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LA solution innovante, performante et esthétique
Tout en gardant vos gammes de profilés actuelles, plusieurs avantages viennent plaider en faveur de
ces solutions EURABLOC qui permettent de :

• Renforcer l’esthétique visuelle de la porte en elle-même.
• Créer un effet de "masse".
• Améliorer le coefficient thermique de la porte en augmentant l’épaisseur des matériaux isolants.
La solution du panneau de porte à ouvrant caché EURABLOC permet de répondre à différentes motivations
des clients finaux. Il est possible d’adapter chaque modèle des collections en aluminium laqué EURADIF
en panneau de porte à ouvrant caché EURABLOC.

• EURABLOC 1 : simple face (face extérieure avec parclosage intérieur)
• EURABLOC 2 : double face (recouvrement total de l’ouvrant face extérieure et intérieure).
Modèle présenté en version ouvrant caché
Concealed door frame model

La mise en oeuvre des panneaux EURABLOC est simple et accessible à tous.

EURABLOC 1

EURABLOC 2

DERCETO - Pièces métalliques affleurantes - RAL 9010

flush metal pieces

GOYA 3 gauche - Fusion/Sablage - Fused and sandblasted glass V8.17 - Entourages métalliques 3 pièces - RAL 6005
Metal frames 3 pieces

The EURABLOC solution (Concealed door frame) meets several concerns:

• Enhance the visual aesthetics of the door itself.
• Solid body aspect.
• Improving the thermal coefficient of the door by extending the thickness of insulation.
All EURADIF lacquered aluminium range match with EURABLOC solution.
Simple face
(face extérieure avec parclosage intérieur)
Single-sided
(outside face covered, inside face with bead)

Double face
(recouvrement total de l’ouvrant extérieur et intérieur)
Complete covering of both faces of the door panel
(inside and outside)

A CHACUN SON METIER !
En optant pour la solution EURABLOC (Panneau à ouvrant caché), vous, industriels de la menuiserie aluminium :
- Conservez en interne ce qui est votre métier, c’est-à-dire l’assemblage des cadres ouvrant et dormant,
votre valeur ajoutée !
- Maîtrisez votre gestion des interventions SAV, quant à la détermination des responsabilités !
- Gardez, au travers de votre partenaire panneaux de porte, un fournisseur spécialisé.
- Disposez d’une solution économiquement viable, sur votre marché.

• EURABLOC 1 : single-sided (outside face covered, inside face with bead)
• EURABLOC 2 : complete covering of both faces of the door panel (inside and outside)

The installation of EURABLOC is simple and can be done by all.
To each his own job !
By choosing the EURABLOC solution, you as manufacturer of aluminum joinery you will:
- Keep your core business which means the assembly of frames and opening frames : your added value !
- Control your after sales services as for the determination of responsibility !
- Keep a specialist provider with your usual partner in decorative door panels.
- Have an effective and sustainable economic solution on your market.
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COLLECTION “SILLAGE REVOLUTION”
“Sillage Revolution” Range
CHIMERE
CYCLOPE
DERCETO
EURYALE
HYDRE
RHOECOS
TALOS
TYPHON

p. 8 - 9
p. 10 - 11
p. 12 - 13
p. 14 - 15
p. 16 - 17
p. 18 - 19
p. 20 - 21
p. 22 - 23

Modèle présenté en version ouvrant caché
Model shown in concealed door frame version

8

CHIMère

Sillage Revolution

Sillage Revolution

chimère

CHIMèRE, RAL 9010, pièces métalliques affleurantes, flush metal pieces

+

Le

Flush metal pieces

Des pièces métalliques affleurantes

Le design et la noblesse des matériaux sont des aspects importants dans la conception
des gammes EURADIF. Tous les modèles de la collection SILLAGE REVOLUTION sont
munis de pièces métalliques affleurantes, conférant ainsi aux portes une touche de
noblesse supplémentaire.

