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LES ÉCRINS - Mélèze

Nouve

LES ÉCRINS
• Bloc porte à recouvrement
avec ferrage par trois fiches
• Montant traverse huisserie
lamellé collé massif
• Panneaux plat 3 plis massif
• Serrure à clef pêne dormant
½ tour posée
• Bloc porte disponible
avec huisserie en pose
traditionnelle et huisserie
sans rainure a brique avec
couvre joint d’habillage
pour pose fin de chantier
• Nos blocs portes et portes
seules sont livrées brutes
(non traités), sans poignées
et non vitrées
• Voir nos recommandations
de stockage et de
traitement (page 15)
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LES TENDANCES - Exotique clair
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LES TENDANCES
• Bloc porte à recouvrement
avec ferrage par trois fiches
• Montant traverse et
huisserie exotique clair
• Panneaux plat traditionnel
avec un parement exotique
clair 2 faces
• Serrure à clef pêne dormant
½ tour posée
• Bloc porte disponible
avec huisserie en pose
traditionnelle et huisserie
sans rainure a brique avec
couvre joint d’habillage
pour pose fin de chantier
• Nos blocs portes et portes
seules sont livrées brutes
(non traités),sans poignées
et non vitrées
• Voir nos recommandations
de stockage et de
traitement (page 15)
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LES CLASSIQUES - Exotique clair

LES CLASSIQUES
• Bloc porte à recouvrement
avec ferrage par trois fiches
• Montant traverse et
huisserie exotique clair
• Panneaux sur relief avec un
parement 2 faces exotique
clair pour l’ensemble de
la gamme classique, sauf
pour le modèle ROMARIN
panneaux MASSIF
• serrure à clef pêne dormant
½ tour posée
• Bloc porte disponible
avec huisserie en pose
traditionnelle et huisserie
sans rainure a brique avec
couvre joint d’habillage
pour pose fin de chantier
• Nos blocs portes et portes
seules sont livrées brutes
(non traités), sans poignées
et non vitrées
• Voir nos recommandations
de stockage et de
traitement (page 15)
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LES PRÉMICES - Fraké
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LES PRÉMICES
• Bloc porte à recouvrement
avec ferrage par trois fiches
• Montant traverse et
huisserie fraké
• Panneaux plat traditionnels
avec un parement fraké
2 faces
• Serrure à clef pêne dormant
½ tour posée
• Bloc porte disponible
avec huisserie en pose
traditionnelle et huisserie
sans rainure a brique avec
couvre joint d’habillage
pour pose fin de chantier
• Les piqures noires et
le veinage plus ou
moins accentué est un
phénomène naturel dans ce
bois et variable en fonction
des arrivages.
• Nos blocs portes et portes
seules sont livrées brutes
(non traités), sans poignées
et non vitrées
• Voir nos recommandations
de stockage et de
traitement (page 15)
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LES RUSTIQUES - Fraké

LES RUSTIQUES
• Bloc porte à recouvrement
avec ferrage par trois fiches
• Montant traverse et
huisserie fraké
• Panneaux sur relief avec un
parement fraké 2 faces pour
l’ensemble de la gamme
RUSTIQUES, sauf pour
les modèles CAMPAGNE
ET VALÉRIANE panneaux
MASSIF
• Serrure à clef pêne dormant
½ tour posée
• Bloc porte disponible
avec huisserie en pose
traditionnelle et huisserie
sans rainure a brique avec
couvre joint d’habillage
pour pose fin de chantier
• * Les piqures noires
et le veinage plus ou
moins accentué est un
phénomène naturel dans ce
bois et variable en fonction
des arrivages.
• Nos blocs portes et portes
seules sont livrées brutes
(non traités),sans poignées
et non vitrées
• Voir nos recommandations
de stockage et de
traitement (page 15)
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LES ALPINES - Résineux avec nœuds
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LES ALPINES
• Bloc porte à recouvrement
avec ferrage par trois fiches
• Montant traverse huisserie
lamellé collé massif
résineux avec nœuds
• Panneaux plat 3 plis massif
résineux avec nœuds
• Serrure à clef pêne dormant
½ tour posée
• Bloc porte disponible
avec huisserie en pose
traditionnelle et huisserie
sans rainure a brique avec
couvre joint d’habillage
pour pose fin de chantier
• Nos blocs portes et portes
seules sont livrées brutes
(non traités) sans poignées
et non vitrés
• Voir nos recommandations
de stockage et de
traitement (page 15)
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LES MONTAGNARDES - Résineux avec nœuds

