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UTILE !

LES
MODERNES

PVC - Pavot - KK V073 08205
ALU - Pavot - KK V073 08205
feuilleté / float
panneau blanc
poignée 03 040 011 / S600

En version Aluminium (ALU)
non livrable en décor bois
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PVC - Magnolia - AA V080 08018
ALU - Magnolia - AA V080 08018

feuilleté / mastercarré
panneau blanc
application alunox*
cadres alunox deux faces

4

Obuk_ALSAPLAST_01_s02-s23_modern_Layout 1 31.01.2017 11:52 Seite 5

feuilleté / float dépoli avec motif clair et film aspect inox / float
panneau blanc
application alunox ext.
cadres alunox deux faces

PVC - Magnolia - AA VS32 08018
ALU - Magnolia - AA VS32 08018

feuilleté / float dépoli avec motif clair et film aspect inox / float
panneau chêne doré 2178 001
application alunox ext.
cadres alunox deux faces

PVC - Capucine - AA V002 08206
ALU - Capucine - AA V002 08206
feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
application alunox ext.
cadres alunox deux faces
poignée 03 040 011 / S1600

PVC - Campanule - AA V005 08207
ALU - Campanule - AA V005 08207
feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
avec rainures ext.
cadres alunox deux faces

UTILE !

PVC - Calla -1 AA VE05 08020
ALU - Calla -1 AA VE05 08020

PVC - Lupin - AA V080 08019
ALU - Lupin - AA V080 08019

feuilleté / mastercarré
panneau blanc
application alunox ext.
cadres alunox deux faces

En version Aluminium (ALU)
non livrable en décor bois
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PVC - Lys - AA VS11 08021
ALU - Lys - AA VS11 08021
feuilleté / float dépoli avec motif
panneau blanc
avec rainures*
cadres alunox deux faces
En version Aluminium (ALU)
non livrable en décor bois
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feuilleté / float dépoli avec motif et film aspect inox / float
panneau blanc avec partie fixe en verre
avec rainures ext.
cadres alunox deux faces
poignée 03 040 011 / S800
En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois

PVC - Gardénia - AA V005 08208
ALU - Gardénia - AA V005 08208

feuilleté / float dépoli avec motif clair et film de couleur
panneau blanc
application alunox ext.
cadres alunox deux faces

PVC - Lys - AA V920 08021
ALU - Lys - AA V920 08021

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe en verre
avec rainures ext.
cadres alunox deux faces
En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois

PVC - Violette - AA VS34 08016
ALU - Violette - AA VS34 08016
feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
application alunox ext.
cadres alunox deux faces

UTILE !

PVC - Lys - AA VE04 08021
ALU - Lys - AA VE04 08021

PVC - Violette - AA V080 08016
ALU - Violette - AA V080 08016
feuilleté / mastercarré
panneau blanc
application alunox ext.
cadres alunox deux faces
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PVC - Ibiscus - PP V080 08070
ALU - Ibiscus - PP V080 08070
feuilleté / mastercarré
panneau chêne doré 2178 001
moulures deux faces

PVC - Ibiscus - PP V100 08070
ALU - Ibiscus - PP V100 08070
feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau rouge foncé 3081 05
avec partie fixe en verre
moulures deux faces

Votre entrée vous ouvre toutes les portes !

8

PVC - Ibiscus - PP V019 08070
ALU - Ibiscus - PP V019 08070

feuilleté / float dépoli avec motif clair et glaces biseautées
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces

PVC - Pensée - AA VS27 08015
ALU - Pensée - AA VS27 08015

feuilleté / float dépoli avec liseré clair et glaces biseautées
panneau blanc
cadres alunox deux faces
poignée 03 040 011 / S600

UTILE !
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PVC - Pensée - AA VS25 08015
ALU - Pensée - AA VS25 08015
feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
cadres alunox deux faces
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Panneaux en décor bois avec rainures et / ou sans moulures uniquement livrable en finition PVC (ABS)

PVC - Viola - KA V005 08209
ALU - Viola - KA V005 08209

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau gris anthracite 7016 05
cadre alunox int.
En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois

Votre entrée vous ouvre toutes les portes !
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PVC - Phlox - KA V060 08210
ALU - Phlox - KA V060 08210

PVC - Pervenche - KA V006 08211
ALU - Pervenche - KA V006 08211

feuilleté / float dépoli avec print “bambou”
panneau vert mousse 6005 05
cadre alunox int.

