gamme des portes palières Westag & 

Getalit AG est conforme à la norme DIN 4109 et répond à toutes les exigences de sécurité et 

d'insonorisation. Elle ne se contente donc pas uniquement de bloquer le bruit.

054-079_WRT_2015_603201_FR_kor.indd   73 18.03.15   12:35



74

DIMENSIONS

Dimensions pour portes et huisseries

Dimensions pour portes et huisseries

Dimensions du 
vantail 

(à recouvrement)

Dimensions du 
vantail 
(à fleur)

Dimensions 
minimales de 
l'ouverture du 

mur

Ouverture de  
mur 

recommandée

Ouverture de  
mur 

maximale

Largeur en mm (pour huisseries bois)

650 624 675 690 720

700 674 725 740 770

750 724 775 790 820

800 774 825 840 870

850 824 875 890 920

900 874 925 940 970

950 924 975 990 1020

Hauteur en mm (pour huisseries bois)

2015 2002 2035 2040 2055

2030 2017 2050 2055 2070

2115 2097 2130 2135 2150

Indépendamment 

des dimensions 

indiquées ci-contre, 

les portes peuvent 

être fabriquées dans 

pratiquement toutes 

les dimensions 

jusqu'à 2 485 x 

1 290 mm.

Pour les portes 

design et les portes 

de style champêtre, 

les dimensions 

maximales sont 

généralement de 

2 110 x 985 mm.  

Si les dimensions 

diffèrent des 

dimensions DIN, les 

profilés restent fixes 

et les lisières sont 

adaptées.

Dimension  
de vantail 

(à feuillure)

Dimension  
de vantail 

(en alignement)

Dimension minimale 
de l’ouverture du mur

Ouverture  
de mur  

recommandée

Largeur en mm (pour huisseries bois)

630 604 655 670

730 704 755 770

830 804 855 870

930 904 955 970

1030 1004 1055 1070

1103 1104 1155 1170

Hauteur en mm (pour huisseries bois)

2040 2027 2060 2065

2110 2097 2130 2135
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TERMES TECHNIQUES 

Classes climatiques et catégories de résistance

Termes techniques importants pour prendre la dimension d'une porte

Dimension du vantail

Dimension de la feuillure de l'huisserie

Dimension du passage de l'huisserie

Dimension minimale de l'ouverture du mur

Ouverture de mur recommandée

Ouverture de mur maximale

Sens des portes

Poussant droit  

(DIN gauche) 

Lorsque la porte est fermée, 

les paumelles sont visibles du côté gauche.

Poussant gauche  

(DIN droite) 

Lorsque la porte est fermée, 

les paumelles sont visibles du côté droit.

Lorsque vous choisissez votre porte ou votre huisserie, vous devez tenir particulièrement compte des classes 

climatiques et des catégories de résistance. Les portes de Westag & Getalit sont dotées du label de qualité 

RAL qui caractérise des produits fabriqués selon des critères de qualité élevés. Grâce aux recommanda-

tions indépendantes de RAL RG 426, vous pouvez miser sur la sécurité à chaque étape de votre projet. 

L'application de la 

classe climatique 

appropriée prévient 

la déformation des 

portes liée à une 

importante 

différence de 

température de part 

et d'autre de la 

porte.

I 
simple

II 
moyenne

III 
élevée

N 
normale

M 
moyenne 

S 
forte

E 
extrême

Alvéolaire 
P. agglo à 
bandes 
P. agglo 
tubul. 

Agglo 
plein 

Agglo 
plein 

Alvéolaire 
P. agglo à 
bandes 
P. agglo 
tubul.

P. agglo à 
bandes 
P. agglo 
tubul.  
Agglo 
plein   

Agglo 
plein

Agglo 
plein 1)

Zone d'application Classe climatique vantail Catégorie de résistance vantail

Portes intérieures  
donnant sur salon, bureau, 
chambre

K K

Chambres d'enfants, 
cuisine, débarras K K

Salle de bains, WC K K K

Porte palière K K

Portes donnant sur un  
grenier non aménagé K K

Portes de cave K K

Salles de classe, casernes, 
cuisines industrielles, 
laboratoires

K

1) uniquement avec le type d'huisserie et les ferrures adaptés.
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APERÇU DES TYPES DE PORTES

