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L’entreprise est issue d’un fonds artisanal de menuiserie 
repris par le grand-père des dirigeants actuels. Une vie 
artisanale sous le signe du bois et du travail bien fait 
jusqu’au milieu des années 50.

Sous l’impulsion des marchés de la construction de 
la région parisienne, l’entreprise passe de l’artisanat à 
l’industrie dans les années 70. Le métier de la menuiserie 
industrielle s’inscrit défi nitivement comme orientation de 
l’entreprise, avec la première gamme de menuiseries bois 
isolantes en 1974, l’intégration de l’activité aluminium en 
1973 et de l’activité PVC en 1982.

S’appuyant sur une maîtrise de la matière bois, l’entreprise, 
connue désormais sous l’enseigne Pasquet menuiseries, 
associe dès 1988, le design industriel à ses nouvelles 
gammes menuiseries bois, mixte (bois/aluminium) et 
portes d’entrée.

Etendant à toutes ses fabrications l’association d’une 
forte technicité, du design et du respect des valeurs 
traditionnelles, Pasquet menuiseries propose des produits 
élégants et performants.

Créateur de fenêtres 
et portes depuis 1925

Riche de ses 90 années d’expérience et du savoir-faire 
de ses équipes, Pasquet menuiseries associe à ses portes 
d’entrée valeurs artisanales et technologies. Elles sont 
proposées dans 4 gammes diff érentes : le bois, l’aluminium, 
le PVC et le mixte.

Cette longue et solide expérience s’accompagne d’une 
exigence sans cesse renouvelée. Fiabilité, esthétique et 
performances se doivent de répondre aux contraintes 
d’aujourd’hui.

Les fenêtres et portes Pasquet menuiseries sont 
fabriquées en France, aux portes de la Bretagne, vous 
garantissant des produits conformes aux réglementations 
françaises et un suivi précis du niveau d’exigence des  
produits fabriqués. 

Pasquet menuiseries est membre du 

Tradition, Innovation 
et technologie

Une fabrication de pointe
La qualité au plus près 
de chez vous
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Cette marque collective promeut le savoir-faire des en-
treprises bretonnes qui s’engagent dans le développement 
économique et culturel de la Bretagne.



5 bonnes raisons de choisir 
une porte Pasquet

Un large choix
de matériaux
Qui a dit que la famille idéale n’existait pas ? 
Pasquet menuiseries développe 4 gammes de portes 
dans 3 matériaux et 5 familles, pour vous off rir plus 
de 200 alternatives : une variété de choix pour réaliser 
VOTRE porte et refl éter votre personnalité dès l’entrée.

Bois, Mixte, Aluminium ou PVC, chaque matériau 
développe ses propres atouts, sachez les identifi er pour 
réaliser le meilleur choix et vous sentir chez vous. 

Bon rapport qualité / prix, 
effi  cacité thermique

Chaleur, authenticité, 
diversité des formes

Elégance, combinaison du bois
et de l’aluminium

Modernité, tendance

La gamme de portes d’entrée Pasquet est multiple et 
variée. Matériaux, styles et couleurs se combinent et 
s’assortissent aux constructions neuves ou en rénovation. 
Quel que soit le système constructif : béton, béton 
cellulaire, briques ou maisons à ossature bois, les 
portes Pasquet s’adaptent à chaque cas de fi gure et à 
l’imagination des maîtres d’ouvrage. 

En rénovation, cette diversité permet de jouer la carte 
de l’authenticité ou le contraste entre les époques et les 
matériaux.

Neuf ou rénovation : 
une réponse à tous vos 
projets
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Couleurs, essences de bois, hauteurs de soubassement 
vous off rent une panoplie de possibilités pour 
personnaliser votre porte.

Poignées, petits bois et vitrages styliseront davantage  
votre porte. 

Vitrages classe 2 ou 5, crémones A2P*, éléments 
retardateurs d’eff raction, amélioreront votre sécurité.

La porte d’entrée Pasquet est un élément déterminant du 
confort de votre maison. Grâce à son niveau d’isolation 
elle vous permet de réaliser des économies sur votre 
budget énergie.

Toute une gamme 
d’options

Depuis le 1er janvier 2013,  toute construction est soumise 
à l’obligation de respecter les critères de la RT2012. Avec 
des performances d’étanchéité à l’air A*3 et A*4, les portes 
d‘entrée Pasquet concourent à l’obtention d’un résultat 
conforme à cette règlementation.

Une conformité
à la RT2012

Réaliser 
des économies
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Dans le cadre d’un projet de rénovation, il éxiste des aides 
gouvernementales, renseignez-vous auprès des services 
fi scaux.

CITE



Du plus grand 
au plus petit

Un réseau de 
distribution près 
de chez vous
Que vous soyez professionnel ou particulier nos équipes 
d’experts en menuiseries vous apportent des conseils  
et une écoute personnalisés. Nos infrastructures : salle 
d’exposition, hall logistique, fl otte de livraison, SAV …  
vous confortent dans vos choix, vous épaulent dans votre 
activité et vous soutiennent en cas de diffi  cultés. 

Il y a forcément un expert Pasquet près de chez 
vous : notre réseau d’agences et de partenaires 
couvre l’ensemble du territoire national. Nos équipes 
commerciales terrain se déplacent à votre rencontre et 
vous accompagnent dans votre projet.

Chaque dimension a une solution ! La variabilité 
dimensionnelle de nos modèles leur permet de s’adapter 
à la plupart des cas de fi gures : petites ouvertures 
d’autrefois, grands volumes d’architectes ou passage des 
personnes à mobilité réduite. Fabriquées sur-mesure, 
au cm, nos portes se coulent avec précision dans votre 
entrée. Des impostes, des fi xes et semi-fi xes viennent 
encore élargir le champ des possibilités techniques et 
esthétiques. 
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Respect de l’homme
et de son environnement

Les équipes techniques ont 
recherché et conçu des 
équipements innovants favorisant 
l’ergonomie des postes de travail. 
Les risques professionnels font 
l’objet d’une évaluation régulière 
qui s’inscrit dans un processus 
d’amélioration constante des 
conditions de travail.

 La qualité c’est aussi le souci de l’environnement et de la santé 
publique :

• Les bois utilisés en fabrication sont issus de ressources forestières 
légales et gérées de façon responsable*. 

• Les peintures et lasures employées sont en phase aqueuse limitant 
l’emploi de produit solvants. 

• Le PVC est exempt de plomb. 

•  Les portes d’entrée sont toutes classées A+, soit le plus faible niveau 
d’émissions de COV (composés organiques volatils) préservant la qualité de 
l’air intérieur.

*Pasquet menuiseries a obtenu, dès 2011, la certifi cation de sa chaîne de contrôle, 
attestant des approvisionnements en bois et de leur traçabilité tout au long du 
cycle de production. Un audit de renouvellement, eff ectué en septembre 2016, a 
confi rmé cette certifi cation.

Production 
éco-responsable

Prévention 
des risques

Entreprise familiale à taille humaine Pasquet menuiseries place le respect des hommes et de leurs cadres de 
vie au cœur de ses préoccupations d’entreprise. 
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Collection Aluminium

La moderne attitude 
Avec les fenêtres Empreinte® Pasquet créé les portes d’entrée Empreinte® :
une parfaite harmonie des formes pour toutes constructions ou rénovations.

Les profi ls aluminium sont à rupture thermique.

La conception de la structure cadre dormant et vantail est traditionnelle 
assurant rigidité et stabilité.