Design and nobility of materials are important in the EURADIF manufacturing. All the sillage revolution models are decorated
with flush metal pieces, offering another design touch to the doors.

CHIMère
RAL 9005
Pièces métalliques affleurantes
Flush metal pieces

9

10

CYCLOPE

Sillage Revolution

Sillage Revolution

CYCLOPE

11

CYCLOPE
RAL 7035
Pièces métalliques affleurantes
Flush metal pieces

CYCLOPE, RAL noir 2100 sablé, pièces métalliques affleurantes, flush metal pieces

12

DERCETO

Sillage Revolution

Sillage Revolution

DERCETO
RAL Bleu Canon 2525
Pièces métalliques affleurantes
Flush metal pieces

DERCETO, Noir 2100 sablé, pièces métalliques affleurantes, flush metal pieces

DERCETO

13

14

EURYALE

Sillage Revolution

Sillage Revolution

EURYALE
RAL Noir 2100 sablé
Pièces métalliques affleurantes
Flush metal pieces
EURYALE, RAL 7035, pièces métalliques affleurantes, flush metal pieces

EURYALE

15

16

HYDRE

Sillage Revolution

Sillage Revolution

HYDRE
RAL 9005
Pièce métallique affleurante
Flush metal piece

HYDRE, RAL 7016, pièce métallique affleurante, flush metal piece

HYDRE
HYDRE

17

18

RHOECOS

Sillage Revolution

Sillage Revolution

RHOECOS
RAL 9010
Pièces métalliques affleurantes
Flush metal pieces

RHOECOS, RAL 9005, pièces métalliques affleurantes, flush metal pieces

RHOECOS

19

20

TALOS

Sillage Revolution

Sillage Revolution

TALOS
RAL 3004
Pièce métallique affleurante
Flush metal piece

TALOS
RAL 9010
Pièce métallique affleurante
Flush metal piece

TALOS, RAL 7016, pièce métallique affleurante, flush metal piece

TALOS

21

22

TYPHON

Sillage Revolution

Sillage Revolution

TYPHON

TYPHON
RAL 5010
Pièces métalliques affleurantes
Flush metal pieces

TYPHON, RAL 9005, pièces métalliques affleurantes, flush metal pieces

23

24

25

Modèle présenté en version ouvrant caché
Model shown in concealed door frame version

COLLECTION “SILLAGE EVOLUTION”
“Sillage Evolution” Range
ABRICOT

p. 71

ABSINTHE

p. 70

ANTHRACITE 1
AZUR
CANNELLE
CERISE
CITRON
CREME
FAUVE 3
GRENAT
IVOIRE
JAIS
KAKI 12
MARINE 1
MELON
MENTHE
MIEL 7
PARME
PASTEL 4
PISTACHE 4
ROSE
SAPIN 6
SAUMON
VANILLE 3
VERMEIL
VIOLINE

p. 68 - 69
p. 44 - 45
p. 46 - 47
p. 64 - 65
p. 43
p. 42
p. 66 - 67
p. 61
p. 48 - 49
p. 32 - 33
p. 62 - 63
p. 30 - 31
p. 56 - 57
p. 58 - 59
p. 50 - 51
p. 27
p. 34 - 35
p. 36 - 37
p. 60
p. 52 - 53
p. 54 - 55
p. 38 - 41
p. 28 - 29
p. 26

Option entourages et pièces métalliques affleurantes disponible
Flush metal frames and pieces are available in option

JOINT D’ETANCHEITE EPDM / EPDM WATERPROOFNESS SEAL
Tous nos panneaux de porte en aluminium sont munis de joints EPDM au
niveau des vitrages afin d’assurer une étanchéité optimale.
To guarantee an optimal waterproofness of our decorative glasses, EPDM seals
are used for all our aluminium door panels.

