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Notre plus haute gamme de panneaux pour
portes PVC. Ces panneaux semi-affleurants
constituent le haut de gamme de notre offre,
tant des points de vue du design que de leurs
performances techniques. Leur aspect permet
en effet de sublimer vos portes en PVC, leur
offrant ainsi une toute autre dimension. De plus,
ils améliorent les propriétés d’isolation thermique,
d’isolation phonique et les paramètres mécaniques
de l’ensemble de la porte, ce qui les prédestine
à devenir la solution standard pour toutes les
constructions modernes. Ils peuvent aussi être
livrés en version sous parcloses.
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Le mot des fondateurs

Panneaux semi-affleurants au design exclusif
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Informations techniques

Retournez ce
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basic

Panneaux HPL à prix
avantageux pour une entrée
de gamme de qualité

Retournez ce
catalogue !
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technic

Panneaux ABS avec vitrages
de formes géométriques
et moulures embouties

Retournez ce
catalogue !



44

classic

Panneaux ABS de design
classique avec moulures
embouties

Retournez ce
catalogue !
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Panneaux HPL de haute qualité
aux formes classiques, décorés
de moulures rapportées

Retournez ce
catalogue !

Panneaux HPL sans

élément décoratif

Retournez ce
catalogue !

Panneaux HPL avec éléments
décoratifs en inox

Retournez ce
catalogue !
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À propos
de PERITO

Bien au-delà des frontières
avec les portes Perito
Chers clients,
voilà maintenant plus de 20 ans que nous
avons fait le choix de développer et de créer
des panneaux de portes qui constituent un
élément essentiel de la plupart des portes
d’entrée. Et nous pensons en toute modestie
avoir réussi notre pari.
Nos portes sont aujourd’hui installées dans
des milliers de maisons en République
tchèque, mais aussi partout en Europe, et
nous participons activement à la définition
des tendances du marché. En ce, nous
sommes particulièrement reconnaissants

Merci pour votre confiance,
Josef Kočí, Milan Valášek

à notre équipe de collaborateurs, mais aussi
à nos différents partenaires avec lesquels
nous aimons entretenir des relations étroites.
Ce rôle de leader de marché nous fait
extrêmement plaisir, mais c’est aussi
pour nous un véritable challenge. Celui de
toujours savoir se remettre en question et
d’apporter des nouveautés qui répondent
à vos exigences, celles de nos clients. Ce
catalogue qui présente toute la richesse de
l’offre de portes Perito est la preuve de notre
engagement à satisfaire la clientèle.

5

Des spécialistes qui créent des solutions sur
mesure à votre projet concret.

Mettre vos idées en forme.

Choisissez le bon partenaire et tous vos souhaits deviendront réalité.

Des collaborateurs expérimentés pour une qualité sans faille.

À propos
de PERITO

L’accent toujours porté sur les détails.

Une approche individuelle qui nous permet d’aller au-delà des limites.

Avoir recours aux technologies les plus modernes...

…sans jamais oublier l’importance du travail manuel de précision.
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Le caractère exceptionnel des panneaux semi-affleurants
PANNEAU DE PORTE
SEMI-AFFLEURANT
Les panneaux de porte
ainsi conçus permettent
de faire disparaître
l’habituel châssis du
vantail, et donc de
mettre en valeur le
design exclusif des
modèles ENTRY.

PANNEAU DE PORTE
SOUS PARCLOSES
Une conception
classique du panneau
de porte inséré dans le
vantail de votre porte.
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PANNEAU DE PORTE SEMI-AFFLEURANT

1

Conception semi-affleurante

2

Un aspect qui ne laisse pas indifférent

3

Des matériaux uniques

4

Possibilité de remplacement du vitrage

informations

Bienvenue dans le monde d’Entry

Grâce à leur design exclusif, les panneaux ENTRY proposent un aspect d’une rare
authenticité. La beauté de leurs faces extérieures est encore agrémentée de rainures
fraisées et colorées, mais aussi d’incrustations en acier inoxydable.
Pourtant, les panneaux ENTRY ne sont pas uniquement remarquables par leur
esthétisme, ils sont aussi techniquement irréprochables avec des propriétés d’isolation
thermique et acoustique exceptionnelles. Leur conception semi-affleurante apporte une
meilleure rigidité et une plus grande stabilité à la porte, améliorant ainsi la fonctionnalité
de l’ensemble.

