portes d’intérieur
portes d’entrée bois

suscillon
Fabricant de portes standard et sur mesure

les contemporaines

4 essences de bois
1- Epicéa
2 - Hêtre
3 - Chêne
TALLOIRES 1P INOX

4 - Sapin à noeuds

Chêne * 1-2-3

TAninges

chatel 1c

TALLOIRES 4P

chatel 4c

Sapin à noeuds *4

Chêne*1-2-3

Chêne *1-2-3

Chêne *1-2-3

Sur mesure, coulissantes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande

TALLOIRES 4P INOX

chatel

manigod

chatel 3c

Chêne * 1-2-3

Chêne *1-2-3

Sapin à noeuds *4

Chêne *1-2-3

harmonie 8
Chêne * 1-2-3
fil horizontal

chatel
Chêne *1-2-3

les contemporaines

4 essences de bois
1- Epicéa
2 - Hêtre
3 - Chêne
4 - Sapin à noeuds
manigod
Sapin à noeuds *4
présentée avec l’option :
Thermotraité brossé

harmonie 2

harmonie 6

harmonie 7

Chêne* 1-2-3

Chêne * 1-2-3

Chêne * 1-2-3

fil horizontal

fil horizontal
avec 3 liserés et faux montants

beaufort 1m
Sapin à noeuds *4

Sur mesure, coulissantes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande Sur mesure, Impostes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande

harmonie 3
beaufort
Sapin à noeuds *4

Chêne* 1-2-3
Damier
fil horizontal et vertical

chatel 4c
Chêne *1-2-3

harmonie 5
Hêtre * 1-2-3
Faux montants
avec fil horizontal

harmonie 4
Chêne * 1-2-3

harmonie 1
Chêne* 1-2-3
fil vertical

les classiques

4 essences de bois
1- Epicéa
2 - Hêtre
3 - Chêne
arêches

4 - Sapin à noeuds

Sapin à noeuds *4

chartreuse 6C
Epicéa *1-2-3-4

présentée avec l’option :
Thermotraité brossé

aravis 6C
aravis

Sapin à noeuds *1-2-3-4

Epicéa *1-2-3-4

arêches

chartreuse 4c

Sapin à noeuds *4

Epicéa *1-2-3-4

Sur mesure, coulissantes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande

confins

aravis

colombière

BelleVarde

Epicéa *1-2-3-4

Sapin à noeuds *1-2-3-4

Epicéa *1-2-3

Epicéa *1-2-3

arêches 4C

chartreuse

sulens

Sapin à noeuds *1-2-3-4

Hêtre *1-2-3

Sapin à noeuds *4
présentée avec l’option :
Thermotraité brossé

les classiques

4 essences de bois
1- Epicéa
2 - Hêtre
3 - Chêne
roselend
arèches 4C

4 - Sapin à noeuds

Sapin à noeuds *4
présentée avec l’option :
Thermotraité brossé

sulens

sulens 6c

valloire

Epicéa *1-2-3

Epicéa *1-2-3

Epicéa *1-2-3

Epicéa *1-2

Sur mesure, coulissantes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande

orcières

chartreuse

aravis 6c

montagne 4c

Epicéa *1-2-3

Epicéa *1-2-3-4

Epicéa *1-2-3-4

Sapin à noeuds *4

chartreuse
Epicéa *1-2-3-4

méribel

montagne

Sapin à noeuds *4

Sapin à noeuds *4

les régionales

abondance
Vieux bois

Arly

abondance 1m

abondance

abondance 2m

Vieux bois

Vieux bois

Vieux bois

Vieux bois

Sur mesure, coulissantes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande

les isoplanes

vega

tango

zeta

alpha

Huisserie Bois du nord

Huisserie Bois du nord

Huisserie Bois du nord

Huisserie Bois du nord

Sur mesure, coulissantes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande

descriptif technique
Les contemporaines

les classiques

Montants et traverses en bois reconstitué et plaqué (sciage 2 mm).

les régionales

les isoplanes

Montants et traverses en bois
reconstitué et plaqué
(sciage7mm)

Panneau aggloméré
tubulaire pleine avec
médium haute densité

Panneaux postformés pour une meilleure stabilité.
Ferrage à recouvrement par 3 fiches de 13 et pêne dormant ½ tour ou condamnation.
Façades de placard assorties aux portes intérieures, les 2 vantaux ferrés à espagnolette.
Ferrage possible en portes doubles ou tiercées.
Tous nos modèles sont proposés en dimensions standards, hauteur 204 et largeur de 43 à 93.
Sur mesure possible pour tous nos modèles.
Nos portes sont livrées bois brut et autorisent toutes finitions.
Portes pré-peintes en
Belles au naturel, simplement vernies incolores, elles peuvent également être teintées ou peintes.
blanc, prêtes à recevoir
une peinture
Essences possibles :
Vieux bois brulé soleil
Huisserie sapin à noeuds
Epicéa -Hètre- -Chêne - Sapin à noeuds
* Choix des bois limité pour certaines références.
Nous nous réservons à tout moment le droit de porter des modifications aux modèles et au descriptif.

