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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 di� 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 o� 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, 
e�  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 o� 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’e� 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 di�  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, e� 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 Bois
La tradition a du bon 
Les portes d’entrée bois n’ont pas dit leur dernier mot. Parfois délaissées 
au profi t de matériaux jugés plus modernes, elles possèdent pourtant des 
qualités intrinsèques qui répondent aux problématiques contemporaines. 

Reconnues pour leurs vertus isolantes, elles sont composées d’un matériau 
naturel qui pousse et se renouvelle tout seul, consomme peu d’énergie et 
possède la rigidité et la souplesse nécessaires au façonnage des moulures 
les plus fi nes. 

Les 52 modèles qui composent cette gamme proposent une telle variété  
que vous trouverez forcément celle correspondant à votre style. Portes 
pleines ou vitrées, à grille ou fermière, rectangle ou plein cintre, lasurées 
ou peintes, traditionnelles ou design… Gardez l’esprit ouvert et laissez-vous 
guider par le plaisir de la découverte.



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

LES INTEMPORELLES®
A l’origine des portes Les Intemporelles® de 
Pasquet se trouve le bois. Les formes sobres, 
et épurées de cette famille ont créé une mode 
depuis 20 ans.

Aujourd’hui, la conception revue, allie esthétique 
et hautes performances tout en jouant de l’inox 
et de la lumière.

Retrouvez en ligne
la collection Bois

Les Intemporelles®
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Intégrale
H 215 / L 90-100
Moabi
Fabrication au cm en 
hauteur

   
Ud = 1,1

Quadrant
H 215 / L 90-100
Moabi
Fabrication au cm

    
Ud = 1,1

Fraction
H 215 / L 80-90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

    
Ud = 1,1

Abscisse
H 215 / L 80-90-100
Moabi
Fabrication au cm

    
Ud = 1,1
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Vue intérieure

Vecteur
H 215 / L 90-100
Moabi
Fabrication au cm en largeur

     Parabole
H 215 / L 90-100
Moabi
Fabrication au cm en largeur

     Secante
H 215 / L 80-90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm en largeur

      

Médiane
H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

    

Cosinus
H 215 / L 80-90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm 
en largeur

Ud = 1,2

Ud = 1,2

Ud = 1,2 Ud = 1,2

Ud = 1,2   
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LES FONDAMENTALES
Entre design et tradition ces portes 
au style indémodable possèdent la 
pointe d’originalité qu’il faut pour 
donner du caractère à votre entrée.

Modèle présenté : GALATÉE

Retrouvez en ligne
la collection Bois

Les Fondamentales
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Calypso
H 215 / L 80-90-100
Moabi
  Fabrication au cm 

      Galatée
H 215 / L 80-90-100
Moabi
Fabrication au cm

      
Ud =2,3 Ud = 1,9

Lara
H 215 / L 90
Moabi Ud =2,2

LE
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N
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Modèle présenté : BEAUREGARD + fi xes en Variations Modulaires®
+ imposte fi xe plein cintre 3 petits bois rayonnants avec trompillon16 Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possibles

LES CLASSIQUES
Authentiques, ra�  nées, les 
portes d’entrée Les Classiques, 
sont le refl et de leurs 
acquéreurs :
goût des matières nobles et 
chaleureuses, attachement aux 
valeurs sûres, volonté de la 
sobriété dans l’élégance.

BEAUREGARD + Semi-fi xe LabessièreVue intérieure

Vue intérieure

Valençay
H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

     

Beauregard
H 215 / L 80-90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

     

Ud = 1,7

Ud = 1,7

Retrouvez en ligne
la collection Bois

Les Classiques

LE
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Dampierre
H 215 / L 90
Chêne / Moabi
Fabrication au cm  

      
Ud = 1,7

Buzay
H 215 / L 90
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

     
Ud = 1,8

Rigny
H 215 / L 90-100
Moabi
Fabrication au cm

       
Ud = 1,8
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Modèle présenté : DAMPIERRE

Serrant
H 215 / L 90-100
Moabi
Fabrication au cm

     
Ud = 1,8

Maintenon
H 215 / L 90-100
Moabi
Fabrication au cm

      
Ud = 1,7
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Valmont
H 215 / L 90
Moabi
  

Valois
H 215 / L 90
Chêne / Moabi
  

Montreuil
H 215 / L 90
Moabi

Balleroy
H 215 / L 90
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

      Mailly
H 215 / L 90
Moabi

            

Ud = 1,7

Ud = 1,7

Ud = 1,7 Ud = 1,9 Ud = 1,9
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LES MANOIRS
Quand le style joue avec la lumière, la porte n’est 
plus une barrière. Vitrées à mi-corps, les portes Les 
Manoirs intègrent des compositions de petits bois 
ajustables, des vitrages à motifs ou de la ferronnerie 
décorative.