26

VIOLINE

Sillage Evolution

VIOLINE
RAL 7035

Sillage Evolution

VIOLINE
RAL 6005

PARME, RAL Noir 2100 sablé

PARME

27

28

VERMEIL

Sillage Evolution

Sillage Evolution

+

Le

VERMEIL

La qualité EURADIF

Chaque panneau pour porte d’entrée EURADIF est réalisé dans les règles de l’art.
La performance de nos produits est évaluée constamment par notre service Qualité
et notre Bureau d’études.

The EURADIF quality

Each door panel is made according to state of the art. Our products performance is constantly assessed by our quality department
and engineering office .

VERMEIL
RAL Gris 2400 sablé

VERMEIL, RAL 5010

29

30

MARINE 1

Sillage Evolution

Sillage Evolution

Sablage uni
Sandblasted glass

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL30

MARINE 1
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL30
RAL 7016

MARINE 1, Sablage uni - Sandblasted glass, RAL Noir 2100 sablé

MARINE 1

31

32

JAIS 1

+

Le

Sillage Evolution

Sillage Evolution

Performances thermiques accrues avec EURABLOC !

Les panneaux de porte à ouvrant caché EURABLOC permettent l’amélioration du
coefficient thermique de la porte grâce à l’augmentation des matériaux isolants dans
la feuillure.

Thermal performance

The EURABLOC concealed door frame panel improves the termal coefficient of the door by extending the thickness of insulation.

Sablage uni
Sandblasted glass

JAIS 1
Sablage uni
Sandblasted glass
RAL 7035

JAIS 1, Sablage uni - Sandblasted glass, RAL Bleu Canon 2525

JAIS 1

33

34

PASTEL 4

Sillage Evolution

Sillage Evolution

PASTEL 4

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB52

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL31

PASTEL 4
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB52
RAL Noir 2100 sablé
Pièces métalliques
Metal pieces

PASTEL 4, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass, V8SIL31, RAL 9010, Pièces métalliques - Metal pieces

35

36

PISTACHE 4

Sillage Evolution

Sillage Evolution

PISTACHE 4

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB53

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL33

PISTACHE 4
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB53
RAL 9010

PISTACHE 4, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass, V8SIL33, RAL Noir 2100 sablé

37

38

VANILLE 3

Sillage Evolution

Sillage Evolution

Sablage
Sandblasted glass
V7SAB46

VANILLE 3
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB46
RAL 7016
Pièces métalliques
Metal pieces

VANILLE 3, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB47, RAL 9016, Pièces métalliques - Metal pieces

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB47

VANILLE 3

39

40

VANILLE 3

Sillage Evolution

Sillage Evolution

VANILLE 3
Fusion
Fused glass
V8SIL25
RAL 7035
Pièces métalliques
Metal pieces

Fusion / Fused glass
V8SIL25

VANILLE 3, Fusion - sablage / Fused - Sandblasted glass, V8SIL27, RAL Noir 2100 sablé, Pièces métalliques - Metal pieces

VANILLE 3

VANILLE 3
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL24
RAL 3004
Pièces métalliques
Metal pieces

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL24

41

42

CREME

Sillage Evolution

Sillage Evolution

CITRON

CITRON, RAL Bleu Canon 2525, Pièces métalliques - Metal pieces

Pièce métallique
Metal piece

Pièce métallique
Metal piece
CREME, RAL 1015, Pièces métalliques - Metal pieces

43

44

AZUR

Sillage Evolution

Sillage Evolution

45

AZUR

Pièce métallique
Metal piece

AZUR
RAL 1015

Rainurage
Grooving
AZUR, RAL 7016, Pièces métalliques - Metal pieces

46

CANNELLE

Sillage Evolution

Sillage Evolution

Pièce métallique
Metal piece

CANNELLE
RAL 9010
Pièces métalliques
Metal pieces

CANNELLE, RAL Bleu Canon 2525, Pièces métalliques - Metal pieces

CANNELLE

47

48

IVOIRE

Sillage Evolution

Sillage Evolution

IVOIRE, RAL 9010, Pièce métallique - Metal piece

IVOIRE
RAL Noir 2100 sablé
Pièce métallique
Metal piece

IVOIRE

49

50

MIEL 7

Sillage Evolution

Sillage Evolution

MIEL 7

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB48

Fusion / Sablage
Fused and Sandblasted glass
V8SIL29
MIEL 7
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL29
RAL Noir 2100 sablé