Nous vous proposons 3 épaisseurs d’huisseries :
•
72 mm pour cloison de 50 mm
•
88 mm pour cloison de 72 mm
•
120 pour cloison de 100 mm
•
Dimensions hors tout avec une porte de 204x83 = 208x90
(avec 5 mm de jeu sous la porte)

CADRE / FAUX CADRE ET EMBRASURE

Ce type d’huisserie est idéal pour la pose en fin de chantier ou
en rénovation. Il s’adapte à toutes les épaisseurs de cloison et
de mur.
Il peut être fabriqué suivant les dimensions standards de porte
mais également sur mesure.
Vide mininum pour une porte de 204x83 = 205x84

QUINCAILLERIES DéCORATIVES
poignées

?????

?????

Serrures crochet
pour portes coulissantes

doré

inox

?????

?????

poignées portes coulissantes

les dimensions standards de portes et bloc portes
Pose traditionelle

Dimensions (mm) standard de portes
et bloc portes de communication

Dimensions (Hors tout) des huisseries
Epicéa, Hêtre, Chêne,
Bois du Nord
72x56

Hauteur
porte

2040

Hauteur
Bloc porte

Largeur
porte
1 vantail

630
730
830
930

Largeur
Bloc porte

Largeur
porte
2 vantaux

1260
1460
1660
1860

830+830

Largeur
Bloc porte

930+930

Autres dimensions, nous consulter

Bois du nord*

88x56

430+830 ou 630+630
730+730

Pose fin de chantier
Dimensions (Hors tout) des
huisseries

120x56

Epicéa, Hêtre, Chêne, Bois du Nord
Adaptable en fonction de l'épaisseur
de la cloison

2080

2116

698
798
898
998
1336
1536
1736
1936

770
870
970
1070
1408
1608
1808
2008

*Chêne, Hêtre et Epicéa sur fabrication

les dimensions placards coulissants

Dimensions (mm) standard de
placards (ouverture à la française)
Hauteur
porte

2040

Hauteur
Bloc porte

Largeur
porte
1 vantail

630
730
830
930

Largeur
Bloc porte

Largeur
placards
2 vantaux

860
1060
1260
1460
1660
1860

Pose traditionelle
Dimensions (Hors tout) des huisseries
Epicéa, Hêtre, Chêne, Bois du Nord
72x56
2080
698
798
898
998
936
1136
1336
1536
1736
1936

430+430
530+530
630+630
730+730

Largeur
Bloc porte

830+830
930+930

les dimensions placards ouverture a la française
Dimensions (mm) standard de
placards coulissants
Hauteur
porte
Largeur
placards
2 vantaux

2040
860
1060
1260
1460
1660
1860

Hauteur

2133

Largeur
Bloc porte

920
1120
1320
1520
1720
1920

430+430
530+530
630+630
730+730
830+830
930+930

Cadre 105x40

Les portes d’entrée

cochette

charvin
droite

beauregard
grille fer

campagne

charvin
cintrée vitrée

féclaz

sambuy

forclaz

trelod

mandalaz

3 essences de bois
Châtaignier - chêne - Pin

revard

étale
étale
fil
vertical
verticale

yvoire

sévrier
étale
fil horizontal

Sur mesure, Impostes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande

dauphine

revard

tournette

mont blanc

charvin
cintrée

charvin
droite vitrée

beauregard grille bois

la technique
En châtaignier, pin et chêne.
Toutes les portes ont un panneau isolant.
Épaisseur dormant et ouvrant : 58 mm.
Ferrage : quatre fiches à visser réglables.
Fermeture : serrure automatique 4 points, réglable.
Étanchéité : par joint périphérique et seuil aluminium.
Traitement : 1 couche de lasure.
Fourniture : sans garniture, vitrage en supplément
selon modèle.
Toutes nos portes sont livrées avec une housse à
laisser en place durant les travaux. Consulter la notice
technique pose, réglage et entretien. Le traitement
définitif par lasure de bonne qualité doit être appliqué
dans le mois qui suit la pose, notre garantie ne
s’appliquera qu’à cette condition expresse.
Nous nous réservons à tout moment le droit de porter
des modifications aux modèles et au descriptif.
* Porte avec châssis ouvrant.

Pin
Châtaignier

Chêne

suscillon

Fabricant de portes standard et sur mesure

Tel : 04 50 44 50 89
Fax : 04 50 32 46 07

48, route du Villard - Vesonne - 74210
FAVERGES
site : www.portes-suscillon.fr
email : suscillon@wanadoo.fr
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