Chaumières, fermettes ou manoirs trouvent ici des 
portes accueillantes.

Retrouvez en ligne
la collection Bois

Les Manoirs

Bernardière
H 215 / L 90
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

     
Ud = 2,0

Tuillière
H 215 / L 90-100
Moabi
Fabrication au cm

     
Ud = 1,9
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AUBRIÈRE 1H/1V + Semi-fi xe dédiéVue intérieure

Labessière
H 215 / L 80-90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

     
Ud = 1,8

Briottière
H 215 / L 80-90
Moabi
Fabrication au cm

     
Ud = 1,8

Aubrière
H 215 / L 80-90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

avec intercalaire 
WarmEdge

Ud = 1,8

Ud = 1,7

     

avec intercalaire 
WarmEdge

Ud = 1,7

LE
S 

M
AN

O
IR

S

23



Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possiblesModèle présenté : BOISSIÈRE + SEMI-FIXE DÉDIÉ

Portes à grille
La grille de ces portes est fi xe 
et le châssis vitré, ouvrant.
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Boissière
H 215 / L 90
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

      Martinière
H 215 / L 90
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

      Lignière
H 215 / L 90
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

      

Perrière
H 215 / L 90
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

      Thibaudière
H 215 / L 90
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

      Hautière
H 215 / L 90
Chêne / Moabi
Fabrication au cm

      

Ud = 1,8 Ud = 1,8 Ud = 1,8

Ud = 1,8Ud = 1,8Ud = 1,8

LE
S 
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partie haute ouvrante

Gastines
H 215 / L 90
Moabi
Fabrication au cm

     

Guyenne
H 215 / L 90
Moabi
Fabrication au cm

     

Vue intérieure partie haute ouvrante

Ud = 1,8

Ud = 1,8
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Portes fermières

LE
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JONQUIÈRE 2H / 2V

Saulnière
H 215 / L 90
Moabi
  

    Luynes
H 215 / L 80-90
Chêne / Moabi
  

    Devinière
H 215 / L 90
Moabi
  

    

Jonquière
H 215 / L 90
Moabi
Fabrication au cm

     

Ud = 1,8 Ud = 1,8 Ud = 1,8

Ud = 1,8

avec intercalaire 
WarmEdge

Ud = 1,7

LE
S 
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Vue intérieure

Thiérache
H 215 / L 90
Moabi

    Blutière
H 215 / L 90
Moabi

    Buronnière
H 215 / L 90
Chêne / Moabi

    

Giraudière
H 215 / L 80-90-100
Moabi
Fabrication au cm

     

Naulière
H 215 / L 80-90-100
Moabi
Fabrication au cm

      

Ud = 1,8Ud = 1,8Ud = 2,0

Ud = 1,8 Ud = 1,8

avec intercalaire 
WarmEdge

Ud = 1,7
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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 GINGEMBRE32 Exclusivité Pasquet MenuiseriesAutres vitrages possibles Modèle haute isolation Spécial rénovation : petites ouverturesAutres petits bois possibles 33

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

VagueTraitLianeChi� res

Exclusivités gamme Grand Jour
Gingembre* Orbe Sillage

Tetra Slalom Khy Gri� e MilleraieCrescendo

G
RA

N
D

 JO
U

R
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Orbe Gri� e Milleraie

Cassandre        
H 215 / L 80-90-100
Moabi
Fabrication au cm

Ud = 1,8

34 35

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.
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BOIS MONOBLOC
• 2 couleurs disponibles :

blanc RAL 9016 S, gris RAL 7016 S

• Design identique intérieur/ 
extérieur

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

• Fiches à réglage tri directionnel

• Seuil réduit de base

Aix
H 215-225 / L 90-100
Peinte

Ud = 1,1

     

Lerins
H 215-225 / L 90-100
Peinte

Ud = 1,1

     

Molène
H 215-225 / L 90-100
Peinte

Ud = 1,1

     

SÉLECTION 
PERFORMANCE / PRIX

Retrouvez en ligne
la collection Bois
Les Atlantiques
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Béniguet
H 215-225 / L 90-100
Peinte

