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Panneaux décoratifs fraisés 

Dresde

Karver 

Zénith

Gaspar

Berlin

MDF 12, 16 mm                            MDF 12, 16 mm      

MDF 12, 16 mm              MDF 10, 12, 16 mm                      MDF 10, 12, 16 mm         
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Panneaux décoratifs fraisés 

Beatrice   

MDF  12, 16 mm
patine brune 

Brute Houston Pandora  

Régate  Soros Véria  

MDF 12, 16 mm       MDF 10, 12, 16 mm MDF 10, 12, 16 mm 

MDF 6, 10, 12, 16 mmMDF 12, 16 mm    MDF 6, 10, 12, 16 mm

Syada  

MDF  12, 16 mm
Patine d’or 

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Panneaux décoratifs fraisés et préfabriqués

Astor 

Leonid Arden Baron

Alonso Lorenzo Andrea 

MDF 16 mm
Panneau préfabriqué 

MDF 16 mm, panneau 
préfabriqué
convient pour la porte intérieure 
«Armand  DGF»

MDF16 mm,
panneau préfabriqué
convient pour la porte
intérieure «Julia 2 DGF»

MDF16 mm,
panneau préfabriqué
convient pour la porte
intérieure «Julia 1 DGF»

MDF 16 mm,
panneau préfabriqué
convient pour la porte
intérieure « Victoria DG »

MDF 6, 10,12, 16 mm MDF 6, 10,12, 16 mm

Salomeia 

MDF 12+  6 mm

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Panneaux décoratifs avec inserts et éléments de couverture 

Rio    

Luigi 

Liberec  

Mario 

Alla   

МDF 16 mm
Panneau préfabriqué 
Inserts – verre noir 

MDF 16 mm, panneau préfabriqué 
Inserts – verre blanc
(couleur du panneau est 
strictement selon le croquis)
Convient pour les portes 
intérieures « Néo »

MDF 16 mm, panneau préfabriqué 
Inserts – verre noir
(couleur du panneau est 
strictement selon le croquis)
Convient pour les portes 
intérieures « Néo »

MDF 12, 16 mm
Baguette, inserts de miroir en  biseaux 

MDF 12, 16 mm 
Inserts – verre noir 

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Panneaux décoratifs avec inserts et éléments de couverture

Nicole  

Costa 

Melbourne   Moderne Norman           

Montana Shiraz Preston

MDF 10, 12, 16 mm
Inserts de miroir 

MDF 10, 12, 16 mm
Inserts de miroir 

MDF 10, 12, 16 mm
Inserts – MDF avec
revêtement PVC

MDF 10, 12, 16 mm
Inserts – verre noir 

MDF 10, 12, 16 mm
Inserts de miroir en  biseaux 

MDF 12, 16 mm
Inserts de miroir

MDF 10, 12, 16 mm
Inserts de miroir

MDF 10, 12, 16 mm
Inserts de miroir

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Panneaux décoratifs avec inserts et éléments de couverture 

Qatar

Ramzan

Solo Duo    Samson  

Fidel Brighton Alfred 

MDF 16 mm, panneau préfabriqué 
Inserts – verre noir 
Convient pour les portes 
intérieures « Néo »

MDF 10, 12, 16 mm
Inserts – MDF avec revêtement 
PVC

MDF 10, 12, 16 mm
Inserts – MDF avec revêtement 
PVC

MDF 16 mm
Inserts – éléments métalliques 
2 dimensions: 870х2050 et 970х2050mm,
seulement parement intérieur 

MDF 16 mm
Inserts – éléments métalliques 
2 dimensions: 870х2050 et 970х2050mm,
seulement parement extérieur

MDF 10, 12, 16 mm
inserts de miroir

MDF 10, 12, 16 mm,
insert de miroir 

MDF 10, 12, 16 mm
Inserts – verre satiné 

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Panneaux décoratifs avec inserts et éléments de couverture

Alex    

Adagio   

Horizon  Pylône Rust  

Podium Frise Linea  

Lisse, t = 3; 6 mm 
Moulure 

Lisse, t = 3; 6 mm 
Moulure 

Lisse, t = 3; 6 mm 
Moulure 

Fraisé, 
MDF 6, 10, 12, 16 mm
Inserts – moulure  

Fraisé 
MDF 6, 10, 12, 16 mm
Inserts - moulure 

Fraisé 
MDF 6, 10, 12, 16 mm
Inserts - moulure 

Fraisé 
MDF 6, 10, 12, 16 mm
Inserts - moulure 

Fraisé 
MDF 6, 10, 12, 16 mm
Inserts - moulure 

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Panneaux décoratifs avec des inserts et éléments de couverture 

Viking 

Cristal 

Gala

Sparta  

Avec le miroir      

MDF 12, 16 mm
Insert de miroir avec sablage 
Vitrage coulé (contour transparent)

MDF 12, 16 mm
Insert de miroir

MDF 12, 16 mm
Insert de miroir 

MDF 10, 12, 16 mm
Insert de miroir 

MDF 12+4 mm
Insert de miroir

Milan

Jupiter

MDF 10, 12, 16 mm
Insert de miroir avec le 
sablage, couleur brune 

MDF 10, 12, 16 mm
Insert – verre noir 

© Buchueva I.V. 2011-2025

Comme il faut 

MDF 12, 16 mm
Vitrage coulé 
(contour – argent)
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Panneaux décoratifs avec inserts et éléments de couverture