Fusion / Sablage
Fused and Sandblasted glass
V8SIL26 Gris ou Noir
MIEL 7
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL26 Gris
RAL 7035

MIEL 7, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB48, RAL Bleu Canon 2525

51

52

SAPIN 6

Sillage Evolution

Sillage Evolution

Imprimé Master Carré

SAPIN 6
Imprimé Master Carré
RAL 7035

SAPIN 6, V7 Sablage uni - Sandblasted glass, RAL Noir 2100 sablé

SAPIN 6

53

54

SAUMON

Sillage Evolution

Sillage Evolution

Pièce métallique
Metal piece

SAUMON
RAL 1015
Pièces métalliques
Metal pieces

SAUMON, RAL Bleu Canon 2525, Pièces métalliques - Metal pieces

SAUMON

55

56

MELON

Sillage Evolution

Sillage Evolution

MELON

Pièce métallique
Metal piece

MELON
RAL 9010
Pièces métalliques
Metal pieces

MELON, RAL Noir 2100 sablé, Pièces métalliques - Metal pieces

57

58

MENTHE

Sillage Evolution

Sillage Evolution

MENTHE
RAL 7016
Pièces métalliques
Metal pieces

MENTHE, RAL 9010, Pièces métalliques - Metal pieces
+ partie tierce vitrée - Side part, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB3

MENTHE

59

60

ROSE

Sillage Evolution

Pièce métallique
Metal piece

ROSE, RAL 9005, Pièces métalliques - Metal pieces

Sillage Evolution

Pièce métallique
Metal piece

GRENAT, RAL 9016, Pièces métalliques - Metal pieces

GRENAT

61

62

KAKI 12

Sillage Evolution

Sillage Evolution

Imprimé Master Carré

KAKI 12
V7 Sablage uni
Sandblasted glass
RAL Bleu Canon 2525
Pièces métalliques
Metal pieces

KAKI 12, Imprimé Master Carré, RAL 7035, Pièces métalliques - Metal pieces

KAKI 12

63

64

CERISE

Sillage Evolution

Sillage Evolution

CERISE

CERISE
RAL 9005

CERISE, RAL 9010

65

66

FAUVE 3

Sillage Evolution

Sillage Evolution

FAUVE 3

Imprimé Master Point

FAUVE 3
V7 Sablage uni
Sandblasted glass
RAL 6005
Entourages métalliques
Metal frames

FAUVE 3, Imprimé Master Point, RAL Noir 2100 sablé, Entourages métalliques - Metal frames

67

68

ANTHRACITE 1

Sillage Evolution

Sillage Evolution

ANTHRACITE 1

ANTHRACITE 1, Fusion - Fused glass, V8PIL9 Blanc, RAL Noir 2100 sablé, Entourage métallique - Metal frame

Imprimé Master Point
Fusion / Fused glass
V8PIL9 Blanc

ANTHRACITE 1
Imprimé Master Point
RAL 3004

69

70

ABSINTHE

Sillage Evolution

Sillage Evolution

ABRICOT

ABSINTHE, RAL 5010, Pièces métalliques - Metal pieces

ABRICOT
RAL 6005
Pièces métalliques
Metal pieces

71

72

73

COLLECTION “SILLAGE”
“Sillage” Range

Modèle présenté en version ouvrant caché
Model shown in concealed door frame version

Option entourages et pièces métalliques affleurantes disponible
Flush metal frames and pieces are available in option

JOINT D’ETANCHEITE EPDM / EPDM WATERPROOFNESS SEAL
Tous nos panneaux de porte en aluminium sont munis de joints EPDM au
niveau des vitrages afin d’assurer une étanchéité optimale.
To guarantee an optimal waterproofness of our decorative glasses, EPDM seals
are used for all our aluminium door panels.