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau panneau chêne doré 2178 001
cadre alunox int.

En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois

En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois

PVC - Gerbera - KA V006 08212
ALU - Gerbera - KA V006 08212

PVC - Coquelicot - KA V005 08213
ALU - Coquelicot - KA V005 08213
feuilleté / float dépoli avec motif
panneau RAL 7016, en applique face ext.
application alunox ext., cadre alunox int.
poignée 03 03 160 1000

feuilleté / float dépoli avec motif
panneau rouge foncé 3081 05
avec rainures ext.
cadre alunox int.

En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois

En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois
Pose en feuillure non réalisable en PVC (ABS)

En version Aluminium (ALU) non
livrable en décor bois

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
cadre alunox int.
poignée 03 003 001

UTILE !
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PVC - Oeillet - KA V006 08214
ALU - Oeillet - KA V006 08214
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PVC - Marguerite - 08218
ALU - Marguerite - 08218

panneau blanc plein
application alunox ext.

12
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PVC - Jacinthe - KK V010 08215
ALU - Jacinthe - KK V010 08215

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
application alunox ext.
cadres alunox int.

PVC - Réseda - 08216
ALU - Réseda - 08216
panneau plein
application alunox ext.

PVC - Eglantine - 08217
ALU - Eglantine - 08217

panneau blanc plein en applique face ext., avec partie fixe en verre
avec rainures ext.
poignée 03 320 010

UTILE !

En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois

PVC - Marguerite - 08218
ALU - Marguerite - 08218

panneau plein bleu acier 5150 05
application alunox ext.

En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois
Uniquement par pose en applique
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PVC - Romarin - AA V080 08014
ALU - Romarin - AA V080 08014
feuilleté / mastercarré
panneau gris anthracite 7016 05
cadres alunox deux faces
poignée 03 001 001

Votre entrée vous ouvre toutes les portes !

14

PVC - Romarin - AA VS168 08014
ALU - Romarin - AA VS168 08014

feuilleté / float dépoli avec liseré clair
panneau blanc
cadres alunox deux faces

PVC - Petunia - AA V003 08012
ALU - Petunia - AA V003 08012

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
cadres alunox deux faces

PVC - Petunia - AA V004 08012
ALU - Petunia - AA V004 08012
feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
cadres alunox deux faces

PVC - Petunia - AA V070 08012
ALU - Petunia - AA V070 08012

feuilleté / chinchilla blanc
panneau chêne doré 2178 001
cadres alunox deux faces

UTILE !
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PVC - Aster - AA V008 08219
ALU - Aster - AA V008 08219

feuilleté / float dépoli avec motif
panneau blanc
cadres alunox deux faces
poignée 03 040 011 / S400

15
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PVC - Myosotis - PP V003 08221
ALU - Myosotis - PP V003 08221

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
moulures deux faces
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PVC - Myosotis - PP V070 08221
ALU - Myosotis - PP V070 08221

PVC - Myosotis - PP V005 08221
ALU - Myosotis - PP V005 08221

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau rouge foncé 3081 05
moulures deux faces

UTILE !

feuilleté / chinchilla blanc
panneau blanc
moulures deux faces

PVC - Muguet - AA V003 08220
ALU - Muguet - AA V003 08220
feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
cadres alunox deux faces
poignée 03 040 011 / S600
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PVC - Lilas - AA V005 08222
ALU - Lilas - AA V005 08222

feuilleté / float dépoli avec liseré clair
panneau blanc
cadres alunox deux faces
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PVC - Nénuphar - AA V005 08223
ALU - Nénuphar - AA V005 08223
feuilleté / float dépoli avec liseré clair
panneau blanc
cadres alunox deux faces
poignée 03 040 011 / S400

PVC - Nigelle - AA V020 08224
ALU - Nigelle - AA V020 08224
feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
avec rainures ext.
cadres alunox deux faces

PVC - Sauge - AA V055 08225
ALU - Sauge - AA V055 08225

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe en verre
cadres alunox deux faces

UTILE !

