Les systèmes de portes d’entrée SOFTLINE 82, SOFTLINE 70
et TOPLINE de la marque VEKA sont des références en
matière de stabilité, de sécurité et d’isolation phonique et
thermique. Le nouveau système SOFTLINE 82, par exemple,
se distingue par des vantaux à géométrie thermiquement
optimisée ainsi que par des coefficients d’isolation hors
pair, des épaisseurs de parois extérieures accrues et de
nombreux détails fonctionnels tels qu’un dégagement accru pour un confort de verrouillage optimisé. Les profilés
en PVC de qualité supérieure offrent une facilité d’entretien exceptionnelle : ultra-robustes, ils résistent aux
intempéries et ne nécessitent aucune mise en peinture.
Les profilés VEKA sont soumis à des contrôles qualité
continus. Tous les systèmes sont dotés de renforts en acier
sur tout le pourtour pour une meilleure stabilité et sont
conformes à la classe de qualité la plus élevée : classe
« A » selon RAL et la norme européenne NF EN 12608.

Protégé dans le moindre recoin
Les systèmes de portes d’entrée VEKA offrent d’emblée un
niveau élevé de sécurité et de protection antieffraction.
Par ailleurs, votre porte d’entrée VEKA peut être aménagée selon vos propres exigences en matière de sécurité,
par exemple à l’aide d’une technique de verrouillage
spéciale et de ferrures de sécurité adaptées, de vitrages
ou de remplissages spéciaux. Les systèmes de verrouillage modernes électroniques, notamment les systèmes à
reconnaissance par carte à puce, peuvent également être
intégrés en toute simplicité. Les portes d’entrée contemporaines VEKA répondent à toutes les attentes, y compris
en matière de sécurité.

Une sécurité accrue
Selon leur type d’usage, les portes doivent
satisfaire à différents critères en matière de
sécurité. Les portes d’entrée dotées de profilés
VEKA affichent une sécurité de base élevée et
peuvent être munies, selon les besoins, de
ferrures spéciales et de remplissages adaptés pour
une protection optimale contre les effractions.

Un climat ambiant optimal
Les remarquables qualités d’isolation des
profilés VEKA sont synonymes de faibles
variations de la température ambiante et
garantissent ainsi un sentiment de bien-être
exclusif. Et pour un confort optimal, la fiabilité des joints apporte une protection imparable contre le froid et les courants d’air.

Une vaste palette de couleurs
Les portes d’entrée en couleur apportent à votre
maison une touche créative. Avec plus de 50
coloris et aspects bois différents et un choix
de profilés d’habillage en alu déclinables dans
toutes les couleurs RAL, notre offre de solutions
individuelles s’adapte à tous les goûts et à tous
les types d’habitat.

Une isolation phonique hors pair
Les nuisances sonores réduisent le confort
de l’habitat et peuvent même nuire à la santé. Les portes d’entrée équipées de profilés
VEKA vous protègent efficacement contre le
bruit.

Une valeur sûre et durable
En changeant votre porte d’entrée, vous réalisez un investissement rentable qui augmente la
valeur de votre bien. Grâce à leur surface remarquablement lisse, les profilés VEKA de qualité
supérieure sont très peu salissants ; ils se nettoient facilement et rapidement et ne nécessitent
aucune mise en peinture.

« Nous

nous

sentons vraiment
bien chez nous. »

Les conseils pratiques de votre spécialiste
Construire et rénover est une affaire de confiance. Avoir à
ses côtés un partenaire fiable, tel est la priorité numéro un.
En tant que spécialiste VEKA près de chez vous, nous sommes
à votre disposition pour répondre de m
 anière engagée et

compétente à toutes vos questions concernant les portes et
les fenêtres. Faites confiance à notre savoir-faire artisanal
et à la technologie de systèmes la plus avancée dédiée aux
portes et aux fenêtres de qualité éprouvée.

SYSTÈMES DE PORTES
D’ENTRÉE VEKA
BR-Haustüren-01/2013 F

qualité optimale
pour une sécurité accrue

Une

Une réduction de coûts et des économies d’énergie
La conception innovante à chambres
multiples des profilés VEKA permet
d’obtenir un coefficient de transmission
thermique particulièrement bas. Résultat :
une consommation d’énergie réduite avec,
à la clé, une facture de chauffage à la
baisse.
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VEKA :
la perfection jusque dans

Systèmes de portes d’entrée
les moindres détails
En plus de garantir un fonctionnement irréprochable, une
porte d’entrée doit obéir à un critère non moins important :
l’esthétique. Car la porte d’entrée donne son empreinte à la
façade de votre maison tout en révélant votre personnalité
et votre style de vie. Les systèmes de portes d’entrée VEKA
vous offrent des variantes de design quasi illimitées dans le
respect de vos souhaits et du style de votre maison.