Ud = 1,2

Chausey
H 215-225 / L 90-100
Peinte

Ud = 1,2

Noirmoutier
H 215-225 / L 90-100
Peinte

Ud = 1,2

                    

Oléron
H 215-225 / L 90-100
Peinte

Ud = 1,1

     

Hoedic
H 215-225 / L 90-100
Peinte

Ud = 1,1

     

LE
S 

AT
LA

N
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Q
U
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Lagune
H 215 / L 90
Moabi

BOIS
Conception Les Intemporelles® :

• Panneau épaisseur 59 mm avec isolation intégrée
• Seuil aluminium, teinte gris acier, hauteur 20 mm 

avec bouclier thermique
• Crémone automatique 3 points avec galets réglables
• Vitrage feuilleté d’épaisseur 30 mm
• Ferrage par fi ches avec réglage tridirectionnel

Options :

• Pré-peinture
• Pré-fi nition 1 ou 2 faces
• O� re poignée : voir page 132

Ud = 1,1

SÉLECTION 
PERFORMANCE / PRIX

Thalie
H 215 / L 90
Prépeinte

Ud = 2,2

      

Drisse
H 215 / L 90
Moabi

Vue intérieure

Ud = 1,2

      

Galerna
H 215 / L 90-100
Moabi

Ud = 1,1

      
Vue intérieure

Lagune Galerna

38 107

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 o� re complète et 
apportent des solutions di� 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
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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 chau� 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, sou�  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 di� 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
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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 chau� és et non chau� és ou entre le garage et 
l’extérieur.



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

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
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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 

ABSCISSE 55 Intemporelles 1,1 H 215
L 80-90-100

215/225 70/100 Oui  -  - 59mm  - Moabi

AIX 102 Atlantiques 1,1 H 215-225
L 90-100

 -  -  -  -  - 59mm  - Ral 9016 
Ral 7016

ALIÉNOR 113 Porte de 
service 

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

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

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 -

AUBRIÈRE 67 Manoirs 1,7 H 215
L 80-90-100

155/235 60/100 Oui Aubrière  - 43mm 44.2/18WE/4Fe+argon Chêne Moabi

AUBRIÈRE 67 Manoirs 1,8 H 215
L 80-90-100

155/235 60/100 Oui Aubrière  - 43mm 44.2/18/4Fe+argon Chêne Moabi

BALLEROY 65 Classiques 1,7 H 215
L 90

190/235 70/100 Oui  - Beauregard 
Labessière 
Beaurepaire 
Nemours-Nitray

43mm  - Chêne Moabi

BEAUREGARD 61 Classiques 1,7 H 215
L 80-90-100

155/235 60/100 Oui Beauregard Labessière 
Beaurepaire 
Nemours-Nitray

43mm  - Chêne Moabi

BÉNIGUET 103 Atlantiques 1,2 H 215-225
L 90-100

 -  -  -  -  - 59mm 44.2/16/4Fe+argon Ral 9016 
Ral 7016

BERENICE 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 -

BERNARDIÈRE 66 Manoirs 2,0 H 215  / L 90 190/235 70/100 Oui Bernardière  - 43mm 44.2/18/4Fe+argon Chêne Moabi
BIRON 94 Classiques 1,7 H 215-225

L 90-100
210/225 85/100 Oui - Safran-Curry 28mm 33.2/14/4Martelé -

BLUTIÈRE 74 Manoirs 1,8 H 215 / L 90  -  -  -  -  - 43mm 44.2Fe/18/4 I200+argon Moabi
BOISSIÈRE 69 Manoirs 1,8 H 215 / L 90 205/225 80/100 Oui Boissière  - 43mm 44.2/16/4Fe+argon Chêne Moabi