En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois

PVC - Narcisse - PP V054 08010
ALU - Narcisse - PP V054 08010

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe en verre
avec rainures ext.
moulures deux faces

En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois

19
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PVC - Narcisse - PP 08010
ALU - Narcisse - PP 08010
panneau blanc plein
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feuilleté / chinchilla blanc
panneau blanc
cadres alunox deux faces

PVC - Sauge - AA V056 08225
ALU - Sauge - AA V056 08225

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau chêne doré 2178 001 avec partie fixe en verre
cadres alunox deux faces

PVC - Narcisse - AA V070 08010
ALU - Narcisse - AA V070 08010

feuilleté / chinchilla blanc
panneau vert chêne foncé
avec rainures ext.
cadres alunox deux faces

UTILE !

PVC - Sauge - AA V070 08225
ALU - Sauge - AA V070 08225

PVC - Zinnia - AA V003 08026
ALU - Zinnia - AA V003 08026

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau vert mousse 6005 05 avec partie fixe en verre
avec rainures ext.
cadres alunox deux faces
En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois
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PVC - Fuchsia - PP V075 08180
ALU - Fuchsia - PP V075 08180

feuilleté / décor 504
panneau blanc
avec rainures ext.
moulures deux faces

En version Aluminium (ALU)
non livrable en décor bois
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PVC - Tournesol - PP VK04 08023
ALU - Tournesol - PP VK04 08023

feuilleté / float dépoli avec motif clair et film de couleur
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces

feuilleté / float dépoli avec motif clair et film de couleur
panneau chêne doré 2178 001
moulures deux faces

PVC - Fuchsia - PP V066 08180
ALU - Fuchsia - PP V066 08180

PVC - Tournesol - PP VS58 08023
ALU - Tournesol - PP VS58 08023

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe en verre
avec rainures ext.
moulures deux faces

UTILE !

PVC - Tournesol - PP VK04 08023
ALU - Tournesol - PP VK04 08023

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces
poignée 03 040 011 / S600

En version Aluminium (ALU) non livrable en décor bois
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LES
CLASSIQUES

PVC - Iris - PP V010 08006
ALU - Iris - PP V010 08006

feuilleté / float sablé avec motif gravé
panneau chêne doré 2178 001
moulures deux faces

24

Obuk_Alsaplast_02_s24-s41_klassisch_Layout 1 31.01.2017 11:59 Seite 25

PVC - Iris - PP V017 08006
ALU - Iris - PP V017 08006

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
moulures deux faces
poignée 03 060 000

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
moulures deux faces

PVC - Iris - PP 08006
ALU - Iris - PP 08006

PVC - Iris - PP V003 08006
ALU - Iris - PP V003 08006

panneau plein
moulures deux faces

UTILE !

PVC - Iris - PP V018 08006
ALU - Iris - PP V018 08006

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces

25
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Finition PVC

PVC - Jasmin - PP V030 08007
ALU - Jasmin - PP V030 08007

feuilleté / croisillons dorés type A /chinchilla blanc
panneau blanc avec partie fixe
moulures deux faces

Votre entrée vous ouvre toutes les portes !

26

Finition ALUMINIUM

PVC - Iris - PP V113 08006
ALU - Iris - PP V113 08006

feuilleté / float dépoli avec motif clair et film de couleur
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces
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PVC - Jasmin - PP 08007
ALU - Jasmin - PP 08007

panneau plein noyer 2178 007
moulures deux faces
poignée 83 340 000

Finition ALUMINIUM

PVC - Jasmin - PP V016 08007
ALU - Jasmin - PP V016 08007
feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau chêne foncé 2052 089
moulures deux faces
poignée 83 340 000

UTILE !