ACAJOU
AMARANTE 5
ANDROMEDE 1
ANILINE
ARDOISE
AUBERGINE
AUBURN 1
BOUVIER 1
CARMIN
CASSIOPEE 3
COCHER 2
CORAIL 6
CYAN 2
DRAGON 1
EBENE 3
FUSHIA 2
GARANCE 3
HAVANE 6
HERCULE 1
INDIGO 5
LAVANDE 1
MAGENTA 3
MAUVE
NACARAT 1
NACRE 8
OCRE 1
PEGASE 5
POURPRE
PRUNE
RESEDA 5
SAFRAN
SEPIA 2
SINOPLE
TURQUOISE 3

p. 129
p. 80 - 81
p. 92 - 93
p. 106 - 107
p. 130
p. 132 - 133
p. 86 - 87
p. 136 - 137
p. 134 - 135
p. 96 - 97
p. 98 - 99
p. 74 - 75
p. 90 - 91
p. 94 - 95
p. 126 - 127
p. 120 - 121
p. 88
p. 116 - 117
p. 100 - 101
p. 118 - 119
p. 89
p. 82 - 83
p. 108 - 109
p. 84 - 85
p. 114 - 115
p. 122 - 123
p. 102 - 103
p. 128
p. 131
p. 124 - 125
p. 110 - 111
p. 112 - 113
p. 104 - 105
p. 76 - 79

74

CORAIL 6

Sillage

Sillage

CORAIL 6

Imprimé Master Point

CORAIL 6
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8.16
RAL 7035
Entourages métalliques
Metal frames

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8.16

CORAIL 6, Bleu Canon 2525, Imprimé Master Point, Entourages métalliques - Metal frames

75

76

TURQUOISE 3

+

Le

Sillage

Sillage

TURQUOISE 3

Le plus grand choix de vitrages décoratifs

En plus de la multitude de vitrages décoratifs proposés, notre service graphique peut
adapter chaque décor pour l’intégrer à vos panneaux préférés.
Nous créons également vos décors originaux sur demande.

The largest decorative glazing choice

Aside from the large choice of different decorative glazing, our graphic department can adapt each glazing design to fit your
favorite panel or even create your own design on demand.

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL24

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB46

TURQUOISE 3
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB46
RAL 7035

TURQUOISE 3, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass, V8SIL24, RAL 9016

77

78

TURQUOISE 3

Sillage

Sillage

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL28

TURQUOISE 3
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL28
RAL Noir 2100 sablé

Fusion / Fused glass
V8SIL16

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB33

TURQUOISE 3, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB33, RAL Bleu Canon 2525

TURQUOISE 3
Fusion
Fused glass
V8SIL16
RAL 3004

TURQUOISE 3

79

80

AMARANTE 5

Sillage

Sillage

AMARANTE 5

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB18

AMARANTE 5
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL1
RAL 1015
Entourages métalliques
Metal frames

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL1

AMARANTE 5, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB18, RAL 5023, Entourages métalliques - Metal frames

81

82

MAGENTA 3

Sillage

Sillage

MAGENTA 3

Fusion / Fused glass
V8SIL10

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB27

MAGENTA 3
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB27
RAL 6019

MAGENTA 3, Fusion - Fused glass, V8SIL10, RAL Bleu Canon 2525

83

84

NACARAT 1

Sillage

Sillage

Fusion / Fused glass
V8SIL12

NACARAT 1
Imprimé Master Lens
RAL 1015

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB28

NACARAT 1
Fusion
Fused glass
V8SIL12
RAL 6021

Imprimé Master Lens

NACARAT 1, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB28, RAL 5023

NACARAT 1

85

86

AUBURN 1

Sillage

Sillage

Fusion / Fused glass
V8SIL2

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB19

AUBURN 1
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB19
RAL 7035

+

Le

Les couleurs tendances, la sélection EURADIF

EURADIF a sélectionné pour vous un éventail de teintes dans l’air du temps. Vous
pouvez aussi choisir la teinte RAL de votre choix sur un nuancier.

