
PORTES & PORTES COULISSANTES
Notre qualité, c’est votre sécurité 



Des Portes et  
Coulissantes stylées

�



�

Une porte vous ouvre l’accès à un monde nouveau et représente le premier 

contact avec l’espace qu’elle préserve, la première impression d’une pièce. 

C’est pourquoi Reynaers a créé une splendide gamme de portes et coulissan-

tes, qui rayonnent toutes de leur propre aura. Et confèrent à vos pièces la 

touche personnelle qu’elles méritent.

Vous marquez une prédilection pour des formes de base plus sobres ou un 

style rustique plus traditionnel ? Vous souhaitez des courbes de fantaisie ou 

des droites rectilignes ? Mais peut-être êtes-vous en quête d’une couleur spé-

ciale unique ? Qu’à cela ne tienne : avec Reynaers, vous combinez le style, le 

couleur, la finition, le niveau d’isolation et la sécurité de votre choix. A chacun 

son style, à chaque style son Reynaers.

Notre qualité, c’est votre sécurité
Celui qui bâtit ou rénove veut la sécurité. La sécurité que les matériaux 

employés offrent une qualité irréprochable. C’est pourquoi tous les produits 

Reynaers satisfont aux rigoureuses normes de qualité ISO-9001. Vous béné-

ficiez en outre d’une garantie de non moins de 10 ans. Voilà une certitude sur 

laquelle vous pouvez bâtir vos projets de construction ou de rénovation.  
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Avec un cœur 
pour la nature
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Reynaers se soucie autant de l’environnement que vous. Nous travaillons donc 

activement au recyclage intégral de l’aluminium. L’aluminium recyclé peut en 

effet être transformé avec beaucoup moins d’énergie sans qu’il perde pour 

autant la moindre parcelle de qualité. Ainsi, chaque porte et coulissante Rey-

naers arbore une facette verte. Qu’elle se décline en rouge, bleu ou violet.

L’aluminium un jour,  
l’aluminium toujours

L’aluminium ne manque pas de caractère : c’est un métal résistant qui ne se 

déforme pas. Il n’éclate pas, ne se fissure pas, ne rouille pas et ne pourrit pas. 

Il ne s’altère pas sous l’action du rayonnement solaire, de l’humidité, des fluc-

tuations de température ni des intempéries. Votre habitation rayonnera avec 

ses portes et portes coulissantes en aluminium. 
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Votre confort 
commence 

par votre  sécurité
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Un foyer chaleureux repose sur la protection et la 

sécurité. L’aluminium vous prête pour cela main 

forte : c’est un matériau très robuste. Une mauvaise 

nouvelle pour les cambrioleurs, mais une bonne 

nouvelle pour vous. Mais il y a encore d’autres élé-

ments qui renforcent cette protection.

Pour les portes :
parcloses tubulaires

5 points de fermeture et cylindre de sécurité

charnières à bille anti-effraction

lattes de renfort en alu

manivelle à sécurité

La sécurité avec un grand ‘S’ 
Vous avez des exigences particulières en matière de sécurité ? Aucun problème : Reynaers vous offre 

le choix entre cinq niveaux anti-effraction et antiballe. Toutes les portes en portes coulissantes de ces 

niveaux d’exécution ont été testées et approuvées suivant les normes belges et allemandes les plus 

strictes. Que les cambrioleurs restent dehors... Un exemple des possibilités qui s’offrent à vous ? Nous 

sommes en mesure de réaliser nos portes et portes coulissantes avec des fermetures multipoints sur 

les différents côtés du châssis.

Moyennant un modeste supplément, vous pouvez renforcer la sécurité de votre système coulissant. 

Choisissez d’abord la quincaillerie de sécurité : avec une fermeture multipoint et une serrure de sécurité. 

Il comporte également une plaque anti-perçage et une protection anti-déboîtement. Vous empêchez 

ainsi les voleurs de percer la serrure du châssis ou de le forcer avec un pied-de-biche. 
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Pour les portes coulissantes :
lattes de renfort en alu

vantaux et dormants à sécurité

fermeture multipoint et cylindre de sécurité

manivelle à sécurité
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Portes : une isolation 
sur mesure

�

Une maison doit rayonner d’une atmosphère : vous souhaitez chaque jour ‘rentrer à la maison’. Le 

froid et le bruit ont leur place à l’extérieur, la chaleur et la convivialité à l’intérieur. C’est pourquoi 

Reynaers met en œuvre les technologies les plus récentes pour atteindre la valeur d’isolation la plus 

élevée possible et une étanchéité efficace à l’eau et au vent.