Finition PVC

PVC - Iris - PP V006 08006
ALU - Iris - PP V006 08006

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
moulures deux faces

27
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PVC - Dahlia - PP V070 08118
ALU - Dahlia - PP V070 08118
feuilleté / chinchilla blanc
panneau blanc
moulures deux faces
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feuilleté / float sablé avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces

PVC - Jasmin - PP V010 08007
ALU - Jasmin - PP V010 08007

feuilleté / float sablé avec motif gravé
panneau chêne foncé 2052 089
moulures deux faces
(heurtoir non livrable)

PVC - Jasmin - PP V007 08007
ALU - Jasmin - PP V007 08007

feuilleté / float sablé avec motif clair et glaces biseautées transparentes
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces

PVC - Iris - PP V020 08006
ALU - Iris - PP V020 08006

feuilleté / croisillons blancs type B /chinchilla blanc
panneau blanc
moulures deux faces
poignée 83 060 008

UTILE !

PVC - Jasmin - PP V005 08007
ALU - Jasmin - PP V005 08007

PVC - Jasmin - PP V011 08007
ALU - Jasmin - PP V011 08007

feuilleté / float sablé avec gravure
et glaces biseautées transparentes
panneau blanc
moulures deux faces
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PVC - Gentiane - PP V030 08004
ALU - Gentiane - PP V030 08004

feuilleté / croisillons dorés type A /chinchilla blanc
panneau blanc
moulures deux faces

Votre entrée vous ouvre toutes les portes !

30

PVC - Glycine - PP V020 08104
ALU - Glycine - PP V020 08104

feuilleté / croisillons blancs type B /chinchilla blanc
panneau blanc
moulures deux faces

PVC - Glycine - PP V006 08104
ALU - Glycine - PP V006 08104
feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
moulures deux faces

PVC - Glycine - PP V007 08104
ALU - Glycine - PP V007 08104

feuilleté / float sablé avec motif clair et glaces biseautées transparentes
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces
poignée 83 340 011

UTILE !
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PVC - Glycine - PP V016 08104
ALU - Glycine - PP V016 08104

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
moulures deux faces
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PVC - Gentiane - PP V070 08004
ALU - Gentiane - PP V070 08004
feuilleté / chinchilla blanc
panneau bleu acier 5150 05
moulures deux faces

Votre entrée vous ouvre toutes les portes !

32

PVC - Gentiane - PP V003 08004
ALU - Gentiane - PP V003 08004
feuilleté / float sablé avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces
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PVC - Gentiane - PP V016 08004
ALU - Gentiane - PP V016 08004

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
moulures deux faces

Finition ALUMINIUM

PVC - Glycine - PP V010 08104
ALU - Glycine - PP V010 08104

feuilleté / float sablé avec motif gravé
panneau cherry Amaretto 4363 043
moulures deux faces
poignée 83 060 000

UTILE !

Finition PVC

PVC - Gentiane - PP 08004
ALU - Gentiane - PP 08004

panneau plein blanc crème 1379 05
moulures deux faces

33
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PVC - Hortensia - PP V003 08005
ALU - Hortensia - PP V003 08005
feuilleté / float sablé avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces

34
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PVC - Hortensia - PP V150 08005
ALU - Hortensia - PP V150 08005

feuilleté / float sablé avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe
moulures deux faces
poignée 83 060 007

feuilleté / float sablé avec motif clair
panneau chêne doré 2178 001
avec partie fixe
moulures deux faces

PVC - Camélia - PP V003 08003
ALU - Camélia - PP V003 08003

PVC - Camélia - PP V065 08003
ALU - Camélia - PP V065 08003

feuilleté / float sablé avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces

UTILE !