BRIOTTIÈRE 67 Manoirs 1,7 H 215
L 80-90

155/235 60/100 Oui Briottière  - 43mm 44.2/18WE/4Fe+argon Moabi

BRIOTTIÈRE 67 Manoirs 1,8 H 215
L 80-90

155/235 60/100 Oui Briottière  - 43mm 44.2/18/4Fe+argon Moabi

BURONNIÈRE 74 Manoirs 1,8 H 215
L 90

 -  -  -  - Beauregard 
Labessière 
Nemours-Nitray

43mm 44.2Fe/18/4 I200+argon Chêne Moabi

BUZAY 62 Classiques 1,8 H 215
L 90

190/235 60/100 Oui  - Nemours-Nitray 43mm 44.2/18/4Fe+argon Chêne Moabi

CALYPSO 59 Fondamentales 2,3 H 215
L 80-90-100

190/235 60/100 Oui Calypso  -  - 44.2/8/4Fe+argon Moabi

CASSANDRE 49 Fondamentales 1,8 H 215
L 80-90-100

155/235 60/100 Oui Cassandre  -  - 44.2/20/4Fe+argon +
13 vitrages décoratifs

Moabi

CELIMENE 112 Porte de 
service 

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

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

- -

CHAUSEY 103 Atlantiques 1,2 H 215-225
L 90-100

 -  -  -  -  - 59mm 44.2/16/4Fe+argon Ral 9016 
Ral 7016

COSINUS 56 Intemporelles 1,2 H 215
L 80-90-100

 - 70/100 Oui en 
largeur 

 - Fraction 59mm 44.2/20/4Fe+argon Chêne Moabi

DAMPIERRE 62 Classiques 1,7 H 215 / L 90 190/235 60/100 Oui  - Nemours-Nitray 43mm  - Chêne Moabi
DEVINIÈRE 73 Manoirs 1,8 H 215

L 90
 -  -  -  - Beauregard 

Nemours-Nitray
43mm 44.2Fe/18/4 I200+argon Moabi

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  -

DRISSE 104 Atlantiques 1,2 H 215 / L 90  -  -  -  -  - 59mm 44.2/20/4Fe+argon Moabi
FRACTION 55 Intemporelles 1,1 H 215

L 80-90-100
En Moabi
215/225

70/100 Oui Fraction  - 59mm  - Chêne Moabi

GALATÉE 59 Fondamentales 1,9 H 215
L 80-90-100

155/235 60/100 Oui Galatée  -  - 44.2/20/4Fe+argon Moabi

GALERNA 105 Atlantiques 1,1 H 215
L 90-100

 -  -  - Galerna  - 59mm  - Moabi

GASTINES 70 Manoirs 1,8 H 215 / L 90 190/235 60/100 Oui  -  - 43mm 44.2/18/4Fe+argon Moabi
GIRAUDIÈRE 74 Manoirs 1,8 H 215

L 80-90-100
155/235 60/100 Oui Giraudière Serrant-

Netumière
35mm  - Moabi

GUYENNE 70 Manoirs 1,8 H 215 / L 90 190/235 60/100 Oui  -  - 35mm 44.2/18/4Fe+argon Moabi
HAUTIÈRE 69 Manoirs  1,8 H 215 / L 90 205/225 80/100 Oui Hautière  - 43mm 44.2/16/4Fe+argon Chêne Moabi
HOEDIC 103 Atlantiques 1,1 H 215-225

L 90-100
 -  -  -  -  - 70mm  - Ral 9016 

Ral 7016
INTÉGRALE 55 Intemporelles 1,1 H 215

L 90-100
205/225  - Oui en 

hauteur
Intégrale  - 63mm  - Moabi

JONQUIÈRE 73 Manoirs 1,7 H 215 / L 90 190/235 70/100 Oui - Aubrière 43mm 44.2/18WE/4Fe+argon Moabi
JONQUIÈRE 73 Manoirs 1,8 H 215 / L 90 190/235 70/100 Oui - Aubrière 43mm 44.2/18/4Fe+argon Moabi
LABESSIÈRE 67 Manoirs 1,8 H 215

L 80-90-100
190/235 60/100 Oui Labessière Beauregard-

Nemours-Nitray
43mm 44.2Fe/18/4 I200+argon Chêne 

Moabi
LAGUNE 105 Atlantiques 1,1 H 215 / L 90  -  -  -  -  - 59mm  - Moabi
LANGUEDOC 114 Porte de 

service
1,4 H 200-215

L 80-90
155/245 60/100 Oui Languedoc Lorraine 31mm 4/20/4Fe+argon Sapelli

LARA 59 Fondamentales 2,2 H 215 / L 90  -  -  -  - Leda 24mm  - Moabi
LERINS 102 Atlantiques 1,1 H 215-225