Base : 
porte 
pleine

LA-3

LA-1000 LA-DIN

LA-3Q

LA-100 LA-40 LA-18-21,5 LA-1 LA-1D LA-1B

LA-KR 
350

Type 2100 Type 2201 Type 2202 Type 2203 Type 2204 Type 2209 Type 2211 Type 2212

View – Portes vitrées à cadre et portes avec bande lumineuse

Type 2300 Type 2302Type 2301 Type 2303 Type 2304- 
1LB

Type 2304- 
2LB

Formes élémentaires des découpes vitrées

Porte de 
base : 
LA-1

LA-1 
Type 1.2

LA-1 
Type 1.1

LA-1 
Type 1.3

Croisillons pour portes à découpe vitrée  
LA-1, LA-1D, LA-1B

Porte de 
base : 
LA-DIN

LA-DIN 
Type 2

LA-DIN 
Type 1

LA-DIN 
Type 3

LA-DIN 
Type 4

LA-DIN 
Type 5

Croisillons pour portes à découpe vitrée LA-DIN
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Type 
8101D 
Verre

Type 
8101DS 

Verre

Type 
8201DS 
Panneau

Type 
8301D 
Fraisage

Type 
8201D 

Panneau

Type 2504 Type 2504-
LB

Type 2505 Type 2505-
LB-Q

Type 2505-
LB 1)

Type 2501 Type 2502-
LB

Type 2501-
LB

Type 2503Type 2502 Type 2503-
LB

Type 2508 Type 2509Type 2507-
LB-Q

Type 2507 Type 2510

Type 
8301DS 
Fraisage

Type 2511

Westaline – Portes design avec fraisage rainuré

Lineo – Portes design à inserts d'aspect inox Antea – Portes design avec cadre discret

Type 3501 Type 3502-
LB

Type 3501-
LB

Type 3503Type 3502 Type 3503-
LB

Type 3506Type 3504 Type 3504-
LB

Type 3505 Type 3505-
LB-Q

Type 3505-
LB 1)

Plano

Plano

Type 5505

Smartline

Vario

Vario

Freestyle StraightOrnamentoCappio

Style
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APERÇU DES TYPES DE PORTES

Provence – portes de style champêtre avec profilé embouti

Type 4002-B Type 4002-
B-LA 

Type 4002- 
B-LA 

Croisillon 5

Type 4002- 
B-LA 

Croisillon 8

Type 4002-
B-LA 

Croisillon 9

Type 4001-
B-LA 

Type 4001-
B-LA  

Croisillon 2

Type 4004

Type 4003-
LA

Type 4004-
2LA

Type 4004- 
2LA 

Croisillon 12

Type 4004-
LA

Type 4004-
LA 

Croisillon 6

Type 4004-
LA 

Croisillon 7

Type 
4004-Q

Type 
4004-Q- 

LA

Type 4004-Q- 
LA 

Croisillon 14

Type 4004-Q- 
LA 

Croisillon 15

Type 
4004-Q- 

2LA 

Type 4004-Q- 
2LA 

Croisillon 13

Type 
4004-Q- 

3LA

Type 4002 Type 4002-
LA

Type 
4002-LA 

Croisillon 3

Type 
4002-LA 

Croisillon 4

Type 4002-
LA Croisil-

lon 10

Type 4002-
LA Croisil-

lon 11

Type 4003

Type 4001-
LA

Type 
4001-LA 

Croisillon 1

Type 4004  
Application 

style classique

Type 4004  
Application 

style champêtre

Applications d'huisserie pour la série Provence

Les applications d'huisserie sont 
disponibles pour tous les modèles 
Provence. 
Exemple avec type 4004
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Type 1103 Type 1104 Type 1104-
LA

Somerset – Portes de style champêtre avec baguettes d'applique en forme de toit

Type 2001 Type 2001-
LA

Type 2002 Type 2002-
LA

Type 2004 Type 2004-
LA

Highland – Portes de style champêtre avec baguettes d'applique en forme de toit

Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles.

Élément de porte 
avec partie latérale 

vitrée

Élément de porte avec  
deux parties latérales 

vitrées

Élément de porte avec deux  
parties latérales et impostes 

vitrés

Élément de porte 
avec partie latérale 

et imposte vitré

Éléments de sas

Éléments de porte à 2 vantaux et hauteur de plafond

Élément à  
2 vantaux

Élément 
avec 

parement 
supérieur

Élément 
avec 

imposte
vitré

Élément à 2 vantaux 
avec parement 

supérieur

Élément à 2 vantaux 
avec imposte

vitré
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NOUS RÉALISONS VOS RÊVES D'HABITATION

Des portes qui embellissent votre intérieur

N° de commande 2-603 201   Date : Janvier 2015 

Westag & Getalit AG  

Postfach 26 29   |   33375 Rheda-Wiedenbrück   |   Allemagne

Tél. +49 5242 17-2000   |   Fax +49 5242 17-72000

www.westag-getalit.de   |   tz.vertrieb@westag-getalit.dePortes/Huisseries 

Surfaces/Postformés  
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