PVC - Hortensia - PP V003 08005
ALU - Hortensia - PP V003 08005

feuilleté / float sablé avec motif et film de couleur
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces

35

Obuk_Alsaplast_02_s24-s41_klassisch_Layout 1 31.01.2017 12:00 Seite 36

PVC - Camélia - PP 08003
ALU - Camélia - PP 08003

panneau plein blanc
moulures deux faces
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PVC - Hortensia - PP V030 08005
ALU - Hortensia - PP V030 08005

PVC - Hortensia - PP V070 08005
ALU - Hortensia - PP V070 08005

PVC - Camélia - PP V072 08003
ALU - Camélia - PP V072 08003

PVC - Camélia - PP 08003
ALU - Camélia - PP 08003

PVC - Camélia - PP V020 08003
ALU - Camélia - PP V020 08003

PVC - Camélia - PP V030 08003
ALU - Camélia - PP V030 08003

panneau plein gris 7155 05
moulures deux faces

feuilleté / chinchilla blanc
panneau blanc
moulures deux faces

feuilleté / croisillons blancs type A /chinchilla blanc
panneau blanc
moulures deux faces
poignée 83 060 006

feuilleté / delta mat blanc
panneau bleu acier 5150 05
moulures deux faces

feuilleté / croisillons dorés type A /chinchilla blanc
panneau chêne doré 2178 001
moulures deux faces
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UTILE !

feuilleté / croisillons dorés type A /chinchilla blanc
panneau chêne doré 2178 001
moulures deux faces
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PVC - Azalée - PP V030 08001
ALU - Azalée - PP V030 08001

feuilleté / croisillons dorés type A /chinchilla blanc
panneau chêne foncé 2052 089
moulures deux faces
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PVC - Azalée - PP V003 08001
ALU - Azalée - PP V003 08001

PVC - Acacia - PP V003 08201
ALU - Acacia - PP V003 08201

PVC - Azalée - PP V020 08001
ALU - Azalée - PP V020 08001

PVC - Anémone - PP V030 08101
ALU - Anémone - PP V030 08101

feuilleté / croisillons blancs type A /chinchilla blanc
panneau blancs avec partie fixe
moulures deux faces

feuilleté / float sablé avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces

UTILE !

feuilleté / float sablé avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe
moulures deux faces

feuilleté / croisillons dorés type A /chinchilla blanc
panneau blanc avec partie fixe
moulures deux faces
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PVC - Acacia - PP V007 08201
ALU - Acacia - PP V007 08201
feuilleté / float sablé avec motif clair
et glaces biseautées transparentes
moulures deux faces
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PVC - Acacia - PP V059 08201
ALU - Acacia - PP V059 08201

PVC - Acacia - PP V070 08201
ALU - Acacia - PP V070 08201

PVC - Anémone - PP V007 08101
ALU - Anémone - PP V007 08101

PVC - Azalée - PP V007 08001
ALU - Azalée - PP V007 08001

feuilleté / float sablé avec motif clair et glaces biseautées transparentes
panneau blanc avec partie fixe
moulures deux faces

feuilleté / chinchilla blanc
panneau gris anthracite 7016 05
moulures deux faces
poignée 03 060 00

UTILE !

feuilleté / float sablé avec motif clair
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces

feuilleté / float sablé avec motif clair et glaces biseautées transparentes
panneau blanc avec partie fixe en verre
moulures deux faces

41

Obuk_ALSAPLAST_03_s42-s49_klassisch_Layout 1 31.01.2017 12:02 Seite 42

Finition PVC

PVC - Bleuet - PP V070 08102
ALU - Bleuet - PP V070 08102

feuilleté / chinchilla blanc
panneau gris 7155 05
moulures deux faces

Votre entrée vous ouvre toutes les portes !
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PVC - Bégonia - PP 08002
ALU - Bégonia - PP 08002

panneau plein gris anthracite 7016 05
moulures deux faces

Finition ALUMINIUM

PVC - Bégonia - PP V030 08002
ALU - Bégonia - PP V030 08002

feuilleté / croisillons dorés type A /chinchilla blanc
panneau chêne doré 2178 001
moulures deux faces
poignée 83 340 000

PVC - Bégonia - PP V020 08002
ALU - Bégonia - PP V020 08002

feuilleté / croisillons blanc type B /chinchilla blanc
panneau blanc
moulures deux faces

PVC - Bégonia - PP 08002
ALU - Bégonia - PP 08002

panneau acajou
moulures deux faces

UTILE !
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PVC - Bleuet - PP V010 08102
ALU - Bleuet - PP V010 08102

feuilleté / float sablé avec motif gravé
panneau blanc
moulures deux faces
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PVC - Bleuet - PP V020 08102
ALU - Bleuet - PP V020 08102

feuilleté / croisillons blanc type B /chinchilla blanc
panneau blanc
moulures deux faces
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PVC - Bégonia - PP V016 08002
ALU - Bégonia - PP V016 08002