Trendy colors selected by EURADIF

We have chosen for you a set of trendy colors. You can also choose the color you desire in a RAL color chart.

3004

5010

7035

9010/9016

7016

9005

Bleu Canon
2525

Noir 2100
sablé

Bleu 2700
sablé

Gris 2400
sablé

AUBURN 1, Fusion - Fused glass, V8SIL2, RAL 1247

AUBURN 1

87

88

GARANCE 3

Sillage

Sillage

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL9

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL6

GARANCE 3
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL6
RAL Bleu Canon 2525

LAVANDE 1

GARANCE 3
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB23
RAL 9010

LAVANDE 1, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass, V8SIL9, RAL 9010

89

90

CYAN 2

Sillage

Sillage

CYAN 2

Fusion / Fused glass
V8SIL3

CYAN 2
Fusion
Fused glass
V8SIL3
RAL 3004

CYAN 2, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB20, RAL Noir 2100 sablé

91

92

ANDROMEDE 1 Sillage

Sillage ANDROMEDE 1

Fusion / Fused glass
V8SIL17

ANDROMEDE 1
V7 Sablage uni
Sandblasted glass
RAL 7016
Entourage métallique
Metal frame

ANDROMEDE 1, Fusion - Fused glass, V8SIL17, RAL 9010, Entourage métallique - Metal frame

93

94

DRAGON 1

Sillage

Sillage

DRAGON 1

Fusion / Fused glass
V8SIL20

DRAGON 1, V7 Sablage uni - Sandblasted glass, RAL 9016, Entourage et pièces métalliques - Metal frame and pieces

DRAGON 1
Fusion
Fused glass
V8SIL20
RAL 5023
Entourage et pièces métallique
Metal frame and pieces

95

96

CASSIOPEE 3

Sillage

Sillage

CASSIOPEE 3

97

Fusion / Fused glass
V8SIL18

CASSIOPEE 3, V7 Sablage uni - Sandblasted glass + Fusion - Fused glass, V8SIL18, RAL 5010, Entourage métallique - Metal frame

CASSIOPEE 3
Imprimé Master Carré
RAL 7016
Entourage métallique
Metal frame

Imprimé Master Carré

98

COCHER 2

Sillage

Sillage

+

Le

Fusion / Fused glass
V8SIL19

La polyvalence EURABLOC

La solution du panneau de porte à ouvrant caché EURABLOC est disponible avec
l’ensemble des collections en Aluminium EURADIF. Chaque modèle peut être décliné
tout en gardant vos gammes de profilés actuelles.

EURABLOC versatility

The EURABLOC concealed door frame panels’ solution is available with all EURADIF aluminium ranges. Each model can be
adapted to EURABLOC solution while keeping your current profile ranges.

Imprimé Master Point

COCHER 2, Fusion - Fused glass, V8SIL19, RAL 9010, Entourages métalliques - Metal frames

COCHER 2

COCHER 2
Imprimé Master Point
RAL 9005
Entourages métalliques
Metal frames

99

100

HERCULE 1

Sillage

Sillage

HERCULE 1

Fusion / Fused glass
V8SIL21

Imprimé Master Lens

HERCULE 1
Imprimé Master Lens
RAL 3004
Entourage et pièces métallique
Metal frame and pieces
HERCULE 1, Fusion - Fused glass, V8SIL21, RAL 7016, Entourage et pièces métalliques - Metal frame and pieces