Ajour Paris 

Lydia Nebia Orchidée 

MDF 12, 16 mm
Insert de miroir
Vitrage coulé (contour d’or) 

MDF 12, 16 mm
Insert de miroir Vitrage coulé 
(contour noir)

MDF 10, 12, 16 mm
Insert – verre noir 
Vitrage coulé (contour d’or)

MDF 12, 16 mm
Insert – verre noir  
Vitrage coulé (contour noir)

MDF 12, 16 mm 
Insert – verre noir
Vitrage coulé (contour d’or) 

© Buchueva I.V. 2011-2025

Sophia 

MDF 12, 16 mm
Insert – verre blanc 
Vitrage coulé (contour noir)

Bella

MDF 12, 16 mm
Insert – verre blanc 
Vitrage coulé (contour noir) 

Loft 

MDF 12, 16 mm
Insert – verre satiné 
Vitrage coulé (contour 
transparent)
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Caprice    

Panneaux décoratifs avec inserts et éléments de couverture 

Sélène Karvina 

Yasmin

MDF 10, 12, 16 mm
Inserts – verre noir 

MDF 12, 16 mm
Inserts – verre noir 
Vitrage coulé (contour argent)

MDF 12, 16 mm
Inserts – verre noir  
Vitrage coulé (contour d’or)

MDF 10, 12, 16 mm 
Inserts – verre noir 

© Buchueva I.V. 2011-2025

Aristocrate 

MDF 12, 16 mm 
Insert – verre noir 
Vitrage coulé (contour argent)
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Panneaux décoratifs avec inserts et éléments de couverture 

Rhein

Adel Bagira 

Rezolit Egoïste 

MDF 12, 16 mm
Insert – verre noir  avec  
sablage, couleur blanche 

MDF 10, 12, 16 mm
Insert – verre noir  avec  
sablage, couleur blanche

MDF 10, 12, 16 mm
Insert – verre satiné 

MDF 12, 16 mm 
Insert – verre satiné 

MDF 12, 16 mm
Insert – acier inox 

© Buchueva I.V. 2011-2025

Nika 

MDF 12, 16 mm
Insert – verre noir 

Noir  

MDF 12, 16 mm 
Insert – verre noir

Preston 

MDF 10, 12, 16 mm
Inserts de miroir 
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Dijon 

MDF 12,16mm
Moulure 

Panneaux décoratifs avec structure 3D 

Atlon  

Gouda 

Mons

Lugano

MDF 12 mm

MDF12 mm
Moulure 

MDF 12 mm
Inserts – verre noir 

MDF 12 mm 
Inserts de miroir  
Patine brune 

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Munich     Lester   

Drame 

Panneaux décoratifs avec structure 3D 

Azok 

Biarritz  

MDF 12 mm
Insert - verre noir 

MDF 12 mm
Insert de miroir  

MDF 12 mm 
Inserts – verre noir  

MDF 12 mm
Inserts de miroir 

MDF 12 mm
Patine brune 

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Panneaux décoratifs pour les portes intérieures «Argus»

Sargas

Louisa

Regor    

Polaris

Oazis 

MDF 12, 16 mm
Inserts de miroir avec biseau et image 
de sablage. Convient pour la porte 
intérieure «Avantguarde 1 DGO»

MDF 10,12, 16 mm 
Inserts – verre noir avec biseau et 
image de sablage. Convient pour la 
porte intérieure «Avantguarde 2 DGO»

MDF 12, 16 mm
Convient pour la porte 
intérieur «Avantguarde 1 
DGO»

MDF 12, 16 mm 
Convient pour les portes 
intérieures « Venise » 

MDF 12,16 mm
Inserts de miroir
Convient pour la porte intérieure « Veles DGO »

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Denver

Panneaux décoratifs pour les portes intérieures «Argus»

Prestige   Victor

Vladimir Romeo

MDF 12,16 mm
Insert – verre noir 
Convient pour les portes 
intérieures «Triplex»

MDF 12, 16 mm
Insert de miroir
Convient pour la porte intérieure 
«Etna DGO TSO»

MDF 12, 16 mm 
Insert – patine brune
Convient pour la porte 
intérieure «Classica DG»

MDF 12, 16 mm, baguette
Convient pour la porte intérieure 
«Classica DG»

MDF 12, 16 mm
Insert - verre satiné
Convient pour la porte 
intérieure «Etna DGO TSO»

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Types des revêtements pour la lamellation

Argent métallique 
(lustre)

Crème brûlée 
(lustre)

Aluminium

Bois blanc Frêne blanc 
NOUVEAUTE

Cappuccino 
(estampé)

Chêne blanchi 

Chêne blanchi 
(vinorit)

Larce clairRoyal wood blanc

Royal wood gris Silk mouse

Plâtre clairVelvet (horizon 
blanc)

Emeraude 
métallique (lustre)

Noir métallique 
(lustre)

Rouge métallique 
(lustre)

Vernis blanc (lustre)

Soie blanche

Racine de noix 
(lustre)
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Types des revêtements pour la lamellation

Wengé clair

Céramique

Noix milanaise Aulne Chêne clair

Chêne ambre 
(vinorit)

Chêne d’or

Chêne rustique Chêne foncé (vinorit)