Les panneaux ENTRY sont aussi très pratiques. Une conception
réfléchie permet de facilement remplacer le vitrage en cas
de bris ou d’endommagement. Un autre avantage de cette
conception est qu’elle propose un design intérieur différent
de celui visible à l’extérieur. Chaque panneau propose donc
réellement deux designs uniques en un. Vous ne vous lasserez
jamais de votre panneau de porte ENTRY.
VUE SUR LA FACE INTÉRIEURE DU
PANNEAU DE PORTE SEMI-AFFLEURANT
PANNEAU DE PORTE SOUS PARCLOSES
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Les panneaux entry déclinés à l’infini
TYPES DE VITRAGES
Les panneaux peuvent être sublimés
avec des verres ornementaux,
décoratifs ou teintés. Les vitrages
utilisés sont toujours triples car ils
présentent les meilleurs paramètres
d’isolation thermique. De plus, ces
verres peuvent être remplacés en
cas de besoin.

UTILISATION DE L’INOX
Pour atteindre une plus grande
pureté du design, les éléments en
acier inoxydable sont totalement
incrustés sur la surface
extérieure de votre porte.

RAINURES DESIGN

DESIGN INTÉRIEUR

Les rainures décoratives fraisées et
laquées sont des éléments design
qui s’utilisent parfaitement sur le
côté extérieur du panneau. N’hésitez
pas à combiner les couleurs des
rainures avec celles des panneaux
pour personnaliser votre porte et la
rendre unique, à votre image.

Les panneaux de la gamme ENTRY
permettent de changer le vitrage en
cas de bris, ce qui implique que la
face intérieure est différente de celle
côté extérieur. Le vitrage est protégé
par un cadre inox ou laqué selon les
types de panneaux.
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DEUX COULEURS SUR
UNE MÊME FACE
La conception de certains modèles
permet d’utiliser deux couleurs sur
le côté extérieur de votre panneau.
Personnalisez votre porte jusqu’à la
perfection en utilisant le nuancier
RAL K 5 Classic.

PROTECTION BAS DE PORTE

La gamme ENTRY est proposée avec
31 films décors standards et 2 non
standards. Consultez les pages
60 et 61 pour en savoir plus.
La palette des films proposés est
en constante évolution. N’hésitez
pas à vous rendre sur notre site
www.perito.cz ou à consulter nos
partenaires commerciaux pour
obtenir des informations actuelles.

Les modèles ENTRY sont fabriqués
à partir d’un matériau composite
qui, associé à l’âme du panneau,
permet d’obtenir des propriétés
exceptionnelles en termes de
résistance, de rigidité, d’isolation
acoustique, de facilité d’entretien et
de durée de vie.

Les panneaux semi-affleurants
peuvent être équipés d’une
protection bas de porte en inox.
Comme son nom l’indique, cet
élément très pratique permettra
de protéger la partie inférieure de
votre porte tout en constituant un
élément design de bon goût.

INTÉGRATION DE LA BARRE
DE TIRAGE DANS
LE PANNEAU
Le choix des matériaux et
la conception parfaitement
réfléchie des panneaux de la
gamme ENTRY permettent le
montage d’une barre de tirage
directement dans le corps
du panneau. Consultez l’offre
concrète de barres de tirage à la
page 63.