L’ensemble des portes d’entrée Empreinte® peut être réalisé selon le nuancier 
aluminium en version mono-couleur (couleur identique à l’intérieur et à 
l’extérieur) ou en version bicolore (couleur à l’extérieur, blanc 9016S à l’intérieur).



Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possibles

Azur
  
  

  H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,2

   Brume
  
  

  Ud = 1,2H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

   Horizon
  
  

  Ud = 1,2H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

  

Zénith
H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,2

  

Vue intérieure en version 
bicolore (Blanc 9016 S) sans 

semi-fi xe

Vue intérieure en version 
mono-couleur 

(Noir 2900)

Zénith avec semi-fxe Initiale
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LES INTEMPORELLES®
L’aluminium permet aux designers des 
formes audacieuses, des associations de 
vitrages géométriques, des incrustations 
inox conventionnelles ou innovantes.

La famille Les Intemporelles® (marque 
déposée de Pasquet menuiseries depuis 
1989), se renouvelle avec enthousiasme 
grâce à ses 28 portes Empreinte®.

Modèle présenté : AZUR + Semi-fi xe Initiale

Retrouvez en ligne
la collection Aluminium 

Les Intemporelles®
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Albédo
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,1

Vue intérieure

Modèle présenté : ALBÉDO
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Vue intérieure Vue intérieure

Vue intérieure Vue intérieure

Aurore
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3

  

Polaire
Aplat inox + vitrage

H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3

Albédo Vitrée
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,2

    

Arc-en-ciel

  Ud = 1,2

  

13

LE
S 

IN
TE

M
PO

RE
LL

ES
®



Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possibles

Rosée
H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3

   
Solstice
Aplat inox + vitrage

H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,2

   Halo
Aplat inox + vitrage

H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3

   

Glacier
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3

  

Flocon
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3
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Vue intérieure

Ombre
  
  

Ud = 1,2H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

   Giboulée
  
  
H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,2

  Averse
  
  
H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,2

  

Altitude
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,1

Ud = 1,2

   

Neige
H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

  

16 Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possiblesModèle présenté : ALTITUDE + fi xe en Variations Modulaires® 17
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Vue intérieure

Eclipse
  H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm  

Ud = 1,2

   Azimut
  H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,2

   Quasar
  H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm  

Ud = 1,2

   

Atmosphère
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,1

    

Climat
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,1

  

Arctique
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,1

    

18 Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possiblesModèle présenté : ATMOSPHÈRE + fi xe en Variations Modulaires® 19
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Vue intérieure

Boréale
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,2

  

Nadir
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,2

  

Oxygène
Aplat inox + vitrage

H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3

  

Aphélie
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,2

  

21

LE
S 

IN
TE

M
PO

RE
LL

ES
®

Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possiblesModèle présenté : APHÉLIE20



Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possibles

LES FONDAMENTALES
Exploitant la structure traditionnelle de la porte 
d’entrée Empreinte®, les portes de la famille Les 
Fondamentales jouent avec les vitrages décoratifs, 
les remplissages et les traverses dans une déclinaison 
structurée et variée. Avec un panneau plein isolant de 
28 mm et des vitrages feuilletés, les modèles sont un 
choix optimal alliant lumière et performances.

Chaque modèle de cette famille Les Fondamentales 
se coordonne à une solution semi-fi xe.

Modèle présenté : INFLUENCE

Retrouvez en ligne
la collection Aluminium 

Les Fondamentales

22

Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possibles

Exemple : vitrage Chiff resExemple : vitrage Trait Exemple : vitrage Liane Exemple : vitrage Vague Semi fi xe dédié

Infl uence
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,6

Incidence
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,7

    

Ud = 1,4

Infl ux
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

      

Instinct
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,6

    

     

Exemples de vitrages possibles. Vitrage clair de base. Autres vitrages possibles voir page 131.

LE
S 

FO
N

D
AM

EN
TA

LE
S

23



Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possibles

Vue intérieure

Incartade
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,6

Index
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,6

    Indicatif
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,7

    

Invitation
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,8
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vue intérieure

Interlude
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Contraste
Personnalisation 
couleur : voir page 
suivante.
Découvrez en page 
suivante la solution 
contraste.

Ud = 2,0

    

Intervalle
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,7

    

Contraste
Personnalisation 
couleur : voir page 
suivante.
Découvrez en page 
suivante la solution 
contraste.

Intention
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,6

     

Version noir 9005 S Version rouge 3004 T

26 Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possiblesModèle présenté : INTERVALLE
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Contraste
Pasquet menuiseries propose une façon inédite de personnaliser sa porte d’entrée. 
Cette solution permet, pour les modèles Intention et Intervalle, de combiner deux 
couleurs sur la même face.

Pour la structure de la porte : 
elle est blanche à l’intérieur et de couleur à 
l’extérieur (choix parmi les 19 teintes du nuancier)

*les 3 ou 4 panneaux, selon le modèle, sont obligatoirement identiques les uns aux autres

Une nouvelle façon de personnaliser son entrée

EXCLUSIVITÉ 
PASQUET MENUISERIES

Pour les panneaux de la porte : 
ils peuvent être mono-couleur 
ou bicolores (blanc 9016 S à l’intérieur)*.

Structure

Panneaux

Rouge 3004 T + noir 9005 S Blanc 9016 S + noir 9005 S

Exemple de personnalisation 
extérieure

Exemple de personnalisation 
intérieure
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Disponible sur les 2 modèles suivants

Exemples de déclinaisons avec 
le modèle Intention 19 teintes au choix

Consultez notre nuancier

Intention
Contraste
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,6

Intervalle
Contraste
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,7

    

Rouge 3004 T + noir 9005 S Bleu canon + Gris 7035 S Noir 9005 S + Vert 6005 T Gris 7035 S + Rouge 3004 T Noir 9005 S + Gris 7016 S
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Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possiblesModèle présenté : BAYON

LES CLASSIQUES
Les modèles Les Classiques s’ancrent 
dans notre histoire et rajeunissent 
l’image de leurs habitations avec leurs 
moulures douces et arrondies.

Les modèles qui rappellent les petites 
rivières de nos régions répondront 
aux architectures variées des maisons 
individuelles.

Retrouvez en ligne
la collection Aluminium 

Les Classiques®
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Bayon
H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

    

Tille
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3Ud = 1,3

    

Sèvre
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3

    

Valserine
H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3
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Arly
  H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3

     Laïta
  H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3

     Aubance
  H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

  Ud = 1,3

     

Ubaye
H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3

*     

Flume
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,1

      

* Pour les portes bleues, rouges 
et vertes, le vitrage fusing est de 
même couleur que la porte. Pour 
les autres couleurs du nuancier, le 
vitrage fusing est au choix : bleu, 
rouge ou vert.
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Andelle
  H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm  

Ud = 1,3

     Artuby
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,1

       Romanche
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3

     

Anille
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3Ud = 1,3

    

Drac
H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

    

34
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Blavet
H 215-225 / L 90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,3

    

Sélune
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,2

     

Odet
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,5

    

Géline
H 215-225 / L 80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,2

     

36
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Collection 
GRAND JOUR
Jeux de transparence 
13 vitrages sablés aux motifs géométriques ou plus organiques apportent 
un maximum de luminosité à votre entrée tout en préservant l’intimité de 
votre domicile.
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GRAND JOUR

Modèle présenté : INITIALE avec vitrage GINGEMBRE38 Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possibles 39

Les vitrages
Les sablages, plus ou moins appuyés, dessinent 
des motifs sur le verre et jouent sur l’opposition 
transparence / opacité. Un double vitrage qui contribue 
au confort thermique de toute la maison et conserve 
la performance Ud de la porte quel que soit le modèle 
choisi. Gingembre triple vitrage améliore encore cette 
performance.