Béton clairBéton foncé Chêne Philadelphia 
gris

Chêne Philadelphia 
crème

Doors horizon clair Fagus

Lin foncé

Pommier

Noix grise claire

Noix italienne

Acajou
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Types des revêtements pour la lamellation

Noix grise foncée Statut cognac Vieil arbre

Argent noir

Noyer commun

Plâtre graphite

Noix foncée

Chêne Philadelphia 
chocolat

Soie wengé (vinorit)

Wengé

Wengé (vinorit)

Wengé (estampé)

Wengé horizon

Chocolat noir

Remarque: les couleurs des revêtements PVC du catalogue peuvent être légèrement différentes de l’original.
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Trait - vernis
(t = 3; 6 mm)

Chêne des 
Ardennes 
(t = 6 mm)

Fagus bavarois
(t = 6 mm)

Noix milanaise
(t = 3; 6 mm)

Cerise Oxword 
(t = 6 mm)

Noix italienne 
(t = 3 mm)

Chêne de 
Belaveja 
(t = 3; 6 mm)

Noche orvietto 
(t = 6 mm)

Noix italienne

EPL (panneau économique lamellé)
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Parement extérieur des portes en acier avec des éléments de forgeage

Note

Types de patine:

Mélodie

Danco

«Cuivre»

Parement forgéParement forgé

«D’or» «Argent» «Verdure»

Boulon forgé patiné

Parement forgé

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Parement extérieur des portes en acier avec des éléments de forgeage

Efa-2

Tsaristes

Gyps Automne Sakura

Coryphée Sarment Grâce

Parement forgé Parement forgé Parement forgé Parement forgé

Parement forgéParement forgéParement forgéParement forgé

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Parement extérieur des portes en acier avec des éléments de forgeage

Arcadie

Frise

Harmonie Ode Elisabeth

Magnolia Efa-1Camelot

Parement forgé Parement forgé Parement forgé Parement forgé

Parement forgé Parement forgéParement forgé Parement forgé

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Parement extérieur des portes en acier avec des fenêtres

Grotesque

High-tech Hamal 

Lys

Parement forgé 
Barre laminé sans image 
Couleur de peinture à choisir, 
strictement sans patinage

Parement avec les elements 
de découpe laser 
Installé entre 2 double 
vitrages

Plaque de couverture avec les 
éléments de découpe laser
Couleur de peinture à choisir, 
strictement sans patinage

Parement forgé 
Vitrage coulé « Lys » 
(contour noir)

Matthiola

Parement forgé

Dream

Kostroma

Parement avec les elements 
de découpe laser 
Installé entre 2 double 
vitrages

Parement avec les elements 
de découpe laser 
Installé entre 2 double 
vitrages

Quark

Parement avec les elements 
de découpe laser 
Installé entre 2 double 
vitrages

© Buchueva I.V. 2011-2025

Pour la construction «Argus-Chaleur» Pour la construction «Argus-Chaleur»

Pour la construction «Argus-Chaleur»Pour la construction «Argus-Chaleur»
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Parement extérieur des portes en acier avec des fenêtres

Taj

Parement forgé
Vitrage coulé (contour «Argent»)
Plaque de couverture avec les éléments de découpe laser, 
couleur soie noire 
Insert - acier inox

Conte de la forêt Tour

Parement forgé 
Inserts: verre coloré 
(couleur à choisir: rouge, 
jaune, vert)

Parement forgé 

Amor Dina

Parement forgé Le parement forgé, 
L’encadrement, le treillis et 
les éléments de couverture 
sont peints strictement en 
une seule couleur

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Parement extérieur des portes en acier avec des fenêtres

Bosca

Centaurée

Parement forgé 

Lyre Arabica

Parement forgé Plaque de couverture 
avec les éléments de 
découpe laser

Dora

Parement forgé Parement forgé 

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Parement extérieur des portes en acier avec des fenêtres

Soleil

L’encadrement, le treillis et les 
éléments de couverture sont peints 
strictement selon le croquis
Peinture Tikkurila, couleur «D’or»

Marguerite Pousse

Parement forgé Parement forgé 

Elegie

Êîâàíàÿ îòäåëêà

Renoncule Jardin Bouquet

Parement forgé Parement forgé Parement forgé 

Treillis

Parement forgé 

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Parement extérieur des portes en acier avec des fenêtres

Papillon

Parement forgé 

Lyrique

Parement forgé

Eden

L’encadrement, le treillis et les 
éléments de couverture sont peints 
strictement en une seule couleur 
(chagrin blanc), patine «D’or»

Daria

Parement forgé
Vitrage coulé (contour noir)

Compliment

Parement forgé
Vitrage coulé (contour noir)

Anastasia

Parement forgé
Vitrage coulé (contour noir)

Ksenia

Parement forgé
Vitrage coulé (contour noir)

Agathe

Parement forgé
Vitrage coulé (contour noir)

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Parement extérieur des portes en acier avec des plaques de couverture

Franc

Proxima

Plaque de couverture avec les éléments de découpe 
laser, peinte strictement en couleur de la porte
Insert - acier inox

Cristal Régent

Plaque de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser
Insert - verre noir

Plaque de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser
Insert - verre blanc

Austin

Plaque de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser
Insert - acier inox

Plaque de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser
Insert - acier inox

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Parement extérieur des portes en acier avec des plaques de couverture