L 90-100
 -  -  -  -  - 59mm  - Ral 9016 

Ral 7016
LIGNIÈRE 69 Manoirs 1,8 H 215 / L 90 205/225 80/100 Oui Lignière  - 43mm 44.2/16/4Fe+argon Chêne Moabi
LIMOUSIN 114 Porte de 

service
1,3 H 200-215

L 80-90
155/245 60/100 Oui Limousin Lorraine 31mm 4/20/4Fe+argon Sapelli

LORRAINE 114 Porte de 
service

1,3 H 200-215
L 80-90

155/225 60/100 Oui Lorraine - 31mm - Sapelli

LUYNES 73 Manoirs 1,8 H 215
L 80-90

 -  -  - Luynes Beauvoir-
Neyrac-Noailles

43mm 44.2Fe/18/4 Dépoli+argon Chêne Moabi

MAILLY 65 Classiques 1,9 H 215 / L 90  -  -  -  - Neyrac-Noailles 43mm 44.2/18/4Fe+argon Moabi
MAINTENON 63 Classiques 1,7 H 215

L 90-100
190/235 70/100 Oui  - Neyrac-Noailles 43mm  - Moabi

MARTINIÈRE 69 Manoirs 1,8 H 215 / L 90 205/225 80/100 Oui Martinière  - 43mm 44.2/16/4Fe+argon Chêne Moabi
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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 

MÉDIANE 56 Intemporelles 1,2 H 215
L 90-100

En Moabi
215/225

80/100 Oui - Fraction 59mm 44.2/20/4Fe+argon Chêne Moabi

MOLÈNE 104 Atlantiques 1,1 H 215-225
L 90-100

 -  -  -  -  - 59mm  - Ral 9016 
Ral 7016

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

- -

MONTREUIL 69 Classiques 1,9 H 215 / L 90  -  -  -  -  - 43mm  - Moabi
NAULIÈRE 80 Manoirs 1,7 H 215

L 80-90-100
155/235 60/100 Oui Naulière Giraudière 

Netumière
35mm 44.2/18WE/4Fe+argon Moabi

NAULIÈRE 80 Manoirs 1,8 H 215
L 80-90-100

155/235 60/100 Oui Naulière Giraudière 
Netumière

35mm 44.2/18/4Fe+argon Moabi

NOIRMOUTIER 105 Atlantiques 1,2 H 215-225
L 90-100

 -  -  -  -  - 59mm  - Ral 9016 
Ral 7016

OLÉRON 105 Atlantiques 1,1 H 215-225
L 90-100

 -  -  -  -  - 59mm  - Ral 9016 
Ral 7016

PARABOLE 60 Intemporelles 1,2 H 215
L 90-100

 - 80/100 Oui en 
largeur

 - Abscisse 59mm 44.2/20/4Fe+argon Moabi

PERRIÈRE 75 Manoirs 1,8 H 215 / L 90 205/225 80/100 Oui  -  - 43mm 44.2/16/4Fe+argon Chêne Moabi
QUADRANT 59 Intemporelles 1,1 H 215

L 90-100
215/225 70/100 Oui Quadrant  - 59mm  - Moabi

RIGNY 62 Classiques 1,8 H 215
L 90-100

190/235 60/100 Oui Rigny  -  - 44.2/18/4Fe+argon Moabi

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

- -

SAULNIÈRE 73 Manoirs 1,8 H 215 / L 90  -  -  -  -  - 43mm 44.2/18/4Fe+argon Moabi
SECANTE 56 Intemporelles 1,2 H 215

L 80-90-100
 - 70/100 Oui en 

largeur
 - Fraction 59mm 44.2/20/4Fe+argon Chêne Moabi

SERRANT 63 Classiques 1,8 H 215
L 90-100

190/235 60/100 Oui Serrant  -  - 44.2/18/4Fe+argon Moabi

THALIE 105 Atlantiques 2,2 H 215 / L 90  -  -  - - - 24mm  - Prépeinte
THIBAUDIÈRE 69 Manoirs 1,8 H 215 / L 90 205/225 80/100 Oui  - Hautière 43mm 44.2/16/4Fe+argon Chêne Moabi
THIÉRACHE  74 Manoirs 2,0 H 215 / L 90  -  -  -  -  - 43mm 44.2/18/4Fe+argon Moabi
TUILLIÈRE 66 Manoirs 1,9 H 215

L 90-100
190/235 70/100 Oui Tuillière Neyrac-Noailles 43mm 44.2/18/4Fe+argon Moabi