Une Reynaers vous garde bien au chaud
La conductibilité thermique des matériaux est exprimée par la valeur U. Plus la valeur U est basse, 

plus la conductibilité thermique du matériau isolant est élevée, et donc meilleure est l’isolation. 

L’aluminium en soi est un conducteur thermique. Mais l’époque des portes en aluminium mal isolées 

est depuis longtemps révolue : aujourd’hui, tous nos profilés sont à rupture de pont thermique, 

grâce à quoi ils affichent une valeur U normale à faible, en fonction de vos propres exigences.

Remarque : gardez bien à l’esprit que le choix du matériau des profilés n’influence que dans une très 

faible mesure l’indice de l’isolation globale de l’habitation parce que de très nombreux autres fac-

teurs exercent un impact beaucoup plus important : vitrage à haut rendement, éclairage, isolation 

du toit, chaudière, pertes par ventilation, ...
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Avez-vous entendu tomber cette aiguille ?  
Plus la superficie des profilés augmente par rapport à la surface vitrée, meilleure est l’isolation acous-

tique. Comme la loi de masse est ici d’application, l’augmentation de la masse constitue une bonne 

méthode pour obtenir une isolation acoustique. La rupture de pont thermique offre déjà une bonne 

isolation acoustique. Tous nos profilés satisfont sans difficulté à différents tests acoustiques. 

SyStèmeS de ReynaeRS max. Uf (W/m�K) min. Uf (W/m�K) valeUR de calcUl Uf (W/m�K)

CS 86-HI 1.85 1.53 1.69 

CS 77 2.45 1.96 2.03 

ECO SYSTEM 2.58 2.27 2.33 

CS 68 2.98 2.46 2.58 

CS 38-SL 2.70 2.70 2.70 

COMbINAISON dE PROfILé
PLUS PETIT OUVRANT
PLUS PETIT dORMANT

PLUS gRANd OUVRANT
PLUS gRANd dORMANT

OUVRANT 59MM
dORMANT 77MM

CS 86-HIECO SYSTEMCS 77CS 68



Portes:  
couleur et style
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A chaque habitation 
son style de porte 

Selon le style de votre construction, l’aluminium 

peut soit se révéler très discret soit affirmer sa 

présence. Notre forme de base fonctionnelle (A) 

se distingue par sa sobriété et sa simplicité. Vous 

désirez une dynamique plus marquée ? Optez 

dans ce cas pour les arrondis tout en douceur de 

la gamme Softline ou le style Renaissance rustique 

(b). Vous privilégiez le minimalisme ? Notre assor-

timent d’ouvrants cachés (C) présente des lignes 

sobres sans relief. Le profilé ultramince CS 38-SL 

(d) combine une ligne minimaliste à une finition en 

relief. Idéal pour une construction neuve aux lignes 

épurées comme pour un look rétro. En deux mots 

comme en cent, nos différents styles transforment 

votre habitation à l’image de votre personnalité.

A

b

C

d
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poRteS plateS poRteS fenêtRe

CS 68

CS 77

CS 68 RENAISSANCE

CS 68 OUVRANT dISCRET

CS 77 OUVRANT dISCRET

CS 38-SL

CS 86-HI

ECO-SYSTEM

Types d’ouverture des portes 
(vue de l’extérieur)



Passez à la couleur
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La liberté de choix des couleurs 
Vos portes contribuent à déterminer le style et le 

rayonnement d’une habitation. Outre la forme, c’est 

surtout avec la couleur que l’on apporte une touche 

personnelle.

Voilà pourquoi nous vous proposons plus de 400 

couleurs de haute tenue : des couleurs métallisées et 

des teintes anodisées, des finitions mates et brillan-

tes, des peintures imitation bois ou encore une pein-

ture structurée pratiquement sans entretien. Savez-

vous d’ailleurs que les profilés Concept system® 

vous offrent le choix entre des couleurs différentes 

pour l’intérieur et l’extérieur de vos châssis ? C’est 

ce que nous appelons votre liberté de choix des cou-

leurs. A l’intérieur comme à l’extérieur.



Portes coulissantes : 
couleur et style
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Les portes coulissantes peuvent être réalisées dans pratiquement toutes 

les dimensions. Pour les plus grandes dimensions, les profilés peuvent si 

nécessaire être renforcés par l’intérieur au moyen d’un profilé en U de 

conception spéciale. de cette manière, la ligne originale du système reste 

parfaitement conservée.