D’autres vitrages teintés, réfl échissants ou imprimés 
peuvent être intégrés aux portes de la collection Grand 
Jour, voir page 131.

* vitrage uniquement 
disponible en aluminium et PVC

Disponibles sur certains autres modèles vitrés du catalogue

VagueTraitLianeChiff res

Exclusivités gamme Grand Jour
Gingembre* Orbe Sillage

Tetra Slalom Khy Griff e MilleraieCrescendo
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Exemples de vitrages sur porte Initiale

Slalom Gingembre Khy
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Collection 
ATLANTIQUES
La famille Les Atlantiques rassemble des portes d’entrée qui vont à l’essentiel. 
Elles satisferont les maitres d’ouvrage à la recherche de modèles abordables. 
Leur conception est conforme à l’exigence de qualité Pasquet, leurs 
performances thermiques sont élevées et leur design épuré.



Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possiblesModèle présenté : SEXTANT42 Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possibles

Vue intérieure

Sextant
H 215-225 / L 80-90-100

Cabestan
H 215-225 / L 90-100

Atoll
H 215-225 / L 90-100

Vue intérieure

Ud = 1,2

Ud = 1,1 Ud = 1,1

ALUMINIUM
• 3 couleurs disponibles 

noir RAL9005 S, Blanc 
RAL 9016 S, gris 
RAL 7016 S. Intérieur 
blanc RAL9016 S

• 4 dimensions possibles. 
Off re dimensionnelle 
jusqu’à 225 x 100 cm

• 5 points de fermeture

• seuil réduit de base

SÉLECTION 
PERFORMANCE / PRIX

   

        

Retrouvez en ligne
la collection Aluminium

Les Atlantiques
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PORTES 
TECHNIQUES 
BOIS OU 
ALUMINIUM
Conçues pour un usage intensif, les portes 
techniques Pasquet menuiseries sont destinées 
aux lieux de passage et espaces accueillants 
du public tels que les entrées d’immeubles, les 
magasins, les bâtiments publics, les entreprises, les 
résidences sécurisées, etc. 

Deux matériaux et une multitude de solutions 
techniques composent une off re complète et 
apportent des solutions diff érenciées et adaptées 
à chaque usage recherché.



* sur portes en bois seulement. ** sur portes en aluminium seulement.

Caractéristiques et fonctions principales

• Portes à grand trafi c en bois ou en aluminium

• Ouverture intérieure/extérieure, 1 ou 2 vantaux

Matériaux et sens d’ouverture
• Ergots anti-dégondage fi xés en feuillure*

• Paumelles à clamer avec fonction anti-dégondage**

• Barillet et vitrages haute sécurité en option

• Fiches Exacta avec fonction anti-intrusion*

• Crémone multipoints à crochets

• Solutions de vitrage feuilleté classe 2 ou classe 5

• paumelles en applique en option*

Retard à l’e� raction

• Crémone anti-panique 2 à 3 points type « push » avec 
ou sans décondamnation extérieure

• Crémone anti-panique 3 points à barre avec ou sans 
décondamnation extérieure

• Crémone pompier sur portes à 2 vantaux

• Gâche électrique à rupture ou à émission

• Solutions de vitrages techniques à sécurité renforcée

• Solution de barreaudage**

Sécurité des biens 
et des personnes

• Gâches électriques à rupture, à émission 
ou émission avec contact stationnaire ; 
ventouse électromagnétique en applique  ou 
encastrée**pouvant être asservies par digicodes, 
interphones ou ensemble béquille / poignée de tirage

• Plusieurs solutions de ferme-porte à glissière ou à 
crémaillères

Systèmes de contrôle d’accès

• Gâches de déclenchement pour poignées ou barres 
de tirage

• Ouverture à clé avec barre de tirage

Autres systèmes
d’ouverture/fermeture

• *sur portes bois seulement
• **sur portes en aluminium seulement

46

Qualité et confort d’usage

• Assemblage traditionnel pour le bois et par 
équerres à visser pour l’aluminium gage d’un bon 
maintien du cadre ouvrant

• Epaisseur des ouvrants de 58mm pour le bois et 
50mm pour l‘aluminium

Conception

• AEV = A*4 - E*7B - V*C3 porte 1 vantail, seuil 20 
mm**

• Endurance mesurée à 1 million de cycles suivant 
norme NF EN 12400. Durabilité classement 8**.

• Résistance à la torsion classe 3 selon NF EN 13115**

Performances

Des portes adaptées aux espaces chauff és grâce à 
leur conception :

• Remplissage par panneau isolé de 28 mm

• Double vitrage de base, feuillure à verre de 24 à 
31mm en aluminium ou 26 à 28 mm en bois

Isolation

Esthétique 
et solutions de formes Des lignes et des formes travaillées pour 

s’harmoniser aux fenêtres bois Pasquet :

• Moulures intérieures et solutions de parcloses 
extérieures, classique ou façon solin

• Solutions de petits bois collés ou assemblés, 
assortis à la forme des parcloses

• Traverses intermédiaires et soubassements de 
hauteurs variables par pas de 100 mm

• Variations modulaires® : juxtaposition de châssis 
fi xe, impostes de forme (rectangle, plein-cintre, 
cintre surbaissé, triangle)

• Finition HIF, lasure 2 couches, pré-peinture 
blanche ou peinture selon nuancier Pasquet (nous 
consulter)

Portes bois

Traverses intermédiaires et soubassements de 
hauteurs variables :

• Variations modulaires® : juxtaposition de châssis 
fi xe, imposte rectangle, souffl  et

• Mono ou bicolore (blanc 9016 intérieur) avec un 
nuancier de 19 teintes

Portes aluminium

Un grand choix 
de teintes 
Consultez notre nuancier

• Seuil extra-plat 7 mm

• Seuil PMR 20 mm

Accessibilité

Seuil extra-plat 7 mm Seuil PMR 20 mm
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Mise en oeuvre

Les dimensions mini/maxi sont données à titre indicatif.

Elles sont modifi ables suivant le poids du vantail, le type de ferrage et le type de crémone. Certains impératifs de 
faisabilité modifi eront les hauteurs et largeurs .