VALENÇAY 61 Classiques 1,7 H 215
L 90-100

190/235 70/100 Oui Valencay Neyrac-Noailles 43mm  - Chêne Moabi

VALMONT 65 Classiques 1,7 H 215
L 90

 -  -  -  - Beauregard 
Labessière 
Beaurepaire 
Nemours-Nitray

43mm  - Moabi

VALOIS 65 Classiques 1,7 H 215 / L 90  -  -  -  - - 43mm  - Chêne Moabi
VECTEUR 56 Intemporelles 1,2 H 215

L 90-100
 - 80/100 Oui en 

largeur
 - Abscisse 59mm 44.2/20/4Fe+argon Moabi

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 -
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La gestion durable
Depuis 1925, Pasquet menuiseries s’appuie sur le 
bois pour développer son savoir-faire. Cette longue 
expérience a conduit Pasquet à adopter une politique 
responsable de gestion de la ressource. Par exemple, 
le moabi utilisé pour la conception des portes 
d’entrée est issu de la fi liale camerounaise de Pasquet 
menuiseries, garantissant un suivi précis de la fi lière 
d’approvisionnement.pépinière Pallisco (Cameroun)

Le moabi est une essence 
africaine dense au grain très 
fi n. C’est un bois naturellement 
durable de couleur rosé à rouge. 
Masse volumique 850 Kg/m3.

Le chêne est une essence 
européenne, essentiellement 
française, dense et possédant une 
grande durabilité naturelle. Masse 
volumique 750 Kg/m3.

Le pin est une essence française 
de teinte blanc/rosé au grain très 
fi n. Masse volumique 550 kg/m3. 

Moabi Chêne Pin

Les essences de bois utilisées dans la fabrication des portes d’entrée sont issues de forêts gérées durablement. 
Elles ont été choisies pour leurs qualités techniques et esthétiques. Les essences sont en bois massif 
reconstitué.

Le bois est un matériau naturel et vivant, noble. Il peut présenter des di� érences de grain, de fi l, de couleur. 
Ces singularités sont les témoins de la vie de l’arbre et en font toute la beauté. Ces nuances sont la marque de 
l’authenticité de la matière.

 Plus qu’un matériau, une essence

ENTRÉE EN MATIÈRES

Les lasures et pré-peintures

Portes d’entrée bois

Les portes d’entrée Bois reçoivent une pré-fi nition 
constituée de deux couches de lasure en phase 
aqueuse. En option, les portes peuvent recevoir une 
pré-peinture blanche ou une pré-fi nition laquée qui 
autorisent l’application de la couleur de son choix. 
Deux possibilités :

• pré-fi nition ou pré-peinture sur les deux faces

• pré-fi nition sur la face extérieure seulement
+ lasure sur la face intérieure

Cas particulier des portes d’entrée en Chêne. selon 
le DTU 59-1:» Le chêne sur sa face extérieure devra 
recevoir une fi nition opaque. la tenue aux intempéries 
d’une lasure sur cette essence ne donne que des 
résultats médiocres.»
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DONNEZ DE L’AMPLEUR 
À VOTRE ENTRÉE
Concept Pasquet menuiseries, les Variations Modulaires® enrichissent l’o� 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. Di� érentes possibilités techniques et esthétiques permettent un choix en cohérence avec les 
contraintes architecturales et budgétaires.

*Le vitrage est posé dans le dormant

Impostes sur semi-fi xes et portes 2 vantaux
Les impostes s’adaptent également en largeur aux portes d’entrée à deux vantaux ou équipées de semi-fi xes.

Imposte Sou�  et Imposte fi xe faux-ouvrant Imposte fi xe,
faux-ouvrant

Imposte fi xe, 
faux ouvrant, cintre 

surbaissé

Imposte fi xe vitrage 
direct, plein cintre avec 
petits bois rayonnants 

et trompillon

Imposte pleine Imposte sou�  et 
ou fi xe faux 

ouvrant

Imposte sou�  et 
avec montant 

central

Imposte fi xe vitrage 
direct*

Imposte fi xe 
vitrage direct cintre 

surbaissé

Imposte fi xe vitrage 
direct avec meneau

Imposte fi xe 
vitrage direct 
triangulaire

Grâce à sa résistance et à son adaptabilité, le bois est le matériau qui o� re le plus de possibilités d’adaptations 
dimensionnelles et de formes.

51



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.116. 