101

102

PEGASE 5

Sillage

Sillage

Fusion / Fused glass
V8SIL22

PEGASE 5
V7 Sablage uni
Sandblasted glass
RAL 9016
Entourages métalliques
Metal frames

PEGASE 5, Fusion - Fused glass, V8SIL22, RAL 5011, Entourages métalliques - Metal frames

PEGASE 5

103

104

SINOPLE

Imprimé Master Carré

Sillage

Sillage

SINOPLE

SINOPLE 2
Imprimé Master Carré
RAL 9010
Entourages métalliques
Metal frames

SINOPLE
RAL 7016

SINOPLE 1, V7 Sablage uni - Sandblasted glass, RAL Noir 2100 sablé, Entourage métallique - Metal frame

105

106

ANILINE

Sillage

Sillage

ANILINE

ANILINE
RAL 1247

ANILINE, RAL 3004

107

108

MAUVE

Sillage

Sillage

MAUVE
RAL 7035

MAUVE, RAL Bleu Canon 2525 + Partie tierce vitrée - Side part, clair clair

MAUVE

109

110

SAFRAN

Sillage

Sillage

SAFRAN

SAFRAN
RAL 6021

SAFRAN, RAL Bleu Canon 2525

+

Le

Sobriety of design

La sobriété du design

Les panneaux pour porte d’entrée en Aluminium de la collection SILLAGE se
caractérisent par un rainurage sobre et précis.

The SILLAGE aluminium door panels range are decorated with a subtle and precise grooving.
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SEPIA 2

Sillage

Sillage

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL15

SEPIA 2, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB32, RAL 9010,
Entourages métalliques - Metal frames, Pièces métalliques - Metal pieces

SEPIA 2
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL15
RAL Noir 2100 sablé
Entourages métalliques
Metal frames

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB32

SEPIA 2
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB32
RAL Gris 2400 sablé
Entourages métalliques
Metal frames
Pièces métalliques
Metal pieces

SEPIA 2
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NACRE 8

Sillage

Sillage

NACRE 8

NACRE 8, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB29, RAL 5010

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL11

NACRE 8
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL11
RAL 6005

+

Le

EURABLOC : une solution, deux possibilités

- EURABLOC 1 : simple face (face extérieure avec parclosage intérieur)
- EURABLOC 2 : double face (recouvrement total de l’ouvrant extérieur et intérieur).

EURABLOC : one solution, two possibilities
Sablage / Sandblasted glass
V7SAB29

- EURABLOC 1 : single side (exterior face with interior bead)
- EURABLOC 2 : double side (interior and exterior total covering of the leaf)
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HAVANE 6

Sillage

Sillage

Imprimé Master Carré

Fusion / Fused glass
V8SIL7
HAVANE 6
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB24
RAL 5011

HAVANE 6
Fusion
Fused glass
V8SIL7
RAL 6019

HAVANE 6, Imprimé Master Carré, RAL 9010

HAVANE 6
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INDIGO 5

Sillage

Sillage

Fusion / Fused glass
V8SIL8

INDIGO 5
Fusion
Fused glass
V8SIL8
RAL 7035
Sablage / Sandblasted glass
V7SAB25

INDIGO 5, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB25, RAL 9010, Entourages métalliques - Metal frames

INDIGO 5
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FUSHIA 2

Sillage

Sillage

FUSHIA 2

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB22

Fusion / Fused glass
V8SIL5

FUSHIA 2
Fusion
Fused glass
V8SIL5
RAL 1247

FUSHIA 2, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB22, RAL 5023

121

122

OCRE 1

Sillage

Sillage

OCRE 1

OCRE 1, Fusion - Fused glass, V8SIL13, RAL 6019 + Tierce fusion V8SIL13 - Fused side light

Fusion / Fused glass
V8SIL13

OCRE 1
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB30
RAL 7016
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RESEDA 5