LES MONTAGNARDES
• Bloc porte à recouvrement
avec ferrage par trois fiches
• Montant traverse et
huisserie lamellé collé
massif résineux avec nœuds
• Panneaux sur relief avec
un parement résineux avec
nœuds 2 faces
• Serrure à clef pêne dormant
½ tour posée
• Bloc porte disponible
avec huisserie en pose
traditionnelle et huisserie
sans rainure a brique avec
couvre joint d’habillage
pour pose fin de chantier
• Nos blocs portes et portes
seules sont livrées brutes
(non traités) sans poignées
et non vitrées
• Voir nos recommandations
de stockage et de
traitement (page 15)
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RECOMMANDATIONS
IMPORTANTES DE STOCKAGE,
TRAITEMENT ET AUTRES

Dauphinois pleine

• Portes, blocs-portes et placards de style sont
des menuiseries intérieures : aucun usage
extérieur n’est garanti !
• La protection et la pose seront exécutées
conformément au D.T.U Menuiserie
intérieure bois en vigueur.
• Stockage dans un endroit sec, aéré, et
protégé de l’humidité et des rayons solaires.
• Tous nos produits sont livrés bruts (sans
traitement, d’où l’importance d’appliquer un
traitement dans un délai raisonnable après
l’achat) :
Il est donc obligatoire d’appliquer une
couche d’impression efficace (c’est-à-dire
HYDROFUGE, INSECTICIDE et FONGICIDE,
produit de traitement certifié CTBP+) sur
l’ensemble des faces du bloc porte (y compris
l’ensemble des faces de l’huisserie, même
celles qui vont dans la cloison) avant la pose.
L’intervention finale doit être faite dans les
meilleurs délais pour effectuer les finitions
définitives en s’assurant qu’elles sont bien
compatibles entre elles. Attention :
- Les produits polyester et aqueux doivent
faire l’objet d’essais préalables dans la
feuillure à brique !
- Les peintures ont rarement les 3 propriétés
(hydrofuge, insecticide et fongicide) :
appliquer impérativement un produit
de traitement avant de peindre les
menuiseries (et attention à la compatibilité
des produits entre eux – toujours faire un
essai préalable).
• AUTRES RECOMMANDATIONS IMPORTANTES concernant la mise en place des
ensembles « poignées avec plaques » :
La mise en place des ensembles « poignées
avec plaques » sur une porte doit être
parfaitement axée et positionnée afin
d’effectuer un perçage de diamètre
minimum de 7,5 mm. Ceci permettant
d’éviter la détérioration éventuelle de la
serrure.
Le non-respect de ces recommandations
peut entrainer la rupture du pêne de la
serrure ainsi que le blocage de l’ensemble de
la porte.
De ce fait, aucune garantie ne pourra être
prise en compte.
Notre responsabilité de fabricant ainsi que
toutes garanties seront annulées si ces
recommandations n’ont pas été respectées.
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Joint périphérique
Plinthe escamotable
Serrure à condamnation
Serrure à cylindre
Serrure 3 points
Insert alu noir ou satiné horizontaux, verticaux ou cintrés
Usinages pour porte seule coulissante et accessoires

Différents types d’huisserie sur nos blocs portes

• Huisserie de base 68 mm pour cloison de 50 mm
• Huisserie de 88 mm pour cloison de 72 mm
• Huisserie de 72 à 120 mm sans rainure à brique avec couvre joint d’habillage
inclus pour pose fin de chantier

Fabricant

Français

Nos Engagements

Nos produits sont conçus, usinés, réalisés et assemblés en France.
Nos bois sont rigoureusement sélectionnés pour leurs qualités et leurs origines
dans le souci permanent de respecter l’environnement.

Votre distributeur conseil

Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, la Société Oraison Menuiserie (SIRET : 323 853 606 00016)
se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques des modèles présentés.
Photos non contractuelles.
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Options et huisseries

Options et accessoires