17 modèles de semi-fi xes génériques

Beaurepaire BeauvoirAbscisse Aubrière Beauregard

Gabetière 
+ semi-fi xe
Gabetière

Hautière Labessière

Cassandre

Fraction Giraudière Léda

Hautière 
+ semi-fi xe
Hautière

Nitray Noailles Serrant

Nemours

Netumière Neyrac

Labessière 
+ semi-fi xe
Labessière

Exemples de semi-fi xes dédiés 
Les semi-fi xes dédiés se font 
en largeur 400 ou 500.

Les chassis 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.

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

Les fi xes latéraux

Exemple de fi xes latéraux
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Les chassis 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.

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

Les fi xes latéraux

Porte d’entrée avec 1 fi xe latéral Porte d’entrée avec fi xe latéral 
et traverse intermédiaire, pour 

rappeler l’esthétique du modèle 
de porte

Combinaison de fi xe latéral et 
imposte

Exemple de fi xes latéraux
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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 et PVC 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.

Voir page 11654

Pour donner une autre image à votre porte, Pasquet o� re toute une gamme de vitrages isolants teintés, 
réfl échissants, imprimées ou décoratifs qui procurent discrétion et esthétique. 

o� re valable pour les portes «grand jour» (voir p47) 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
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SUBLIMEZ VOTRE PORTE
Compléments naturels des modèles présentés et constituant l’expression d’un style, les poignées et accessoires 
décoratifs permettent de donner votre touche personnelle à la porte choisie.

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

Ensembles exclusifs aux familles Les Intemporelles®, Les Fondamentales
et Les Atlantiques bois* :

n°200-203
Aluminium anodisé
gris acier

n°214 
Aspect inox satiné
sauf famille Les Fondamentales

n°215
Aspect inox brossé

n°210
Laiton poli

n°211
Laiton poli

n°213
Laiton poli

n°220 
Rustique

n°222 
Rustique

n°202 
Aluminium anodisé gris acier

IntérieurExtérieur

Portes à gâche électrique/ouverture à clé 

N°245
Inox brossé

n°242
Laiton poli

n°243
Laiton poli

N°240 
Aluminium anodisé
gris acier

N°248
Inox brossé

n°230
Aluminium anodisé gris acier

IntérieurExtérieur

Portes à gâche électrique/ouverture à clé 

Ensemble exclusif aux familles 
Les Fondamentales, Les Classiques et Les Manoirs :

Ensemble n¯216 
Inox brossé

n°231
Aluminium anodisé laiton poli

IntérieurExtérieur

Famille Les Atlantiques , voir page 9956

Cache-fi ches décoratifsHeurtoirs

n°420
Laiton poli

n°430
Rustique

n°431 
Rustique

N°552
Rustique brossé

n°553 
Laiton poli 
à turlupet

Volet « Picard »
Le volet « Picard » en moabi assure une protection complémentaire. Il peut se poser 
facilement sur les portes de service et les portes d’entrée de la famille Les Manoirs :
AUBRIÈRE
BURONNIÈRE
BUSSIÈRE

DEVINIÈRE
FOLTIÈRE
GASTINES

GUYENNE
JONQUIÈRE
LABESSIÈRE

LUYNES
NAULIÈRE
TUILLIÈRE

et les portes
à grille

Le volet ne peut être posé ou déposé que si la porte est ouverte. Il est composé 
d’un cadre 35 X 21 et d’un panneau contreplaqué déroulé CTBX de 10 mm.

Pour Les Manoirs sans grille et portes de service : Picard N°1
 Hauteur : 2150
 Largeur : 800/900

Pour Les Manoirs à grille ou cadre moulure : Picard N°2
 Hauteur : 2150
 Largeur : 800/900

Boutons

n°422
Laiton poli

n°433
Rustique

n°450
Aspect inox satiné

n°550
Gris acier

n°551
Laiton poli

Poignée de tirage

n°423 
Laiton poli

Barillet fi nition nickel
N° 181
longueur 30+35 mm

Les Intemporelles® 
et Les Atlantiques :
N° 183
longueur 40+50 mm

Judas optique

n° 555 
Blanc
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Conception
Les Fondamentales
Dans un style épuré, le vantail 
reprend les formes arrondies de notre 
menuiserie Auralu®. Les modèles 
associent traverse(s), panneau(x) 
et vitrage(s) dans des formes 
géométriques. Les panneaux de 24 à 
29 mm sont avec isolation intégrée.

Cette conception concerne les portes 
des familles Les Fondamentales et Les 
Atlantiques.