Dallas Charlotte Phœnix

Altaïr Zarina Carbone

Ventana

Plaques de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser
Inserts - acier inox

Plaques de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser
Inserts - acier inox

Plaques de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser
Inserts - acier inox

Plaque de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser
Insert - acier inox

Plaque de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser
Insert - acier inox

Plaque de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser
Insert - acier inox

Plaque de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser
Insert - acier inox

Elegant

Plaque de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Parement extérieur des portes en acier avec des plaques de couverture

MadisonAlpha Beta

Sahara

Plaque de couverture 
métallique, couleur du 
revêtement en poudre et 
polymères à choisir

Insert - MDF avec revêtement PVC
Cadre presseur, les boulons décoratifs sont peints 
strictement en couleur de la porte

Rodos

Plaque de couverture 
métallique, couleur du 
revêtement en poudre et 
polymères à choisir

Plaque de couverture avec les 
éléments de découpe laser, 
couleur du revêtement en 
poudre et polymères à choisir
Insert - acier inox

Plaque de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser, couleur du revêtement 
en poudre et polymères à 
choisir

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Parement extérieur des portes en acier avec des plaques de couverture

Joséphine Tyler

Shuttle

Plaque de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser

Boulons décoratifs

Avenue

Plaque de couverture avec 
les éléments de découpe 
laser

Boulons décoratifs

Alice

Plaques de couverture avec les éléments de découpe laser
Inserts - acier inox

© Buchueva I.V. 2011-2025
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Types des revêtements de surfaces métalliques du vantail et du dormant

Chagrin

gris auberginenoir bleu brun vert

Marteau

gris brunbleu vert

Antique
avec revêtement de vernis 
protecteur supplémentaire

or vertargent bleu capuccinocuivre

Moir

gris noir

argent sur le blanc 
(avec revêtement de 
vernis protecteur 
supplémentaire)   

(avec revêtement de 
vernis protecteur 
supplémentaire)   

or blanc crocodile noir soie noire soie rouge foncéecrocodile gris
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Serrures Argus

ARGUS 501
Serrure à mortaiser cylindrique
• Diamètre du pêne dormant 16 mm

ARGUS 502 M
Serrure à mortaiser cylindrique
• Diamètre du pêne dormant 16 mm

ARGUS 511
Serrure à mortaiser à gorges
• Diamètre du pêne dormant 16 mm
• 4 clés

ARGUS 512 M
Serrure à mortaiser à gorges avec 
un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 16 mm
• 4 clés

NOUVEAUTÉ
АРГУС 422
Serrure à mortaiser à deux systèmes 
avec un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 14 mm
• 4 clés (mécanisme à gorges)

Serrures à mortaiser 
sûres ARGUS 
• Durée de vie de la serrure : 

au moins 75 000 
• Durée de vie du  cliquet : au 

moins 250 000 
• Codage de la serrure : plus 

de 1,5 million de 
• Garantie de 7 ans

NOUVEAUTE
ARGUS 401
Serrure à mortaiser cylindrique
• Diamètre du pêne dormant 14 mm

NOUVEAUTÉ
ARGUS 422
Serrure à mortaiser à gorges avec 
un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 14 mm
• 4 clés
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Serrures

MATTHAM
Serrure à mortaiser à gorges
• Diamètre du pêne dormant 13,5 

mm
• 4/5 clés

MOTTURA 771
Serrure à mortaiser à gorges avec 
un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 18 mm
• 5 clés
• Code remplaçable
• 

MOTTURA 787
Serrure à mortaiser a deux systèmes 
avec un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 18 mm
• 5 clés
• Code remplaçable

CISA 685
Serrure à mortaiser à gorges avec 
un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 18 mm
• 5 clés
• Code remplaçable

CISA 986 
Serrure à mortaiser à deux systèmes 
avec un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 18 mm
• 5 clés

KALE 352
Serrure à mortaiser cylindrique avec 
un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 16 mm

KALE 256  
Multi système
Serrure à mortaiser cylindrique avec 
un cliquet (2 mécanismes)
• Diamètre du pêne dormant 18 mm
Déviateur
• Diamètre du pêne dormant 16 mm
• Portée du pêne dormant 30 mm
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Serrures

KALE 252
Serrure à mortaiser cylindrique avec 
un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 16 mm

KALE 252L
Serrure à mortaiser à gorges avec 
un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 16 mm
• 5 clés
• Plaque blindée

KALE 257
Serrure à mortaiser cylindrique
• Diamètre du pêne dormant 16 mm

KALE 257L
Serrure à mortaiser à gorges
• Diamètre du pêne dormant 16 mm
• 5 clés
• Plaque blindée

GUARDIAN 2514
Serrure à mortaiser à deux systèmes 
avec un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 18 mm
• 5 clés
• Code remplaçable

GUARDIAN 5011
Serrure à mortaiser à gorges avec 
un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 15,8 

mm
• 4 clés

GUARDIAN 3211
Serrure à mortaiser cylindrique avec 
un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 15,8 

mm

GUARDIAN 3201
Serrure à mortaiser cylindrique avec 
un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 15,8 

mm
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Serrures

GUARDIAN 1001
Serrure à mortaiser à gorges
• Diamètre du pêne dormant 13,5 

mm
• 4 clés

GUARDIAN 1011
Serrure à mortaiser à gorges avec 
un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 13,5 

mm
• 4 clés

GUARDIAN 2112
Serrure à mortaiser à gorges avec 
un verrou
• Diamètre du pêne dormant 18 mm
• 5 clés