Les portes coulissantes sont en outre disponibles en plusieurs variantes, 

selon le système choisi :

monorail : les éléments fixes sont directement vitrés dans le dor-

mant 

duorail : l’élément coulissant et les éléments fixes sont constitués 

d’éléments identiques

lift & Slide (lS) : grâce à une crémone, la porte coulissante se 

soulève avant de coulisser sur le rail en inox. Ce rail est intégré dans 

la forme en bouton du profilé inférieur. La variante Lift & Slide peut 

aussi bien être exécutée en version monorail que duorail. Le principal 

atout de la Lift & Slide est une meilleure garantie d’étanchéité à l’air, 

au vent et à l’eau.

>

>

>
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MONORAIL

dUORAIL
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mono dUo lS mono lS dUo �-Rail �-Rail lS

TP 110

TLS 110

CP 96

CP 155

Types d’ouverture  
des portes coulissantes

L&S MONORAILdUORAIL

3-RAIL

MONORAIL L&S dUORAIL



Passez à la couleur

Vous trouverez la couleur de votre choix 

dans notre nuancier en ligne en surfant sur  

www.mesportes.be ou chez votre 

constructeur, qui vous fournira un 

échantillon gratuit.

CP 155CP 96TLS 110TP 110

1�
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Pourquoi Reynaers ?
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Reynaers Aluminium ne fabrique pas lui-même ses portes (coulissantes). Notre 

travail revêt cependant une importance cruciale pour la qualité du produit fini. 

Nous fournissons le matériau de base au constructeur qui réalise votre huis-

serie. Nous développons des systèmes qui combinent l’esthétique à la fonc-

tionnalité. Votre architecte et votre constructeur peuvent ainsi concevoir et 

réaliser les portes (coulissantes) de vos rêves.

Reynaers vous offre la sécurité 
Reynaers travaille en permanence et de façon systématique à la qualité de 

ses produits. Nous vous offrons une garantie système de 10 ans sur tous nos 

produits. Les labels européens Qualicoat et Qualanod vous garantissent en 

outre la qualité supérieure de nos laquages et anodisations. Avec Reynaers 

aluminium, c’est pour la vie.

Reynaers colore votre vie 
Vous pouvez consulter à votre aise nos échantillons de couleurs chez votre 

spécialiste Reynaers ainsi que chez de nombreux architectes et bureaux 

d’étude. 

Reynaers vous inspire ... 
L’inspiration de celui qui bâtit ou rénove revêt une importance déterminante 

pour la qualité d’une construction. Nous nous ferons un plaisir de vous venir 

en aide à ce niveau. Nous disposons de centaines de références qui illustrent 

les possibilités de l’aluminium au moyen de multiples exemples. Nous sommes 

d’ailleurs prêts à parier que vous y puiserez de nouvelles idées pour votre 

habitation. Surfez sur www.mesportes.be ou consultez la photothèque chez 

votre spécialiste Reynaers.

1�



�0

Pourquoi  
un professionnel ?

Les menuisiers qui collaborent avec Reynaers sont 

tous d’authentiques professionnels. Ils sont dans 

le métier depuis des années et peaufinent leurs 

talents de jour en jour. C’est pourquoi ils ne vous 

offrent qu’une qualité supérieure. Vous pouvez 

même suivre le processus de production chez un 

professionnel à proximité de chez vous.

Avec un spécialiste Reynaers, vous êtes en outre à 

l’abri des mauvaises surprises : votre offre est éta-

blie rapidement et avec exactitude, et il se tient à 

votre disposition durant la vente aussi.



Une vaste expérience
Une formation continue
Un travail de professionnel dans les moindres détails jusqu’à la finition
Livraison ponctuelle suivant la planification convenue
Contrôle de qualité après exécution
Conseil d’expert
Un entretien personnel, dans la salle d’exposition ou chez vous

>
>
>
>
>
>
>
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Consultez les plus belles références.

Recherchez un professionnel  

près de chez vous.

demandez une offre de prix gratuite.

>

>
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www.mesportes.be
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WE bRINg ALUmIUm TO LIfE

Oude Liersebaan 266 · b-2570 duffel
t +32 (0)15 30 88 10 · f +32 (0)15 30 88 80
www.reynaers.be · info@reynaers.be
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