LAQUAGE
Les panneaux de porte de la
gamme ENTRY peuvent être
fournis laqués dans l’une des
couleurs du nuancier RAL K5
Classic. L’offre de teintes est
donc tellement large qu’elle
ouvre les portes de possibilités
beaucoup plus étendues que
la simple utilisation d’un film de
plaxage.
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informations

FILMS DE PLAXAGE

MATÉRIAU

Des panneaux semi-affleurants
d’une grande modernité
Le summum de notre offre de panneaux pour portes d’entrée en PVC. Les
différents modèles constituent une alliance réussie de matériaux de grande
qualité et de design hautement réfléchi. La conception en sandwich des
panneaux ENTRY leur offre une excellente isolation thermique caractérisée par

Gamme de panneaux
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aida ET

amanda ET
brigite ET

angelika ET

aneta ET

amelie ET

La face extérieure du
panneau est fabriquée en
matériau composite. Elle
se caractérise ainsi par
une grande rigidité, une
excellente facilité d’entretien
et une haute résistance aux
intempéries.

barbara ET

un coefficient U allant jusqu’à 0,5 W/m2K.
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doris ET
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denisa ET

daisy ET

Très haute qualité de fabrication
Excellente isolation thermique
Face supérieure du panneau en PRV
(polyester renforcé de fibres de verre)
Version sous parcloses

manon ET

laura ET

kira ET

kim ET

isabela ET

ida ET

gita ET

Version semi-affleurante
Conception en sandwich
avec âme XPS et renfort
Choix parmi 33 films de finition
Choix parmi 213 teintes
RAL de laquage
Possibilité de remplacement
du vitrage

raisa ET

patricie ET

Paris ET

ornela ET

miriam ET

miranda ET

marion ET

Isolation acoustique accrue
grâce à une âme avec renfort
Rainure design
Possibilité de rainure dans
une teinte différente
Éléments inox totalement
incrustés dans la surface

Vanessa ET

Thelma ET

SOFIE ET

Serena ET

Sarah ET

Salma ET

Rosalie ET

Possibilité de protection
de bas de porte
Grandes dimensions
possibles
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angelika ET
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RAL3004/RAL9016
Finesa
Protection de bas de porte

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

AMANDA ET
RAL9016/RAL7016
Verre satiné

entry

AIDA ET – RAL5011,
Sans vitrage, barre de tirage
tubulaire déporté

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

AIDA ET
RAL7016
Sans vitrage
Protection de bas de porte

AMANDA ET – Chêne doré
RE2178001-167, RAL8001, Finesa

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.
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ANETA ET RAL9016
Verre satiné, barre de tirage carrée droite

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

AMELIE ET

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

RAL9016/RAL7005
Verre satiné

ANETA ET
AMELIE ET – Noyer
RE2178007–167, RAL8008, Finesa

Noyer
RE2178007-167
Verre satiné

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.
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Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

ANGELIKA ET – Noyer RE2178007–167,
RAL8008, Verre satiné bronze

BARBARA ET

entry

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.

RAL7016/RAL9005
Verre satiné

ANGELIKA ET
RAL3004/RAL9016
Finesa

BARBARA ET – RAL7016,
RAL9005, Finesa

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.
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Brigitte et
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RAL9016/ RAL7016
Verre satiné
Protection de bas de porte

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.

DAISY ET

entry

BRIGITTE ET – Acajou RE2097013–167,
RAL7015, Finesa, Barre de tirage tubulaire déportée

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

Chêne doré
RE2178001-167/RAL8003
Verre satiné

Brigitte et
RAL7016/RAL3020
Verre satiné

DAISY ET – Chêne doré RE2178001–167,
RAL8003, Finesa

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.
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DONATELA ET – Chêne doré
RE2178001–167, RAL8003, Finesa

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

DENISA ET

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

RAL3004
Verre satiné

DONATELA ET
DENISA ET - RAL6005, Verre satiné

RAL9016/RAL7016
Verre satiné silver

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.
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Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

DORIS ET – RAL6005, RAL9016, Finesa

ESTER ET

entry

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.

RAL7024
Verre satiné silver

DORIS ET
RAL6005/RAL9016
Verre satiné silver

ESTER ET – Sienna Noce CO49237-148,
Finesa

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.
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flora ET

22

RAL9005
Sans vitrage
Protection de bas de porte

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.