PVC - Bleuet - PP V006 08102
ALU - Bleuet - PP V006 08102

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
moulures deux faces
poignée 83 340 011

UTILE !

feuilleté / float dépoli avec motif clair
panneau blanc
moulures deux faces

PVC - Bleuet - PP V011 08102
ALU - Bleuet - PP V011 08102

feuilleté / float sablé avec gravure et glaces biseautées
panneau blanc
moulures deux faces

45

Obuk_ALSAPLAST_03_s42-s49_klassisch_Layout 1 31.01.2017 12:02 Seite 46

PVC - Mimosa - PP V070 08009
ALU - Mimosa - PP V070 08009
panneau blanc
feuilleté / chinchilla blanc
moulures deux faces
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PVC - Mimosa - PP V070 08009
ALU - Mimosa - PP V070 08009

PVC - Mimosa - PP V007 08009
ALU - Mimosa - PP V007 08009

feuilleté / float sablé avec motif clair et glaces biseautées transparentes
panneau blanc, avec partie fixe en verre
moulures deux faces

UTILE !

panneau blanc crème 1379 05
feuilleté / chinchilla blanc
moulures deux faces

PVC - Mimosa - PP V003 08009
ALU - Mimosa - PP V003 08009

feuilleté / float sablé avec motif clair
panneau blanc, avec partie fixe en verre
moulures deux faces
poignée 03 060 000
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Finition ALUMINIUM

PVC - Orchidée - PP 08011
ALU - Orchidée - PP 08011
panneau plein blanc
moulures deux faces

Votre entrée vous ouvre toutes les portes !
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ALU - Orchidée - PP V020 08011
PVC - Orchidée - PP V020 08011

feuilleté / croisillons blancs type A /chinchilla blanc
panneau blanc
moulures deux faces

PVC - Orchidée - PP V030 08011
ALU - Orchidée - PP V030 08011

feuilleté / croisillons dorés type A /chinchilla blanc
panneau acajou 2065 021
moulures deux faces
poignée 83 340 000
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PVC - Orchidée - PP V058 08011
ALU - Orchidée - PP V058 08011
feuilleté / float sablé avec motif clair
panneau blanc, avec partie fixe en verre
moulures deux faces

UTILE !

Finition PVC (Heurtoir non livrable)

PVC - Orchidée - PP V118 08011
ALU - Orchidée - PP V118 08011

feuilleté / float sablé avec motif clair
panneau blanc, avec partie fixe en verre
moulures deux faces

49

Obuk_ALSAPLAST_04_s50-s57_ganzglas_Layout 1 31.01.2017 12:04 Seite 50

LES
ARTS VERRIER

Alisier 02969
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010
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Alisier 02969
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Cassia 02968
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Erable 02967
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Noyer 02986
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

UTILE !

Uniquement livable comme présenté !

Cèdre 02990
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010
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Sapin 02988
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Votre entrée vous ouvre toutes les portes !
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Cyprès 02989
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Laurier 02991
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Eucalyptus 02987
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Pêcher 02957
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

UTILE !
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Prunier 02956
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010
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Chêne 02966
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Aulne 02965
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Bouleau 02964
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Dent-de-lion 02961
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Agave 02962
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Glaïeul 02963
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Uniquement livable comme présenté !

Uniquement livable comme présenté !

Uniquement livable comme présenté !

Votre entrée vous ouvre toutes les portes !
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Ginko 02959
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

Peuplier 02958
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010

If 02949
feuilleté / float sablé avec motif clair
et motif laqué RAL / float
poignée 03 080 010

Mûrier 02948
feuilleté / float sablé avec motif clair et motif
laqué / float
poignée 03 080 010

Neflier 02947
feuilleté / float sablé avec motif clair et motif
imprimé et applications inox deux faces dans
l’espace d’air / float
poignée 03 080 010
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UTILE !