Grilles dimensionnelles

Les portes d’entrée techniques peuvent être misent en oeuvre selon diff érents principes :

• Tunnel partiel ou total • Applique • Feuillure

Types de pose

Type
HAUTEUR
Mini/Maxi

x LARGEUR
Mini/Maxi

1 vantail 1950/2450 x 800/1300

2 vantaux 1950/2450 x 1400/2200

Porte d’entrée technique bois

Type
HAUTEUR
Mini/Maxi

x LARGEUR
Mini/Maxi

1 vantail 1950/2350 x 800/1300

2 vantaux 1950/2350 x 1400/2000

Porte d’entrée technique aluminium

Quincailleries

Béquille Ensemble poignée Poignée en U Poignée Demi-lune

Barre de tirage inox
Longueur de 500mm à 2500 mm

Aileron Extérieur Intérieur

Exemple d’ensemble 
pour gâche électrique :
béquille/poignée de tirage 
Autres associations possibles

Retrouvez en ligne
la collection Bois 
Porte d’entrée 
technique

Retrouvez en ligne
la collection Aluminium 
Porte d’entrée 
technique

48

49

PORTES DE SERVICE
Accès secondaire de la maison, les portes de service sont complémentaires des 
portes d’entrée et des fenêtres. Grâce à leurs performances thermiques elles 
assurent la liaison entre les lieux chauff és et non chauff és ou entre le garage et 
l’extérieur.
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Bérénice
  H 195-205-215-225
L 80-90-100
Fabrication au mm

Viviane
  H 195-205-215-225 
L 80-90-100
Fabrication au mm

Célimène
  H 195-205-215-225
L 80-90-100
Fabrication au mm

Mona Lisa
  H 195-205-215-225
L 80-90-100
Fabrication au mm

Antigone
  H 195-205-215-225
L 80-90-100
Fabrication au mm

Roxane
  H 195-205-215-225
L 80-90-100
Fabrication au mm
* Ud= 1,3 pour porte avec panneau lisse

Ud = 1,4 Ud = 1,6

Ud = 1,6 Ud = 1,6 Ud = 1,6*

Ud = 1,6
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ALUMINIUM
• Seuil aluminium anodisé réduit à rupture 

thermique
• Ferrage par fi ches
• Crémone barillet 3 points
• Existe en mono-couleur ou bicolore : selon un 

nuancier de 19 teintes, voir fenêtre et porte- 
fenêtre aluminium page 123.

Options :
• Tapée d’isolation
• Imposte vitrée

PVC
• Seuil aluminium anodisé
• Ferrage par fi ches
• Crémone barillet
• Panneau PVC épaisseur 28 mm

Options :
• Dormant rénovation ou doublages

de 100, 120, 140, 160 mm
• Seuil réduit
• Imposte vitrée
• Porte mono ou bicolores, voir 

nuancier page 127

Aliénor
H 195-205-215-225
L 70-80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,4

   

Diane
H 195-205-215-225
L 70-80-90-100
Fabrication au cm

Ud = 1,6

    

LE
S 

PO
RT

ES
 D

E 
SE

RV
IC

E

51



Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres solutions de vitrages Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres solutions de petits bois

BOIS
• Fabrication Sapelli avec protection 

provisoire hydrofuge.
• Seuil en aluminium
• Crémone barillet 3 points
• Ferrage par fi ches

Options :
• Imposte vitrée
• Volet Picard
• Peinture : blanc RAL 9016, gris RAL 7016, 

gris RAL 7035

Ud = 1,4

Languedoc
H 200-215 / L 80-90
Sapelli
Fabrication au cm

    

Ud = 1,3

Limousin
H 200-215 / L 80-90
Sapelli
Fabrication au cm

    
Ud = 1,3

Lorraine
H 200-215 / L 80-90
Sapelli
Fabrication au cm

   

Un volet peut être 
adapté aux portes 
de service bois.
Voir Volet « Picard »
page 133.
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Variabilité dimensionnelle

MODÈLE Page Famille Ud Dimensions 
standards tableau

Hauteur      
Mini/Maxi

Largeur 
Mini/Maxi

Fabrication 
au cm

Semi-fi xe 
dédié

Semi-fi xe 
générique

Epaisseur 
panneau Vitrage de base Essence 

ALBÉDO 12 Intemporelles 1,1 H 215-225
L 80-90-100

188/226 68/106 Oui - Initiale 47mm -  -

ALBÉDO VITRÉE 13 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 80-90-100

188/226 68/106 Oui - Initiale 47mm 44.2 Dépoli/16/44.4 Dépoli  -

ALIÉNOR 113 Porte de 
service 

1,4 H 195-205-215-225
L 70-80-90-100

195/225 70/100 Oui - - 28mm -  -

ALTITUDE 16 Intemporelles 1,1 H 215-225
L 80-90-100

188/226 70/106 Oui  - Initiale 47mm -  -

ANDELLE 34 Classiques 1,3 H 215-225
L 80-90-100

188/227 77/107 Oui  - Initiale-Flume-
Briance

47mm 33.2Fe/16/4 trempé/16/4 
trempé

 -

ANILLE 34 Classiques 1,3 H 215-225
L 80-90-100

193/227 78/107 Oui  - Initiale-Flume-
Briance

47mm 44.2/14/4/14/4 Sérigraphié -

ANTIGONE 112 Porte de 
service 

1,6 H 195-205-215-225
L 80-90-100

195/225 80/100 Oui - - 28mm 
Panneau 
lames

4/16/4I200 -

APHÉLIE 21 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 80-90-100

188/226 78/106 Oui Aphélie Initiale 47mm Optifl oat 
bronze4/20/55.2Dépoli

-

ARC-EN-CIEL 13 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 80-90-100

206/215
220/227

78/100
78/90

Oui - Initiale 47mm 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon -

ARCTIQUE 18 Intemporelles 1,,1 H 215-225
L 80-90-100

188/226 70/106 Oui - Initiale 47 mm - -

ARLY 33 Classiques 1,3 H 215-225
L 80-90-100

192/227 74/107 Oui  - Initiale-Flume-
Briance

47mm 33.2/12/4 décor/16/4Fe -

ARTUBY 34 Classiques 1,1 H 215-225
L 80-90-100

193/227 78/107 Oui  - Initiale-Flume-
Briance

47mm -  -

ATMOSPHÈRE 18 Intemporelles 1,1 H 215-225
L 80-90-100

188/226 70/106 Oui - Initiale 47mm -  -

ATOLL 101 Atlantiques 1,2 H 215-225
L 90-100

 -  -  -  -  - 47mm F33.2/4 dépoli/4  -

AUBANCE 33 Classiques 1,3 H 215-225
L 80-90-100

194/227 78/107 Oui  - Initiale-Flume-
Briance

47mm 44.2/14/4Delta mat/14/4 PBI 
laiton

 -

AURORE 13 Intemporelles 1,3 H 215-225
L 80-90-100

186/226 74/106 Oui - Initiale 47mm 44.2 Dépoli/16/44.4 Dépoli  -

AVERSE 16 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 90-100

208/215
220/227

87/100
87/90

Oui - Initiale 47mm 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon -

AZIMUT 18 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 80-90-100

188/226 68/106 Oui Azimut Initiale 47mm 44.2 avec pourtour 
dépoli/20/8 avec carré dépoli