GUARDIAN 2114
Serrure à mortaiser à gorges avec un 
cliquet et un rotor codé
• Diamètre du pêne dormant 18 mm
• 5 clés

GUARDIAN 3001
Serrure à mortaiser à gorges
• Diamètre du pêne dormant 15,8 

mm
• 4 clés

GUARDIAN 3011
Serrure à mortaiser à gorges avec 
un cliquet
• Diamètre du pêne dormant 15,8 

mm
• 4 clés

GUARDIAN 3015
Serrure à mortaiser à gorges avec un 
cliquet et un verrou
• Diamètre du pêne dormant 15,8 

mm
• 4 clés
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Poignées de porte

ICSA or ZARAGOZA orICSA chrome

LD-55 or

LD-28 or

CHIBLI or

LD-20 or

ZARAGOZA chrome LD-28 chrome

CHIBLI chrome

LD-55 chrome LD-20 chrome
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Poignées de porte

FUARO chrome

BETA or FORTEZA chrome

GUARDIAN 4131

DAME or/chrome

AIGUISE

BETA chrome
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Judas, pênes, ferme-portes

APECS judas or/chrome Judas or/chrome ECO judas chrome

MULETELLA pêne or/chrome EURO pêne or/chrome FUARO carré chrome

ESPAGNOLETTE d’extrémité ARMADILLO ferme-porte
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Rosaces, rosaces blindées

Argus

TchL 21 TchL 21Ch TchL31 TchKh 31

Cisa

AL 21 AL 21Ch AL 31 AKh 31

Mottura

TchKh 21Ch TchKh 21 Rosace blindée 
TchKh 33

Rosace blindée 
TchL 33

AKh 21Ch AKh 21

ML 20 ML 20Ch ML 30 MKh 20MKh 20ChMKh 30 Plaque de couverture sous code MN

Rosace blindée MKh 33 Rosace blindée ML 33

Apecs

Rosace blindée Apecs chrome Rosace blindée Apecs or

Guardian

GKHS
Plaque de propreté

GLS
Plaque de propreté
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Rosaces, rosaces blindées

FL 21 FL 21Ch FL 31

Fuaro

Crit

FKh 31 carré FKh 21 carré

Crit 21 chrome Crit 21 or

Rosace blindée Crit 36 or Rosace blindée Crit 36 chrome

Rosace blindée Fuaro chrome Rosace blindée Fuaro or

Kale

KKh 21 KKh 21Ch KL 21 KL 21ChRosace blindée Crit SUV 36 Chrome

Rosace blindée Crit 26 or Rosace blindée Crit 26 chrome

AN 21Ch AN 31

Argus
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Mécanismes à cylindre

Mécanisme à cylindre, clé-moleté

Or/Chrome
Clé performée

Mécanisme à cylindre, double entrée

Mécanisme à cylindre, double entrée

Or/Chrome
Clé performée
Moulinet plat

Or/Chrome
Clé simple
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Types des vantaux de porte

Vantail avec bord courbé, tôle à l’extérieur 
t = 2 mm, panneau décoratif à l’intérieur. 
Convient pour les dormants K1, K2, K5, K6, 
K7, K8, K9.

P1

Vantail avec panneau décoratif extérieur et 
intérieur, tôle extérieure t = 2 mm. Convient 
pour les dormants K5, K6.

P1

Vantail avec bord courbé, tôle à l’extérieur 
et à l’intérieur t = 2 mm. Convient pour les 
dormants K1, K2, K5, K6, K7, K8, K9.

P2

Vantail avec panneau décoratif extérieur, tôle 
a l’extérieur et à l’intérieur t =2 mm. 
Convient pour les boîtes K1, K2, K5, K6, K7, 
K8, K9.

P2

Vantail avec une feuille de profil de résistance 
renforcée, la tôle à l’extérieur t = 2 mm, 
panneau décoratif à l’intérieur. Convient pour 
les dormants K7, K8.

P3

Vantail avec une feuille de profil de résistance 
renforcée, la tôle à l’extérieur et à l’intérieur 
t = 2 mm. Convient pour les dormants K7, K8.

P4

Vantail d’épaisseur accrue avec bord courbé, 
la tôle à l’extérieur t = 2 mm, panneau décoratif 
à l’intérieur. Convient pour le dormant K61.

P16

Vantail d’épaisseur accrue avec joint 
magnétique, la tôle à l’extérieur t = 2 mm, 
panneau décoratif à l’intérieur. Convient pour 
le dormant K62.

P17

Vantail avec deux contours d’étanchéité, la 
tôle à l’extérieur t = 2 mm, panneau décoratif 
à l’intérieur. Convient pour le dormant K19.

P19
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Types des dormants de porte

Le dormant de porte est 
fait d’un tube entier de 
section rectangulaire de 
40 x 40 mm.

Le dormant de porte 
avec chambranle est fait 
d’un profilé entièrement 
courbé en acier, avec un 
couvre-joint à l’intérieur, 
une feuillure pour le joint 
à l’extérieur.

Le dormant de porte 
est fait d’un profilé 
entièrement courbé en 
acier, avec un couvre-joint 
à l’intérieur, une feuillure 
pour le joint à l’extérieur.