Robinier 02960
feuilleté / float sablé avec motif clair et applications
inox deux faces dans l’espace d’air / float
poignée 03 080 010
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Liseron 02958
feuilleté / float sablé avec motif clair / float
poignée 03 080 010
Uniquement livable comme présenté !
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Clématite 02955
feuilleté / float sablé avec motif clair / float
poignée 03 080 010

Fougère 02954
feuilleté / float sablé avec motif clair / float
poignée 03 080 010

Uniquement livable comme présenté !

Uniquement livable comme présenté !

Lierre 02953
feuilleté / float sablé avec motif clair / float
poignée 03 080 010

Vigne 02952
feuilleté / float sablé avec motif clair / float
poignée 03 080 010

Roseau 02951
feuilleté / float sablé avec motif clair / float
poignée 03 080 010

Uniquement livable comme présenté !

Uniquement livable comme présenté !

Uniquement livable comme présenté !
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PVC (ABS)
Coloris
réalisables

Informations
techniques
blanc

acajou
2065 021

noyer
2178 007

chêne doré
2178 001

cherry amaretto
4363 043

vert mousse
6005 05

vert sapin
6125 05

gris anthracite
7016 05

bleu acier
5150 05

rouge foncé
3081 05

blanc crème
1379 05

chêne foncé
2052 089

gris
7155 05

intérieur

PANNEAUX PVC (ABS)
> ABS thermoformé
> Pose en feuillure uniquement
> 28 ou 32 mm
> Moulures remplies de mousse
de polyuréthane
> Coloris réalisables:
blanc approx. RAL 9016
5 tons bois veinés
7 couleurs veinées
Demandez conseil à votre spécialiste.
Il saura vous guider dans le choix du
modèle le mieux adapté à vos souhaits. Il pourra vous conseiller dans le
choix des couleurs et des vitrages.

extérieur
Verre feuilleté

Verre imprimé

Coupe d’un
panneau PVC
classique
(Les classiques page 24 à
49 - face intérieure identique
à face extérieure)

Moulures remplies
de mousse de
polyuréthane

Mousse de
polyuréthane

Cassettes avec
renfort en médium

Panneau PVC uniquement livrable en feuillure

58

Renfort
en médium
ABS
thermoformé

épaisseur
panneau
= 28 ou 32 mm
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ALUMINIUM
Couleurs
Toutes les teintes du nuancier
RAL sont livrables, à l´exception des teintes nacrées .

Informations
techniques
Blanc perlé (1013)

Votre spécialiste saura vous
conseiller et vous présenter les
teintes originales à l’aide d’un
nuancier RAL. Les différences
de couleurs liées aux techniques d’impression sont inévitables. Veuillez tenir compte des
références RAL indiquées sous
chaque modèle.

Ivoire clair (1015)

ALUMINIUM

Rouge Pourpre (3004) Bleu saphir (5003)

Bleu acier (5011)

Bleu distant (5023)

Vert sapin (6009)

Ci-contre notre sélection
des teintes RAL les plus
utilisées.

Vert pâle (6021)

Vert mousse (6005)

Gris ardoise (7015)

Gris anthracite (7016) Gris clair (7035)

Brun sépia (8014)

Brun gris (8019)

Telegris 2 (7046)

> Panneau en aluminium
> 28 ou 36 mm
> Pose en feuillure
et applique 1 ou 2 faces
> Blanc: RAL 9016 et RAL 9010
> Couleur RAL voir sélection
standard. Teintes structurées
sur demande
> Films ton bois et couleurs rénolit,
sauf sur panneaux rainurés, sans
moulures ni cadres, ou posés en
applique
Demandez conseil à votre spécialiste.
Il saura vous guider dans le choix du
modèle le mieux adapté à vos souhaits. Il pourra vous conseiller dans
le choix des couleurs, des vitrages ou
encore du type de pose.