FLORA

entry

FLAVIA ET – Noyer RE2178007–167,
Finesa

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

RAL9005
Sans vitrage

FLAVIA ET
RAL9016
Verre satiné silver

FLORA ET – RAL9005, Barre de tirage
tubulaire déportée, Sans vitrage

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.
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IDA ET – RAL5005, Verre satiné

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

GITA ET

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

Gris anthracite
RE701605-167
Verre satiné

IDA ET
GITA ET – Noyer
RE2178007–167, Finesa

Winchester
CO49240-148
Verre satiné

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.
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Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

ISABELA ET – RAL9016, Finesa

KIM ET

entry

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.

Chêne doré
RE2178001-167
Finesa

ISABELA ET
RAL3003
Verre satiné

KIM ET – RAL5014, Finesa

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.
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isabela ET
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RAL1021
Verre satiné
Protection de bas de porte

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.

LAURA ET

entry

KIRA ET – Acajou RE2097013–167, Finesa,
Barre de tirage tubulaire déportée

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

RAL9016/RAL7016
Verre satiné

KIRA ET
Winchester
CO49240-148
Verre satiné

LAURA ET – RAL9016,
RAL7016, Finesa

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.
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MARION ET – Chêne doré
RE2178001–167, Finesa

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

MANON ET

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

RAL3004
Finesa

MARION ET
MANON ET – RAL3004, Finesa

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.

RAL9016/RAL7016
Verre satiné silver

28 28
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

MIRANDA ET – RAL9016, Verre satiné

MIRIAM ET

entry

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.

RAL9016/RAL7016
Finesa

MIRANDA ET
Noyer
RE178007-167
Finesa

MIRIAM ET – RAL9016, RAL3004, Finesa

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.
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KIRA ET
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Winchester
CO49240-148
Verre satiné

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.

PARIS ET

entry

ORNELA ET – RAL9016, RAL7042,
Verre satiné silver

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

RAL3004
Sans vitrage

ORNELA ET
RAL9016/RAL9016
Verre satiné

PARIS ET – RAL3004, Sans vitrage

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.
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RAISA ET – RAL9016, Verre satiné

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

PATRICIE ET
Cherry Amaretto
HO4363043
Verre satiné

RAISA ET
PATRICIE ET – RAL7004, Verre satiné

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.

RAL6005/RAL9016
Verre satiné green

32 32
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

ROSALIE ET – Aluminium brossé
HO4361001, Verre satiné

SALMA ET

entry

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.

RAL5014
Sans vitrage

ROSALIE ET
Aluminium brossé
HO4361001
Verre satiné

SALMA ET – RAL5014, Sans vitrage

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.
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LAURA ET

34

RAL7016/RAL2009
Finesa

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

SERENA ET

entry

SARAH ET – RAL3004, Sans vitrage

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

RAL6005
Sans vitrage

SARAH ET
RAL3004
Sans vitrage

SERENA ET – RAL6005, Sans vitrage

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.
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THELMA ET – RAL6021, Sans vitrage

Consultez les
pages 60
à 63 pour
découvrir notre
offre de décors,
de vitrages et
d’accessoires.

SOFIE ET

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

RAL7016
Finesa

THELMA ET
SOFIE ET – RAL7016, Finesa

RAL6021
Sans vitrage

Une plus grande offre de vitrages
décoratifs et de vitraux sur
www.perito.cz.
36 36
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.perito.cz.

Beaucoup plus sur
www.perito.cz.

Consulter la page

entry

À la recherche
d’inspiration ?

VANESSA ET – RAL7016, Sans vitrage
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VANESSA ET
RAL7016
Sans vitrage

37

Ouvrez le monde
d’Entry

entry

AMANDA ET
RAL7042/RAL9016
Verre satiné silver

AIDA ET
RAL5011
Sans vitrage
Protection de bas de porte

entry

BRIGITTE et
RAL9016/RAL7016
Verre satiné

BARBARA ET
RAL7016/RAL9005
Verre satiné
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marion et
RAL9016/RAL7016
Verre satiné silver

DONATELA ET
RAL5014/RAL9016
Verre satiné
40

entry

RAISA ET
RAL9016
Verre satiné green

SALMA ET
RAL5014
Sans vitrage

Encore plus d’inspiration sur

www.perito.cz
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