 -

AZUR 11 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 90-100

198/215
220/227

81/100
81/90

Oui - Initiale 47mm 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon  -

BAYON 31 Classiques 1,3 H 215-225
L 90-100

190/227 80/107 Oui  - Initiale-Flume-
Briance

47mm 33.2/16/4 dépoli/16/4Fe  -

BLAVET 36 Classiques 1,3 H 215-225
L 90-100

189/227 79/107 Oui  - Initiale-Flume-
Briance

47mm 33.2/16/4 Fusing/16/4Fe  -

BORÉALE 21 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 80-90-100

194/227 68/107 Oui - Initiale 47mm 33.2/12/4dépoli
14argon/4Fe

 -

BRUME 11 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 90-100

177/195
200/215
220/227

85/110
85/100
85/90

Oui - Initiale 47mm 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon  -

CABESTAN 101 Atlantiques 1,1 H 215-225
L 90-100

 -  -  -  -  - 47mm - -

CLIMAT 18 Intemporelles 1,1 H 215-225
L 80-90-100

187/226 68/106 Oui - Initiale 47mm 44.2 Dépoli/16/44.4 Dépoli  -

DIANE 113 Porte de 
service 

1,6 H 195-205-215-225
L 70-80-90-100

195/225 80/100 Oui - - 28mm 4/20/4Fe+Argon  -

DRAC 34 Classiques 1,3 H 215-225
L 90-100

190/227 78/107 Oui  - Initiale-Flume-
Briance

47mm 33.2/16/4 Fusing/16/4Fe  -

ECLIPSE 18 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 80-90-100

188/226 68/106 Oui Azimut Initiale 47mm Optifl oat 
bronze4/20/55.2Dépoli

 -

FLOCON 14 Intemporelles 1,3 H 215-225
L 80-90-100

190/22 73/107 Oui - Initiale 47mm 33.2/12/4 Dépoli/14/4Fe  -

FLUME 33 Classiques 1,1 H 215-225
L 80-90-100

194/227 78/107 Oui Flume Initiale-Briance 47mm -  -

GELINE 36 Classiques 1,2 H 215-225
L 80-90-100

195/228 80/109 Oui - Initiale-Flume-
Briance

47mm 44.2/14/4 Delta Mat/12/4  -

GIBOULÉE 16 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 90-100

211/215
220/227

87/100
87/90

Oui - Initiale 47mm 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon  -

GLACIER 14 Intemporelles 1,3 H 215-225
L 80-90-100

194/227 73/107 Oui - Initiale 47mm 33.2/12/4 Dépoli/14/4Fe  -

HALO 14 Intemporelles 1,3 H 215-225
L 80-90-100

191/227 72/107 Oui - Initiale 47mm 33.2/12/4dépoli/14argon/4Fe -

HORIZON 11 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 80-90-100

209/215
220/227

78/100
78/90

Oui - Initiale 47mm 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon  -

INCARTADE 24 Fondamentales 1,6 H 215-225
L 80-90-100

185/235 70/110 Oui Incartade Initiale-Index-
Indicatif

28mm 44.2/16/4Fe avec PBI  -

INCIDENCE 23 Fondamentales 1,7 H 215-225
L 80-90-100

185/235 70/110 Oui Incidence Initiale-Infl ux-
instinct-
infl uence

28mm 44.2/16/4Fe  -

INDEX 24 Fondamentales 1,6 H 215-225
L 80-90-100

185/235 70/110 Oui Index Initiale-Indicatif 28mm 44.2/16/4Fe  -

INDICATIF 24 Fondamentales 1,7 H 215-225
L 80-90-100

185/235 70/110 Oui Indicatif Initiale-Index 28mm 44.2/16/4Fe  -

INFLUENCE 23 Fondamentales 1,6 H 215-225
L 80-90-100

185/235 70/110 Oui Infl uence Initiale-Infl ux-
Instinct-Incidence

28mm 44.2/16/4Fe avec PB  -

INFLUX 23 Fondamentales 1,4 H 215-225
L 80-90-100

185/235 70/110 Oui Infl ux Initiale-Instinct-
Infl uence-
Incidence

28mm -  -

INITIALE 49 Fondamentales 1,6 H 215-225
L 80-90-100

155/235 70/110 Oui Initiale - 28mm 44.2/16/4Fe +13 vitrages 
décoratifs

 -

INSTINCT 23 Fondamentales 1,6 H 215-225
L 80-90-100

185/235 70/100 Oui Instinct Initiale-Infl ux-
Infl uence-
Incidence

28mm 44.2/16/4Fe  -

INTENTION 26 Fondamentales 1,6 H 215-225
L 80-90-100

185/235 70/110 Oui Intention Initiale-
Interlude-
Intervalle

28mm -  -

INTERLUDE 26 Fondamentales 2,0 H 215-225
L 80-90-100

185/235 60/110 Oui Interlude Initiale-
Intention-
Intervalle

28mm 44.2/16/4Fe  -

BOIS ALUMINIUM PVCMIXTE54

INTERVALLE 26 Fondamentales 1,7 H 215-225
L 80-90-100

185/235 60/110 Oui Intervalle Initiale-
Interlude-
Intention

28mm 44.2/16/4Fe  -

INVITATION 24 Fondamentales 1,8 H 215-225
L 80-90-100

188/227 80/110 Oui - Initiale 28mm 44.2/16/4Dépoli  -

LAÏTA 33 Classiques 1,3 H 215-225
L 80-90-100

191/227 74/107 Oui - Initiale-Flume-
Briance

47mm 33.2/16/4 Fusing/16/4Fe  -

MONA LISA 112 Porte de 
service 

1,6 H 195-205-215-225
L 80-90-100

195/225 80/100 Oui - - 28mm 
Panneau 
lames

- -

NADIR 21 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 80-90-100

188/226 78/106 Oui - Initiale-Aphélie 47mm 44.2 avec pourtour 
dépoli/20/8 avec carré dépoli

 -

NEIGE 16 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 90-100

180/195
200/2015
220/227

84/110
84/100
84/90

Oui - Initiale 47mm 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon  -

ODET 36 Classiques 1,5 H 215-225
L 80-90-100

194/227 78/107 Oui - Initiale-Flume-
Briance

47mm 44.2/14/4 Delta Mat/12/4t + 
PBI laiton

 -

OMBRE 16 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 90-100

208/215
220/227

80/108 Oui - Initiale 47mm 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon  -

