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Actualités bâtiment : Pour vos fermetures extérieures en
harmonie? Fame, Portes MID et RD Productions unissent leurs
talents et créent ANDROMEDA et OZONE

Blog-Bâtiment-OZONE- MID _FAME_RD_PRODUCTIONS
Le Blog Du Bâtiment : La tendance du moment est bien de coordonner toutes les fermetures
de la maison : porte d'entrée, porte de garage et portail. Les trois fabricants l'ont bien
compris. PORTES MID , leader dans le marché de la porte d'entrée, FAME, spécialisée dans la
fabrication de portes sectionnelles et RD PRODUCTIONS, fabricant en fermetures extérieures
s'unissent et proposent deux modèles de portes au design coordonné, Andromeda et Ozone.
Le mariage de la porte d'entrée, de la porte de garage et du portail grâce à un même design et à
des couleurs de portes identiques garantit une parfaite harmonie et donne du style à la maison.
Un atout charme indéniable !
ANDROMEDA : un design raffiné
Les trois fabricants ont misé sur les talents du designer, Didier Garigos. Il a imaginé un motif
floral et une poignée très stylée pour rehausser les portes : graphiques pour les portes d'entrée
et de garage, découpe laser et poignée de tirage pour le portail.
Porte d'entrée

Évaluation du site
Ce blog s'adresse aux professionnels du bâtiment et de la construction. Il leur propose des articles
concernant l'actualité de leur secteur d'activité ainsi qu'un agenda des événements.
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• Dimensions tableau en standard : H. 2 150 x L. 900 mm.
• Porte composite de 46 mm avec mousse de polyuréthane injectée (sans CFC).
• Inserts aluminium à l'extérieur et décor à l'intérieur.
• Porte réalisable en sur mesure.
• Performance thermique Ud = 1.1
• Tarif public hors pose = 2685 € HT.
Porte de garage
• Dimensions : H. 2400 x L. 2000 mm.
• Porte de garage sectionnelle refoulement plafond.
• Panneaux lisses acier isolant 40 mm avec mousse de polyuréthane.
• RAL 7016.
• Plaxage ton bois sous décor inox Andromeda.
• Manoeuvre manuelle avec serrure ou motorisée.
• Tarif public hors moteur et hors pose = 2 162 € HT.
Portail
RD Productions est conceptrice et propriétaire de ses profils aluminium. L'extrusion est réalisée
avec un alliage de type AA60, répondant aux exigences des labels Qualicoat, Qualimarine et
Qualidéco (pour les teintes ton bois).
• Dimensions : H. 1 600 x L. 3000 mm.
• Portail en aluminium et poignée en inox.
• Moteur intégré en option dans les montants pour ne pas nuire à l'esthétisme.
• Tarif public hors pose = 3 425 € HT.
OZONE : géométriquement vôtre
Sobre mais élégante, cette création au décor géométrique offre une esthétique harmonieuse de
la façade de la maison et un bel ensemble contemporain.
Porte d'entrée
• Dimensions tableau en standard : H. 2 150 x L. 900 mm.
• Porte composite de 46 mm avec mousse de polyuréthane injectée (sans CFC).
• Porte avec inserts aluminium et motif à l'intérieur.
• 14 coloris RAL au choix en base, autres coloris sur demande.
• Seuil aluminium 20 mm, serrure 4 points automatique.
• PMR (accès pour personnes à mobilité réduite) de base.
• Vitrage (Triple vitrage argon-satinovo).
• Performance thermique Ud = 1.3
• Tarif public hors pose = 2 078 € HT.
Porte de garage
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• Dimensions : H. 2400 x L. 2000 mm.
• Porte de garage sectionnelle panneaux acier double parois 40 mm avec mousse de
polyuréthane injectée (sans CFC).
• Porte sectionnelle à déplacement latéral avec motif décor en inox et triple vitrage 33,1
satinovo.
• Cadre intérieur blanc modèle présenté avec vantail ouvrant (en option).
• Manoeuvre manuelle ou motorisée.
• Tarif public hors moteur et hors pose = 2 692 € HT.
Portail
• Dimensions : H. 1 600 x L. 3000 mm.
• Portail en aluminium et poignée en inox.
• Moteur intégré en option dans les montants pour ne pas nuire à l'esthétisme.
• Tarif public hors pose = 2918 € HT.
www.fermetures-harmonisees.com
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