Le dormant de porte est 
fait d’un tube entier de 
section rectangulaire 
de 40 x 40 mm, avec un 
couvre-joint à l’intérieur, 
une feuillure pour le joint 
à l’extérieur. 

K1 К2 К5 К6

Le dormant de porte 
de résistance renforcée 
est fait d’un profilé 
entièrement courbé en 
acier, avec un couvre-joint 
à l’intérieur, une feuillure 
pour le joint à l’extérieur.

К7 

Le dormant de porte 
de type ouvert avec 
chambranle est fait 
d’un profilé entièrement 
courbé en acier, avec un 
couvre-joint à l’intérieur, 
une feuillure pour le joint 
à l’extérieur.

Le dormant de porte 
de résistance renforcée 
avec chambranle est fait 
d’un profilé entièrement 
courbé en acier, avec un 
couvre-joint à l’intérieur, 
une feuillure pour le joint 
à l’extérieur.

К9 К8 

Le dormant de porte 
avec chambranle est fait 
d’un profilé entièrement 
courbé en acier, avec un 
couvre-joint à l’intérieur, 
une feuillure pour le joint 
magnétique à l’extérieur. 
Utilisé pour le vantail      t 
=70 mm (P17).

Le dormant de porte 
avec chambranle est fait 
d’un profilé entièrement 
courbé en acier, avec un 
couvre-joint à l’intérieur, 
une feuillure pour le joint 
à l’extérieur. Utilisé pour 
le vantail      t =70 mm 
(P16).

Le dormant de porte 
avec chambranle est fait 
d’un profilé entièrement 
courbé en acier, avec un 
couvre-joint à l’intérieur, 
une feuillure pour deux 
contours du joint à 
l’extérieur.

К19 К61 К62
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Portes d’une composition personnalisée  

Les portes de conception et de configuration 
personnalisées répondent autant que possible 
aux souhaits du client et s’intègrent toujours 
exactement dans toute baie de la porte.

L’entreprise «Argus» peut fabriquer les 
portes selon les commandes individuelles de 
différentes tailles, à deux battants, avec des 
fenêtres et des châssis dormants, diverses 
exécutions constructives, toute une gamme 
de couleurs, une grande variété de parements 
extérieurs et intérieurs, fourniture, serrures 
et leurs combinaisons.

Lors de la commande des portes 
personnalisées, le client peut choisir :

• Dimensions de la porte
• Type du dormant de porte
• Type du vantail de porte 
• Type du revêtement en poudre-polymère 
• Types des décorations extérieures et 

intérieures
• Serrures 
• Ensemble de fourniture : poignée, pênes, 

judas, ferme-porte, mécanisme à cylindre, 
(blindage) rosaces
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Versions des installations et dimensionnement

L’entreprise se réserve le droit de modifier les fournitures et la construction des portes sans modifier leur 
qualités clientèles.

 judas

laine minérale
 extérieur

tôle extérieure          

  panneau 
        décoratif

vantail de porte

embout décoratifpivot
anti-dégondage  

charnières

excentrique

serrure  poignée

dormant de porte
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Termes et définitions

Lors de la commande d’un bloc de porte, il convient de prêter attention aux termes et définitions utilisés 
dans le catalogue et autres documents d’information. 
Porte - élément de structure murale destiné à l’entrée (sortie) dans les pièces intérieures des bâtiments (structures) ou pour le 
passage d’une pièce à l’autre et composé d’une baie de porte, un bloc de porte, du système de joints des soudures de montage, 
pièces de fixation et de revêtement. 
Baie de porte - baie dans le mur destinée au montage du bloc de porte. 
Bloc de porte - structure composée d’un dormant (cadre), avec un vantail suspendu sur les charnières avec des dispositifs de 
verrouillage, assurant la protection des pièces contre les effets climatiques, sonores (etc.), ainsi que contre un passage non autorisé. 
Le bloc de porte peut inclure un certain nombre d’éléments supplémentaires : ferme-porte, limiteur d’angle d’ouverture, judas, etc. 
Jeu de montage - distance entre la baie dans le mur et le bloc de porte (10-20 mm par côté), nécessaire pour l’installation correcte 
du bloc de porte. Après l’installation, il est rempli par de la mousse de polyuréthane ou de mortier de ciment dur. 
Dormant - unité d’assemblage d’un bloc de porte destinée à la suspension du vantail (vantaux), fixée de manière immobile aux 
pentes de la baie murale. 
Vantail - unité d’assemblage du bloc de porte, reliée au dormant au moyen de liens mobiles (charnières/auvents). 
Feuille extérieure - feuille du vantail située du côté de l’entrée de la pièce fermée. 
Feuille intérieure - feuille du vantail située du côté de la pièce fermée. 
Portique - point de l’adjacence du vantail aux profilés du dormant. 
Bloc de porte à un battant (porte à un battant) - bloc de porte avec un vantail qui s’ouvre. 
Bloc de porte à deux battants (porte à deux battants) - bloc de porte avec deux battants qui s’ouvrent. Le vantail qui s’ouvre en premier 
est appelé principal ou opérationnel. Le vantail qui s’ouvre en deuxième est appelé supplémentaire. Le vantail supplémentaire 
exige la présence de deux espagnolettes pour verrouiller en haut et en bas. Les dispositifs de verrouillage sont installés sur le 
battant opérationnel. Lors de la spécification des dimensions d’un bloc de porte à deux battants, il faut indiquer la largeur du 
battant opérationnel (voir page 74). Battant opérationnel - dimension pour calculer les paramètres du vantail opérationnel lorsque 
le vantail supplémentaire est fermé (considéré comme un bloc de porte à un battant). 
Baie (passage libre) - baie intérieure dans le bloc de porte assurant un passage dans la pièce sans entrave. 
Bloc de porte de l’ouverture droite (gauche) - bloc de porte avec les charnières positionnées du côté droit (gauche) en regardant 
du côté extérieur du vantail. Pour une porte à deux battants est déterminé selon la position du vantail qui s’ouvre en premier. 
Vantail-insert vertical (planche) ou horizontal (châssis dormant) - vantail non-ouvrant, se fait soit comme une partie de la 
construction du dormant, soit comme une structure séparée (pour les châssis dormants seulement) au cas où les dimensions de 
la porte dépassent le maximum ou les dimensions nécessaires du bloc de porte à un ou deux battants. 
Dispositifs de verrouillage - dispositifs conçus pour fixation des vantaux de porte à l’état fermé (serrures, loquets, etc.). 
Pênes dormants anti-amovibles (pivots) - pênes dormants renforçants qui relient le vantail fermé au dormant, installés sur le 
profile vertical du vantail du côté des charnières et offrant une résistance supplémentaire à l’effraction du bloc de porte. 
Plaques de fixation («œillets») - plaques de fixation métalliques qui permettent la fixation d’un bloc de porte dans la baie murale. 
Lors de la spécification des dimensions pour la fabrication d’un bloc de porte, vous devez spécifier dans la commande les 
dimensions d’encombrement en largeur et en hauteur. Il convient de retenir que pour le montant du type K5 / K7, la dimension 
d’encombrement est déterminee en tenant compte du chambranle.
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Versions des installations et dimensionnement