OXYGÈNE 21 Intemporelles 1,3 H 215-225
L 80-90-100

179/227 79/107 Oui - Initiale 47mm 33.2/12/4dépoli/14argon/4Fe  -

POLAIRE 13 Intemporelles 1,3 H 215-225
L 80-90-100

202/226 66/106 Oui - Initiale 47mm 44.2 Dépoli/20/44.4 Dépoli  -

QUASAR 18 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 80-90-100

188/226 68:106 Oui - Initiale-Azimut 47mm Masetrcarré4/20/55.2Dépoli

ROMANCHE 34 Classiques 1,3 H 215-225
L 80-90-100

182/227 78/107 Oui - Initiale-Flume-
Briance

47mm 44.2/14/4Delta Mat/14/4 PBI 
laiton

 -

ROSÉE 14 Intemporelles 1,3 H 215-225
L 90-100

199/227 78/107 Oui - Initiale 47mm 33.2/12/4 Dépoli/14/4Fe  -

ROXANE 112 Porte de 
service 

1,6 H 195-205-215-225
L 80-90-100

195/225 80/100 Oui - - 28mm 
Panneau 
lames

- -

ROXANE 112 Porte de 
service 

1,3 H 195-205-215-225
L 80-90-100

195/225 80/100 Oui - - 28mm 
Panneau 
uni

- -

SELUNE 36 Classiques 1,2 H 215-225
L 80-90-100

194/227 78/107 Oui - Initiale-Flume-
Briance

47mm 44.2/14/4Delta Mat/14/4 
PBI laiton

 -

SÈVRE 31 Classiques 1,3 H 215-225
L 80-90-100

190/227 74/107 Oui - Initiale-Flume-
Briance

47mm 6Fusing/14/4Fe/14/33.2  -

SEXTANT 101 Atlantiques 1,1 H 215-225
L 90-100

 -  -  -  -  - 47mm  -  -

SOLSTICE 14 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 80-90-100

212/227 73/107 Oui - Initiale 47mm 33.2/12/4dépoli/14argon/4Fe  -

TILLE 31 Classiques 1,3 H 215-225
L 80-90-100

190/227 80/107 Oui - Initiale-Flume-
Briance

47mm 33.2/16/4 décor/16/4Fe  -

UBAYE 33 Classiques 1,3 H 215-225
L 90-100

194/227 78/107 Oui - Initiale-Flume-
Briance

47mm 4/14/4 Fusing/14/44.2  -

VALSERINE 31 Classiques 1,3 H 215-225
L 90-100

204/227 80/107 Oui - Initiale 47mm  -  -

VIVIANE 114 Porte de 
service 

1,4 H 195-205-215-225
L 80-90-100

195/225 80/100 Oui - - 28mm 
Panneau 
uni

4/16/4I200 -

ZENITH 11 Intemporelles 1,2 H 215-225
L 90-100

182/195
200/215
220/227

82/110
82/100
82/90

Oui - Initiale 47mm 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon  -
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L’aluminium fait partie des matériaux modernes qui ne nécessitent qu’un 
entretien léger. Ses qualités de résistance aux intempéries et de tenue 
dans le temps ne sont plus à démontrer. L’aluminium des portes d’entrée 
des gammes Mixte et Aluminium bénéfi cie des labels QUALICOAT et 
QUALICOAT SEASIDE. Le laquage est garantie 10 ans*.

Un nuancier de 21 couleurs permet un large choix pour répondre à des 
projets variés : se reporter au tableau ci-contre.

* Selon les conditions contractuelles de garantie disponibles auprès de votre vendeur.

Finement robuste

ENTRÉE EN MATIÈRES

ALUMINIUM PVC

Blanc 9016  

Vert 6021  

Chêne doré 

Noir 9005 

Vert 6005  

Bleu 5010  

Marron 1247  Beige 1015  

Chêne irlandais 

Marron 8011  

Bleu Canon  Bleu 5003  

Noir 2100  

Bleu 5023  

Date de validité :
à compter du 01/10/2019

Malgré tout le soin apporté et compte 
tenu de la diff érence de support, les 

techniques d’impressions utilisées pour 
réaliser ces couleurs ne permettent pas 
d’obtenir les teintes avec une complète 

fi délité. 

La palette aluminium et PVC

Rouge 3004  

Gris 7037  

Gris 7022  Gris 2900  

Gris 7035  

Gris 7016  

Gris 9007   

Teinte disponible en aluminium
Teinte disponible en PVC

Finition satinée
Finition sablée
Finition texturée
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Grâce à une off re complète, portes d’entrée et fenêtres, Pasquet menuiseries permet d’harmoniser la couleur 
de l’ensemble des menuiseries de la maison à celle choisie pour la porte d’entrée.

Date de validité : à compter du 01/10/2019

La symphonie des couleurs

Portes d’entrée Fenêtres & Portes-Fenêtres Volets roulants Portes de garages 
Hélix

Volets roulants 
rénovation

Coulisses 
et 

lames 
fi nales

Tablier 
alu.

Co� res, 
coulisses

et 
lames 
fi nales

Lames Co� res 
et 

coulisses

Lames
Empreinte® Auralu® Saison® Empreinte® Auralu® Saison®

Mono ou 
bicolore

Mono ou 
bicolore (*)

Mono ou
bicolore

mono (frappe/
coulissant)

TEINTES 3 1 2 bicolore 
(frappe)

Blanc 9016 

Noir 9005 

Marron 8011 *

Gris 7037 *

Gris 7035 

Gris 9007 *

Gris 7022 *

Gris 7016 

Vert 6021 **

Vert 6005 **

Bleu Canon **

Bleu 5023

Bleu 5010

Bleu 5003

Rouge 3004

Marron 1247 *
(brun 8014)

Beige 1015 

Gris 2900 *** *** **

Noir 2100 *** ***  

Chêne doré

Chêne 
irlandais

(frappe)

**

(*) Sauf plaxage

1 Portes d’entrée Saison® Les Fondamentales

2 Portes d’entre Saison® Les Intemporelles® : KELVIN, WATT, VOLT, TESLA, 
LUMEN + Les Atlantiques

3 Les fi nitions peuvent diff érer en fonction des gammes. Se rapprocher du 
tableau p.72.

* Cette couleur n’est pas disponible pour les portes Albédo et Albédo vitrée

** couleurs disponibles seulement en lames DP41

*** à l’exception de certains modèles, nous consulter.

 Base
 Préférentielles
 Traditionnelles
 Laquage A
 Laquage B      B2
 Laquage C

 Teinte complémentaire
 Plaxage 2 faces

 Claires

 Foncées

S Finition satinée

T Finition texturée
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DONNEZ DE L’AMPLEUR 
À VOTRE ENTRÉE

*Le vitrage est posé dans le dormant

Concept Pasquet menuiseries, les Variations Modulaires® enrichissent l’off re des portes d’entrée par des 
superpositions et juxtapositions d’impostes et de fi xes latéraux. Solutions esthétiques, elles apportent de l’élégance 
et sont aussi un moyen de s’adapter aux grandes dimensions.

Les impostes
Pour l’apport d’un éclairage et d’une ventilation naturels et pour s’adapter à la hauteur de votre entrée, l’imposte 
est la solution. Diff érentes possibilités techniques et esthétiques permettent un choix en cohérence avec les 
contraintes architecturales et budgétaires.

Confi gurations d’impostes possibles :

 Fixe vitrage direct

 Fixe VD + meneau

Les fi xes latéraux
Les châssis fi xes latéraux sont des parties fi xes vitrées qui s’adaptent sur tous les modèles de portes d’entrée 
rectangulaires. Ils enrichissent les possibilités d’adaptation dimensionnelle.

Diff érentes variantes permettent de les personnaliser : traverses intermédiaires, barreaudages bois, types de 
vitrages.

Exemples de fi xes latéraux :
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UNE EXPRESSION D’ÉLÉGANCE
Les semi-fi xes sont des parties ouvrantes associées aux portes rectangulaires. Ils peuvent être 
génériques ou dédiés.

Les semi-fi xes génériques 
Leur esthétique s’harmonise avec plusieurs modèles de portes.

Les semi-fi xes dédiés
Certains modèles de portes d’entrée sont complétés par un semi-fi xe 
identique, créant ainsi un ensemble harmonieux. Les semi-fi xes dédiés 
portent le nom de la porte associée. La fermeture est réalisée par 
deux verrous encastrés.

Pour connaitre la liste des portes ayant un semi-fi xe dédié, se référer à 
l’index p.54. 

Les semi-fi xes dédiés se font en largeur 400 ou 500 ou 600, suivant 
les modèles. Dans la famille Les Fondamentales, il existe un semi-fi xe 
identique pour chaque modèle (sauf porte Invitation)

8 modèles de semi-fi xes génériques

Flume

Index Initiale Instinct Interlude

Aphélie Azimut Briance

Exemples de semi-fi xes génériques

Odet
+ semi-fi xe Briance

Ubaye 
+ semi-fi xe Flume

Exemple de semi-fi xes dédiés

Instinct + semi-fi xe 
dédié Instinct
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VITRAGES SINGULIERS 
OU PLURIELS
Habillez votre vitrage
Pour certains modèles vitrés, le vitrage peut intégrer des petits bois de dimensions et couleurs variées.
Gammes aluminium sur demande

Petits bois incorporés 
aspect laiton satiné

Petits bois incorporés 
aspect étain anodisé

Petits bois incorporés 
10 mm blanc

Petits bois incorporés 
26 mm

Petits bois incorporés 
45 mm

concerne les gammes alu 
et PVC, sur demande

Un concentré de technologie
Nos portes d’entrées reçoivent des vitrages à haute performance thermique et 
de sécurité. Les vitrages ont une épaisseur comprise entre 20 et 48 mm selon les 
modèles. L’intercalaire est noir.