Conception Les Intemporelles® 
Sur un vantail épaisseur 59 à 63 mm, les panneaux 
intérieurs et extérieurs habillent la structure 
du vantail, en intégrant une forte isolation. La 
conception permet d’obtenir une performance 
thermique comprise entre 1,1 et 1,2 W/m2.k.

Cette conception concerne les portes des familles 
Les Intemporelles® et Les Atlantiques.

ANATOMIE DES PORTES D’ENTRÉE
Les portes d’entrée Bois sont fabriquées suivant 3 conceptions :

Conception Les Classiques
Sur un vantail de 46 mm d’épaisseur, la conception 
classique allie cadre moulure, moulure intérieure, 
panneau isolant avec contreplaqué plate bande 2 faces 
et/ou vitrage. Le vitrage isolant est feuilleté. 
Épaisseur 30 mm de base.

Cette conception concerne les portes des familles Les 
Classiques et Les Manoirs.

Dormant 55 x 45 mm

Isolation intégrée

Isolation intégrée

Cadre moulure

Panneau contreplaqué
2 faces, épaisseur 43 mm

Panneau d’épaisseur 
59 à 63 mm

Dormant 55 x 45 mm

Panneau d’épaisseur 24 à 29 mm,
mis en oeuvre sous parclose

Seuil aluminium anodisé 
teinte gris acier,
hauteur 20 mm 
avec bouclier thermique

Seuil aluminium anodisé 
teinte gris acier,
hauteur 20 mm 

avec bouclier thermique

Crémone automatique
voir page 148

Crémone automatique
voir page 146
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Performances 
AEV

Perméabilité 
à l’air

Etanchéité 
à l’eau

Résistance 
au vent

Porte d’entrée Bois A*4 E*7B V*C2

Coupes techniques

Toutes nos portes d’entrée sont équipées de fi ches ou paumelles 
avec réglages tridirectionnels. Pour les habiller, il est possible de 
choisir parmi plusieurs cache-fi ches (en fourniture).

• Choix de cache-fi ches pour portes Mixte : voir page 135
• Choix de cache-fi ches pour portes bois : voir page 133

Seuil de 20 mm

Le joint d’étanchéité, 
au périmètre du vantail,
est un joint tubulaire noir

Cache-fi che laitonCache-fi che acier Fiche à réglage tri-directionnel
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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 di� érents modes constructifs des bâtiments neufs (béton, 
briques, béton cellulaire…) à l’aide de di� 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’e� 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

La
rg
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r t
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ni
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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 dans les 4 matériaux (Aluminium, Bois, PVC, Mixte), sont réalisables au cm.

Dormant rénovation porte d’entrée Bois

Gros oeuvre

Ancien dormant

Couvre-joints intérieurs

Choix couvre-joints 
intérieurs

Seuil réduit - hauteur 20 mm

Nouveau dormant Bois

couvre-joint n°2

couvre-joint n°4

couvre-joint n°7

couvre-joint n°8

couvre-joint n°1

43 mm

couvre-joint n°6

75 mm
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ACCOMPAGNER 
LES SAVOIR-FAIRE

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.

REGLAGES

Rénovation

Seconde solution : retirer l’ancien dormant, les spécifi cités du bois
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 Bois, proposent des solutions spécifi ques :

1. Le dormant élargi bois

Le dormant élargi autorise des 
augmentations dimensionnelles 
du tableau de :

• +30, +50 +60, +70, +100, 
+130, + 150 mm en largeur

• +15, +25 +35, +50, +65, 
+75 mm en hauteur

Il permet de reprendre des 
inégalités de murs sur maisons 
anciennes et d’adapter la pose 
du modèle de porte choisi à 
l’existant.

Comment changer sa porte d’entrée ?

2. L’élargisseur de 
dormant en bois

Pièce de largeur 25 et 50 mm 
permettant une pièce 
permettant des adaptations 
dimensionnelles sur un ou 
plusieurs côtés. Il peut être 
rapporté sur le dormant 
de la porte d’entrée au 
moment de la pose.

Fiche à réglages 
tridirectionnels

Crémone 
avec réglages

Gros oeuvre

Largeur tableau fi ni
30 mm

25 mm

25 mm

25 mm

1

2

3

25 mm

50 mm

Largeur du tableau Menuiserie adaptable

1 2 3Dormant standard Dormant standard +25mm Dormant standard +50mm

25 mm Tableau standard

Tableau +50 mm

25 mm

élargisseur de dormant

Gâche
avec réglages62

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 chi� 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 a�  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.

* O� 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’e� 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.

147



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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