Lors de l’installation du bloc de porte, isolation existant de la baie est complètement éliminé jusqu’au mur porteur. 
Pour éviter l’affaissement du bloc pendant l’exploitation, le jeu de montage autour du périmètre (y compris la cavité 
sous le seuil) doit être rempli par un mortier de ciment ou mousse de polyuréthane. 

La fixation des pivots metalliques sur le bloc porte est faite par soudure, D = 14 mm en diametre et de l = 100-150 mm 
long, ou pattes de fixations scellé au mur (ou par un boulon d’ancrage M10). 

Lorsque vous spécifiez les dimensions des portes à deux battants, ainsi que des portes avec planche et châssis 
dormant, les dimensions suivantes sont obligatoires: (voir page 74)

Vpr - largeur totale de la porte avec une planche ou une porte à deux battants

Vdv - largeur de la porte à un battant

Npr - hauteur totale de la porte avec un châssis dormant

Ndv - hauteur de la porte

Remarque: le client (concessionnaire) choisissant une porte doit tenir compte du fait que la baie nette est inférieure à 
la dimension indiquée dans la commande Vdv et Ndv de 80 à 114 mm, en fonction du type du dormant de porte. 

Version de l’installation du dormant de porte K5  
(dimensionnement par largeur)

L - longueur du montage du pivot
d - diamètre du pivot de montage 
Z - jeu de montage 
B - largeur de la porte

Le jeu de montage pour le périmètre 
recommandé avec cette méthode 
d’installation est 5-20 mm de chaque 
côté
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Version de l’installation du dormant de porte K6
(dimensionnement par largeur)

L - longueur du montage du pivot 
D - diamètre du pivot de montage 
Z - jeu de montage 
B - largeur de la porte

Vpr Vpr

Pour version 1: Vdv = Vpr - 40 + 10 Pour version 1: Vdv = Vpr - 40

Tubes 60 x 40 mm
où 1 et 2 sont les 

variantes de la position

Pour version 1: Vdv = Vpr - 60
Pour version 2: Vdv = Vpr - 60 + 10

Vpr Vpr

Le jeu de montage pour le périmètre 
recommandé avec cette méthode 
d’installation est 5-20 mm de chaque 
côté

Installation avec un tube supplémentaire de 40 x 40 ou 40 x 60 mm
(dimensionnement par largeur)

 

К5 К6

Versions des installations et dimensionnement
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Versions des installations et dimensionnement

Versions des installations et dimensionnement

Méthode mixte de l’installation du dormant de porte K5 et K6
(dimensionnement en largeur)

L - longueur de montage du pivot 
D - diamètre du pivot de montage 
Z - jeu de montage 
B - largeur de la porte

Version de l’installation du dormant de porte sur une carcasse métallique 
(dimensionnement en largeur)

longueur de soudure 30-40mm 
B-largeur de porte

au moins 3 soudures
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Versions des installations et dimensionnement

Z - jeu de montage 
h - hauteur de la porte

Z - jeu de montage 
h - hauteur de la porte

Le jeu de montage pour le 
périmètre recommandé avec 
cette méthode d’installation est 
5-20 mm de chaque côté

Le jeu de montage pour le 
périmètre recommandé avec 
cette méthode d’installation est 
5-20 mm de chaque côté
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Versions des installations et dimensionnement

Porte a deux battants 
(dimensionnement par largeur)

baie d’admission 
de lumière operationnelle

Vdv (lors de K1, K2, K6, K8, DA)

Vdv (lors de K1, K2, K6, K8, DA)

 Vdv (lors de K5, K7)

Vpr (lors de K1, K2, K6, K8, DA)

Vpr (lors de K1, K2, K6, K8, DA)

Vpr (lors de  K5, K7)

Vpr (lors de  K5, K7)

 Vdv (lors de K5, K7)

baie d’admission de lumière avec les vantaux ouverts

baie nette

7 7

La largeur de la baie d’admission de lumière du battant opérationnel avec un vantail supplémentaire fixe est calculée de la même manière que 
pour une porte à un battant (la largeur du bloc de porte est prise pour la largeur du battant opérationnel).