Les vitrages sont titulaires du label CEKAL sauf vitrages décoratifs.

Vitrage classe 2 
442/--/4

Vitrage classe 5 
10P5/--/4 (en option)

Triple vitrage dont une face 
feuilletée 

Pour quelques modèles de 
portes Aluminium et PVC.
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Pour donner une autre image à votre porte, Pasquet off re toute une gamme de vitrages isolants teintés, 
réfl échissants, imprimées ou décoratifs qui procurent discrétion et esthétique. 

off re valable pour les portes «grand jour» et autres modèles vitrés

Faites votre choix

Photo de référence

Chinchilla clair

Master carré

Trait

Stopsol clair
Vitrage réfl échissant

I 141 clair

Imprimé 200

Delta mat

Liane

Stopsol bronze
Vitrage réfl échissant

Dépoli A

Martelé

Vague

Chi� res

Optifl oat bronze
61
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SUBLIMEZ VOTRE PORTE
Portes d’entrée Aluminium

Ensembles pour toutes les familles de portes d’entrée Aluminium :

N° 911
Aluminium anodisé
gris acier

N° 912
Inox

N° 913
Aluminium anodisé
gris acier

N° 914
Laiton fi nition titane

N° 915
Laiton fi nition titane

Poignée de tirage

n° 930
Inox

n° 980
Laiton fi nition titane

Heurtoir

Bouton

n°422
Laiton poli

n°420
Laiton poli

Barre de tirage

N°931
Inox

Cache-fi ches

n° 550 
Gris acier

n°551
Laiton poli

n° 555 
Blanc
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Crémone automatique
voir page 146

Portes d’entrée Aluminium
La structure de la porte d’entrée Aluminium est assemblée par coupe d’onglets.
L’ouvrant d’une épaisseur de 90 mm avec feuillure à verre de 48 mm reçoit des compositions panneaux ou vitrages 
sous parclosage extérieur adapté.
Un choix parmis 19 couleurs, version mono-couleur ou bicolore.

Conception Les Intemporelles®
Vantail avec panneau de 47 mm et/ou triple vitrage 
feuilleté. Ces modèles allient l’inox à l’aluminium et 
les oculus de formes contemporaines aux rainures 
décoratives.

Conception Les Fondamentales
Vantail avec panneau de 28 mm et double vitrage 
feuilleté.

Ces modèles associent panneaux et vitrages (feuilleté de 
base) à une ou plusieurs traverses intermédiaires.

Conception 
Les Classiques
Vantail avec panneau de 
47 mm et vitrage isolant 
feuilleté. Elles allient des 
panneaux moulurés aux 
formes douces à des vitrages 
décoratifs avec ou sans 
petits bois intégrés.

Dormant Aluminium sans tapée pour 
pose en feuillure ou

dormant avec tapée d’isolation pour 
pose en applique

Seuil aluminium anodisé teinte 
naturelle, hauteur 20 mm avec

rupture thermique

Panneau de 47 mm à 
isolation intégrée

Panneau de 47 mm 
à isolation intégrée

Panneau de 28 mm à 
isolation intégrée et/ou 

double vitrage
(feuilleté)

Seuil aluminium anodisé teinte 
naturelle, hauteur 20 mm avec
rupture thermique

Dormant Aluminium sans tapée 
pour pose en feuillure ou
dormant avec tapée d’isolation 
pour pose en applique

ANATOMIE DES PORTES D’ENTRÉE
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Portes d’entrée Aluminium
Coupes techniques

coupe verticale coupe horizontale

Performances 
AEV

Perméabilité 
à l’air

Etanchéité 
à l’eau

Résistance 
au vent

Porte d’entrée Aluminium A*4 E*7B V*C2

Toutes les portes d’entrée
aluminium sont équipées 
de fi ches avec réglages 
tridirectionnels.
Un cache-fi che les habille.
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Prise de cotes largeur
La mesure s’e� ectue à l’extérieur entre les 2 montants de la 
maçonnerie fi nie.

Prise de cotes hauteur
La mesure s’e� ectue depuis le sol fi ni intérieur 
jusqu’au-dessous du linteau fi ni à l’extérieur.

ACCOMPAGNER 
LES SAVOIR-FAIRE
Travaux neufs
Un repère de trait de niveau placé sur le dormant permet un positionnement précis de la porte d’entrée en hauteur. 
Les portes d’entrée sont conçues pour s’adapter aux diff érents modes constructifs des bâtiments neufs (béton, 
briques, béton cellulaire…) à l’aide de diff érents dormants monoblocs ou avec tapées.

Règles de pose DTU 36.5
Pour que la porte d’entrée conserve intactes toutes ses performances, sa mise en oeuvre doit s’eff ectuer 
conformément au DTU 36.5. L’appui béton est réalisé avant pose. Les étanchéités se feront sur une maçonnerie 
dressée avec calages et équerres fi xées sur le dormant.

Maison à Ossature Bois
1 seul élément : porte et habillages se posent en un seul geste

De la rencontre avec les professionnels et de l’intégration de leurs attentes 
sont issues les solutions de fenêtres pour maison à ossature bois.

Les habillages des tableaux et la bavette sont assemblés et étanchés à la 
porte en usine = esthétique cohérente et étanchéité maîtrisée. Le bloc ainsi 
constitué se pose de l’intérieur en un seul geste = pose facilitée.

Des équerres de fi xation adaptées et le larmier sont fournis.

Pasquet menuiseries conçoit un bloc fenêtre pour mur 
d’épaisseur 315 mm. Disponible dans les 4 matériaux Pasquet 
(Bois, Mixte, Aluminium, PVC), MOB 315 s’adapte aux Maisons 
à Ossature Bois répondant aux exigences de la RT 2012. 
Cette solution permet l’intégration de volets roulants dans 
l’épaisseur du mur.

COUPE HORIZONTALE

COUPE VERTICALE

Largeur tableau fi ni

Largeur tableau fi ni

30 30
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Première solution : conserver l’ancien dormant, rénovation légère
Si votre ancien dormant le permet (voir DTU 36-5), la nouvelle porte s’adapte à celui-ci grâce à un dormant 
rénovation et à des couvre-joints qui se fi xent sur l’ancien dormant et le masquent. Cette solution rapide et 
simple permet une intervention sans gros travaux et sans détérioration.

Rénovation

Comment changer sa porte d’entrée ?

La plupart des modèles sont réalisables au cm.

Dormant rénovation porte d’entrée Aluminium

Ancien dormant

Seuil réduit - hauteur 20 mm

Nouveau dormant Aluminium

Gros oeuvre

Seconde solution : retirer l’ancien dormant
Lors de la rénovation d’une construction, les gammes de portes d’entrée Aluminium, Mixte et PVC, de par leurs 
conceptions s’adaptent aux dimensions existantes de la maçonnerie.

Les portes d’entrée sont équipées de 
fi ches, de crémones et d’une gâche 
réglables pour assurer une fermeture aisée 
et une parfaite jonction entre l’ouvrant et 
le dormant.