Noir foncé (9005)

Décor bois
Un nombre important de nos
modèles sont livrables en décor
bois. Les différences de couleurs
liées aux techniques d’impression
sont inévitables. Veuillez tenir
compte des références des décors
bois indiqués sous chaque modèle.

extérie

ur

Panneau posé
en applique
deux faces
Les tôles intérieure
et extérieure sont
posées sur le cadre
ouvrant et permettent d’obtenir un
aspect uniforme
des deux côtés.
Cette éxécution
est possible avec
tous type de
paumelles.

extérie

ur

Panneau posé
en applique
une face
La tôle extérieure
est posée en
applique sur le
cadre ouvrant.
L’aspect intérieur
est identique à
celui d'un panneau
posé en feuillure.

extérie

ur

Panneau posé
en feuillure
Le panneau est
posé en feuillure
dans l’ouvrant,
les joints
d’étanchéité et
les parcloses
sont visibles.
Épaisseur de
panneau:
28 ou 36 mm
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Verres imprimés et ...
Verre
imprimé
Verre imprimé
standard
chinchilla blanc
Verres imprimés
en option
delta blanc
delta blanc mat
float blanc
gothic blanc
listral 200
silvit blanc
mastercarré blanc
Parties fixes
en verre
Les parties fixes
en verre sont
réalisables pour
tous les modèles
de panneaux
présentant un
vitrage décoratif.

float blanc (vitrage clair)

chinchilla blanc

delta blanc mat

mastercarré blanc

delta blanc

listral 200

gothic blanc

Croissillons
incorporés dans
l’espace de l’air
silvit blanc

Type A
croisillons10 mm
uniquement
blancs 9016 ou laitons

intérieur

Verre
imprimé
ou float

extérieur
Verre
feuilleté

Type B
croisillons 18 mm
uniquement blancs 9016

Croisillon
aluminium
incorporé

Profil
aluminium

Applications
inox
incorporées

Mousse de
polyuréthane
Tôle
aluminium
intérieur/extérieur

Aluminium:
> double vitrage
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Aluminium:
> double vitrage
> croissillons incorporés

Partie fixe vitrée
> vitrage isolant triple
> applications inox
incorporées
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... vitrage décoratifs
Inox dans l’espace d’air
Ces applications en inox font partie
intégrante du motif décoratif du vitrage. Elles sont collées sur les deux
faces du verre situé dans l'espace d'air
du double vitrage et donc protégées
des agressions extérieures.

Filet de versailles
Nous obtenons par cette technique
un effet de profondeur fascinant.
En travaillant le verre d’une
manière très précise, nous
obtenons des motifs offrant un jeu
de lumière d’une rare élégance.

Float sablé avec motif et
glaces biseautées transparentes
Un film sablé est appliqué sur un verre
float, en face intérieure du double vitrage. Le motif est obtenu par ajourage
de ce film. Des glaces biseautées en
verre sont appliquées sur la face
intérieure du double vitrage. Les deux
faces du double vitrage sont lisses.

Float sablé avec motif
et film de couleur
Un film de couleur est appliqué sur la
face interne du double vitrage. En combinaison avec des parties sablées et
transparentes, ces touches de couleur
viendront agrémenter harmonieusement le motif.

Float sablé avec motif
Un contraste très intéressant est
créé entre les parties transparentes et celles qui sont sablées.
Les motifs ainsi obtenus sont,
suivant le cas, transparents ou
opaques.

Arts
verriers
> page 55

laqué
rouge (RAL)

float sablé
avec motif clair

float sablé
avec motif clair

float sablé
avec motif clair

applications
en inox

photoimpression

laqué
noir (RAL)
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Poignées

Les deux versions sont
livrables dans les longueurs
ci-dessous:

... 330 mm
... 400 mm
... 500 mm
... 600 mm
... 800 mm

... 1000 mm
... 1200 mm
... 1400 mm
... 1600 mm
... 1800 mm

avec supports déportés:
03 040 011 / S ...
inox mat

avec supports alignés:
03 040 011 / G ...
inox mat

83 340 011
laiton chromé
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83 340 000
laiton poli

83 340 002
laiton bruni

   



ALSAPLAST
PVC (ABS) & ALUMINIUM
Des panneaux de porte décoratifs,
pour des portes d’entrée en pvc ou en aluminium

 

 
 

Votre entrée vous ouvre toutes les portes !
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