L’un des battants est le principal. Il faut retenir que sur 
le deuxième (supplémentaire) battant, il est nécessaire 
d’avoir deux verrous pour verrouiller en haut et en bas. 

Lorsque vous spécifiez une taille pour la fabrication 
de deux portes, il est nécessaire de mentionner les 
valeurs suivantes : 
- largeur totale du bloc de porte (en tenant compte 
des planche/planches, s’il y en a) 
- la largeur du bloc de porte (sans planche/planches) 
- Vpr 
- largeur du battant principal (opérationnel) - Vdv - 
hauteur avec châssis dormant (s’il y en a) - Npr 
- hauteur sans châssis dormant - Ndv 
- position du battant opérationnel (à gauche/à droite)

Porte avec planche 
(dimensionnement par largeur)

7 7

Si la largeur de la baie est supérieure à la 
norme, une planche fixe est proposée ou, avec 
une largeur de la baie supérieure à 1400 mm, 
la deuxième partie ouverte de la porte. Lorsque 
la hauteur de la porte est supérieure à 2100 
mm, il est recommandé d’installer un châssis 
dormant. Il est recommandé de mettre des 
portes à un battant  à une largeur de la baie ne 
dépassant pas 1000 mm.
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Versions des installations et dimensionnement

Portes avec châssis dormants 
(dimensionnement par hauteur)

Châssis dormant séparé 
du dormant de porte
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Restrictions

Astoria
Vague
Abscission
Solo
FL 2
FL15-FL20
Juliette
Alfred

Panneaux lamellés dont l’image varie en fonction de la 
position des auvents (gauches/droits)

Frise
Myrthe
Cassandra
Révérance
Alex
Pylône 
Adagio Rhein

Sérénade
Leonid
Elba
Rezolit 
Arden
Fidèle

Brighton
Gauda
Montana
Régate
Soros
Houston
Brute

Combinaisons des revêtements PVC et patine recommandées

Position du judas
Dans le cas où il est technologiquement impossible d’installer 
le judas au centre du panneau (panneau avec miroir, fraisage 
au centre, forgeage, etc.), le judas se déplace vers les serrures. 
Dans ce cas, le judas est installé à une distance de 100 mm du 
bord du vantail.

fagus
chêne clair
capuccino estampé
noix grise foncée
noix grise claire
aulne
silk mouse
soie blanche

Versions des revêtements en PVC utilisés dans la 
fabrication des panneaux décoratifs préfabriqués

wengé
doors horizon clair
arbre blanc
chêne rustiqe
acajou
béton clair
béton foncé
statut cognac chêne 
Philadelphia crème

chêne Philadelphia grey
noix foncée
royal wood blanc
royal wood gris
plâtre clair
plâtre graphite

Revêtement PVC Patine
Noix grise claire brune, or, argent
Noix grise foncée brune, or, argent
Chêne rustique brune, or, argent
Chêne blanchi vinorit or
Chêne ambre vinorit brune
Chêne blanchi or
Noix italienne brune
Wengé or, argent
Noix milanaise brune, or, argent
Erable mièle or, argent
Fagus brune, or
Chêne or brune
Noyer brune, or, argent
Chêne fonce vinorit brune
Acajou brune
Chêne clair brune, or
Arbre blanc or
Capuccino argent
Larche clair or, argent
Noix foncée brune, or, argent
Royal wood gris argent
Royal wood blanc or, argentTypes de patines pour revêtement PVC

patine or patine argent patine brune

Restrictions sur la peinture des portes avec fenêtres et 
fenêtres à double vitrage 
1. Cadre extérieur: seulement noir avec patinage 
2. Cadre intérieur: seulement selon la couleur de porte 
3. Treillis: couleur à choisir (toute poudre ou noir avec 
patinage) 
Couleurs du parement forgé : 
1. Noir avec patine (au choix : «or», «cuivre», «vert», 
«argent») 
2. Peinture en poudre-polymère

Ode
Sakura
Note

Frise
Automne
Sarment

Coryphée
Elégant
Matthiola

Magnolia
Efa-2
Arcadie

Sahara
Sydney
Danco

Plaques de couvertures dont l’installation varie en fonction de la position des auvents (gauches/droits)
Régent
Austin
Dallas

Phoenix
Joséphine
Matrix

Tyler
Avenue
Shuttle

Altaïr
Alice
Rodos

Franc



424006, Russie, République El Mari, Yoshkar-Ola, ul. Karl Marx, 131, bâtiment 1
Tél./Fax: (8362) 450-455; 450-650; 455-545

Courriel: zakaz@dveriargus.ru market.argus@mail.ru

(APPELER EN RUSSIE GRATUITEMENT)

8 800 234 96 86
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