RÉGLAGES

Fiche à réglages 
tridirectionnels

Crémone 
avec réglages

Gâche
avec réglages
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Performances AEV
Le classement AEV défi nit le niveau de performance 
des portes d’entrée :
• Perméabilité à l’air de A1 à A4
• Etanchéité à l’eau de E1B à E7B
• Résistance au vent de VA1 à VC3
Plus le chiff re est important, plus le niveau de 
performance de la porte d’entrée est élevé.

RAPPEL
La Réglementation Thermique 2012 impose une 
mesure et un résultat de la perméabilité à l’air de la 
construction.
Les portes d’entrée affi  chant des performances A*4 
ou A*3 concourent à obtenir un résultat conforme aux 
exigences de la RT 2012.

Depuis le du 1er septembre 2013, tous les produits 
de construction disponibles sur le marché, doivent 
porter une étiquette informant sur leur niveau 
d’émission de polluants volatils.
Les portes d’entrée Pasquet 
menuiseries sont classées A+.

*Information sur le niveau 
d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions)

Qualité de l’air intérieur

LES IMMANQUABLES
Accessibilité
RAPPEL
Selon la loi relative à l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, la porte d’entrée doit répondre à deux critères :

•  La largeur de passage minimale lorsque le vantail 
est ouvert à 90° doit être de 0,83 m.  Dans le cas de 
plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit 
respecter cette même largeur de passage.

•  La hauteur du seuil ne doit pas dépasser 20 mm.

Toutes les portes d’entrée du catalogue Pasquet 
menuiseries sont équipées d’un seuil d’une hauteur de 20 mm.
A l’exception de quelques modèles spécifi ques, les portes d’entrée Pasquet peuvent être fabriquées avec une 
largeur de passage conforme à la réglementation sur l’accessibilité.

Porte 1 vantail Porte 2 vantaux

Sens d’ouverture
Pour déterminer et choisir le sens d’ouverture de la porte d’entrée, il convient de se placer à l’intérieur de la maison 
et d’observer la position des gonds (fi ches) : s’ils sont à droite, la porte est « droite tirant » ; s’ils sont à gauche, la 
porte est « gauche tirant ».

* O� re disponible sur certains modèles de portes d’entrée Bois et 
sur les portes d’entrée techniques bois et aluminium.

(consultez votre revendeur).

Portes à ouverture vers l’intérieur Portes à ouverture vers l’extérieur*

Gauche tirant Gauche tirant 
avec semi-fi xe

Droite tirant Droite tirant 
avec semi-fi xe

Gauche poussant Droite poussant
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Crémones et barillets
Toutes les portes d’entrée Pasquet avec ensemble poignée int / 
ext, sont équipées de crémones automatiques.
Toutes les portes d’entrée Pasquet avec barre de tirage et 
poignée intérieure  sont équipées de crémones manœuvre à clé.

* Off re crémone 3 points à rouleaux maintenue en Bois et Mixte

Autres équipements de sécurité
• Vitrages : certains modèles de portes peuvent accueillir des vitrages classe 5
• Les portes Bois et Mixte peuvent être équipées de tétons anti-dégondage

Anti-dégondage

LES IMMANQUABLES

NIVEAU DE SÉCURITÉ BOIS* ALU MIXTE* PVC

Porte à ensemble poignée intérieure et extérieure
1  Crémone automatique 

 5 points de fermeture :
4 rouleaux + pêne dormant

+ Barillet A  

   

1  Crémone automatique 
 5 points de fermeture :

4 rouleaux + pêne dormant 
+ Barillet B

Jeux de clés à reproduction
protégée par carte de 
propriété.

   

Egalement disponible pour porte avec barre de tirage

2  Crémone automatique 
 5 points de fermeture : 

2 crochets 
+ 2 rouleaux 
+ pêne dormant

+ Barillet A  

   

2  Crémone automatique 
 5 points de fermeture : 

2 crochets 
+ 2 rouleaux 
+ pêne dormant 

+ Barillet  B  

   

Crémone A2P  
 5 points de fermeture: 

2 crochets
+ 2 rouleaux 
+ boitier, pêne 
et gâche renforcés C  

+ Barillet A2P  

  

Porte à poignée intérieure et  barre de tirage extérieure
3  Crémone manœuvre 

à clé 3 points : 
2 pênes automatiques 
+ pêne dormant

  

4  Crémone manœuvre à clé
 5 points de fermeture : 

4 rouleaux 
+ pêne dormant

+  Barillet de base 
(pour gâche électrique) 

 

Barillet haute sécurité 
à pistons verticaux

Barillet 
de sécurité

A B

3 41 2

Gâche
renforcée

C
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Entretien

Conditionnement

Pasquet menuiseries a édité pour chaque matériau une notice 
explicative décrivant les règles d’entretien. 
Ces trois notices sont disponibles auprès de votre revendeur ou 
téléchargeables sur le site :
www.pasquet.fr

Un soin particulier est apporté à l’emballage et au 
conditionnement des portes d’entrée pour les protéger lors du 
transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d’un panneau carton et habillées d’une 
housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les 
portes d’entrée, Bois, Mixte, Aluminium sont équipées de poignées 
de manutention (en option pour les portes d’entrée PVC).

Guide d’entretien 
Menuiseries Aluminium & Mixte

Guide d’entretien 
Menuiseries PVC

Guide d’entretien 
Menuiseries Bois

Lexique
Cimaise : moulure décorative, rapportée à mi-
hauteur d’une porte d’entrée. Elle peut être fi lante 
ou interrompue pour permettre d’intégrer un 
bouton de tirage.

Couvre-joint : pièce destinée à habiller la jonction 
entre le dormant de la porte d’entrée et la cloison.

Crémone : mécanisme de fermeture de la porte 
d’entrée. Elle est composée d’un boitier, d’une 
tringle et de points de verrouillage, actionnés par 
la poignée. Ces points de verrouillage peuvent être 
à rouleaux ou à crochets. Pour limiter le risque 
d’eff raction, la crémone peut être classée A2P .

Dormant : cadre fi xe scellé dans une paroi et 
destiné à recevoir un ou plusieurs vantaux de 
portes.

Fiche : organe de rotation permettant le 
mouvement du vantail : gond, charnière.

DTU 36.5 : document technique réglementaire 
émis par l’AFNOR qui défi nit les règles de pose des 
menuiseries.

Imposte : élément plein ou vitré positionné 
au-dessus du dormant de la porte d’entrée 
permettant d’en augmenter la hauteur.

Meneau : pièce fi xe verticale dans une imposte.

Montant : pièce constituant un des éléments 
verticaux de la porte d’entrée.

Ouvrant : partie mobile de la porte.

Profi l ou Profi lé : pièce façonnée destinée à la 
fabrication des cadres ouvrants et dormants des 
portes aluminium PVC et Mixte.

Tapée : pièce rapportée sur le dormant qui permet 
la reprise de l’épaisseur de l’isolation.

Traverse : pièce constituant un des éléments 
horizontaux de la porte d’entrée (exemple : 
traverse intermédiaire, …).

Vantail : voir Ouvrant.
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Un réseau d’agences, de négoces et de professionnels de la 
menuiserie, sur toute la France, vous apportent conseils et 
renseignements sur les gammes de Pasquet Menuiseries.

Etablissements Pasquet
29, boulevard des Saulniers
35370 Argentré-du-Plessis

Tél. : 02 99 96 60 47
Fax : 02 99 96 50 10

E-mail : contact@pasquet.fr 

www.pasquet.fr
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Scannez ce QR code pour accéder 
directement à notre site internet.

Rejoignez nous sur Facebook.
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