En construction neuve ou en rénovation, les systèmes VEKA
permettent de réaliser des portes d’entrée de grande qualité
adaptées à tous les styles d’architecture et à toutes les
exigences. Lors de la conception, vous avez le choix entre les
solutions complètes VEKA de qualité supérieure et les innombrables solutions de remplissage de porte de l’ensemble des
fournisseurs de renom – pour une porte d’entrée répondant
au moindre de vos souhaits individuels.

Avec SOFTLINE 82, SOFTLINE 70 et TOPLINE, VEKA dispose
d’un catalogue de systèmes de portes d’entrée de grande
valeur. Les principales qualités des systèmes de portes d’entrée contemporains sont illustrées ci-dessous à l’exemple du
système SOFTLINE 82.

Bienvenue
		
à la maison !
Une porte d’entrée contemporaine est une carte de visite
de la maison. Gage de sécurité, elle contribue également
aux économies d’énergie. Bien entendu, votre porte d’entrée
doit garantir une fermeture étanche et fonctionner
correctement dans la durée tout en conservant son bel
aspect au fil des ans – et cela, malgré les conditions
parfois extrêmes auxquelles elle est exposée : vent,
intempéries, fréquence d’utilisation.
Parce que votre porte d’entrée doit être tout cela à la fois,
vous êtes en droit d’exiger le meilleur des systèmes de
portes d’entrée VEKA : conformes aux normes de qualité
et de sécurité les plus strictes en termes de matériaux et

réputées apportent une touche finale harmonieuse. Car les
systèmes de portes VEKA peuvent se combiner avec tous
les types d’accessoires courants. Vous trouverez chez votre
spécialiste VEKA un catalogue d’accessoires complet.
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Sur le système SOFTLINE 82, VEKA propose un profilé
spécialement adapté aux panneaux en applique.
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de finition, nos systèmes garantissent pendant de longues
années un fonctionnement sûr et précis comme au premier
jour.
Quel que soit le système de porte d’entrée VEKA que
vous choisissiez, vous êtes sûr d’obtenir la meilleure
qualité tout en bénéficiant d’une multitude de détails bien
pensés et d’une extraordinaire palette de déclinaisons
individuelles. Ce n’est pas pour rien que VEKA est reconnu
depuis toujours comme une enseigne de qualité synonyme
de systèmes de profilés durables – non seulement en
Allemagne, mais aussi dans le monde entier.

portes ouvrent de
nouveaux espaces de design
Les
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1

Stabilité optimale grâce à des renforts en métal de
grandes dimensions
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Grande hauteur de prise en feuillure adaptée à la
totalité des vitrages et des remplissages de portes
d’entrée du marché, pour une plus grande liberté
de conception esthétique
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Double joint pour une protection accrue contre les
courants d’air et les pertes de chaleur
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Seuil à rupture de pont thermique pour une isolation
thermique hors pair contre les pertes d’énergie
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Seuil de porte avec rejet d’eau (option)
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Satisfait aux exigences de la norme DIN 18025 pour
une construction sans obstacle

Parce qu’elles offrent une surface plane idéale pour la
personnalisation de la face externe, les portes d’entrée
avec panneaux en applique jouissent d’un engouement sans
cesse croissant. Sur ce créneau très tendance, VEKA est
jusqu’à présent l’unique fabricant du marché à proposer une
solution optimale avec des profilés d’une largeur supérieure
à 80 mm : en effet, le système innovant SOFTLINE 82
comprend un profilé de porte spécialement conçu pour les
panneaux en applique. Les variantes de design peuvent ainsi
s’adapter à vos souhaits de manière illimitée.
Les vitres fonctionnelles multiplient les possibilités de
design et d’usage – y compris, si vous le souhaitez, avec
croisillons. Les ferrures de qualité supérieure de marques

Vous avez par ailleurs le choix entre une multitude de
couleurs et d’ornements – depuis les couleurs fluo tendance
jusqu’aux effets bois rustiques, notamment pour respecter
le style de l’habitat ancien dans le cadre de travaux de
rénovation – au choix avec un aspect intérieur différent
de l’aspect extérieur. Et en optant pour une porte d’entrée
avec profilé d’habillage en alu, les possibilités de personnalisation sont encore plus nombreuses, car votre nouvelle
porte d’entrée peut resplendir dans la couleur RAL de votre
choix.