Sillage

Sillage

RESEDA 5

Fusion / Fused glass
V8SIL14

RESEDA 5
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB31
RAL Noir 2100 sablé
Pièces métalliques
Metal pieces

RESEDA 5, Fusion - Fused glass, V8SIL14, RAL 7016
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EBENE 3

Sillage

Sillage

N°545 - N°509

+

Le

Le label QUALICOAT

Le label Qualicoat est délivré et régulièrement contrôlé par l’ADAL
(Association pour le Développement de l’Aluminium anodisé ou Laqué).
Ce label atteste de la qualité du process de thermolaquage (épaisseur
conforme de la couche de laque, adhérence, résistance mécanique,
etc…).

Fusion / Fused glass
V8SIL4

QUALICOAT label

The QUALICOAT label is granted and often controlled by ADAL (association for anodized or lacquered aluminium
development). This label certifies the thermolacquering process quality (lacquer layer thickness, grip, mecanic
resistance, etc.).

EBENE 3
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB21
RAL 9005

EBENE 3, Fusion - Fused glass, V8SIL4, RAL 3004

EBENE 3
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128

POURPRE

Sillage

Sillage

POURPRE
RAL 9010

POURPRE
RAL 6005
Pièces métalliques
Metal pieces

ACAJOU, RAL 7016

ACAJOU
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130

ARDOISE

Sillage

Sillage

PRUNE
RAL 7016

ARDOISE, RAL 5023

PRUNE
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PRUNE
RAL 9010
Pièces metalliques
Metal pieces
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AUBERGINE

Sillage

Sillage

AUBERGINE
RAL Gris 2400 sablé

AUBERGINE, RAL 6005, Pièces métalliques - Metal pieces

AUBERGINE
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CARMIN

+

Le

Sillage

Sillage

Esthétique renforcée

Les panneaux de porte à ouvrant caché EURABLOC offrent LA solution esthétique
parfaite. Ce procédé a été pensé par notre Bureau d’étude de sorte à faire de votre
porte d’entrée un seul et unique bloc offrant une régularité esthétique hors pair.

Enhanced aesthetic

The EURABLOC concealed door frame panel is the perfect aesthetic solution. This process has been thought out by our technical
department to create your door as a harmonious and balanced ensemble offering an outstanding consistency of aesthetic..

CARMIN, RAL 1247

CARMIN
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BOUVIER 1

Sillage

Sillage

BOUVIER 1

Imprimé Master Ligne

BOUVIER 1, V7 Sablage uni - Sandblasted glass, RAL 6019, Entourage métallique - Metal frame

BOUVIER 1
Imprimé Master Ligne
RAL 9010
Entourage métallique
Metal frame
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COLLECTION “LES CONTEMPORAINS”
“Les Contemporains” Range

AZUL 2
BUGA 5
BOGOTA 3
CALI 2
COBAN 3
GOYA 3
JUNIN 3
LA PAZ 1
LIMA 5
MEXICO 1
MINAS 1
ORURO 4
PASTO 1
RIVERA 4
ROSARIO 2
SALTA 1
SANTA CRUZ 3
TRINIDAD 6

p. 154 - 155
p. 156 - 157
p. 166
p. 158 - 159
p. 168
p. 142 - 143
p. 169
p. 167
p. 148 - 149
p. 162 - 163
p. 152
p. 164 - 165
p. 146 - 147
p. 150 - 151
p. 160 - 161
p. 153
p. 144 - 145
p. 140 - 141

Modèle présenté en version ouvrant caché
Model shown in concealed door frame version

Option entourages et pièces métalliques affleurantes disponible
Flush metal frames and pieces are available in option

JOINT D’ETANCHEITE EPDM / EPDM WATERPROOFNESS SEAL
Tous nos panneaux de porte en Aluminium sont munis de joints EPDM au
niveau des vitrages afin d’assurer une étanchéité optimale.
To guarantee an optimal waterproofness of our decorative glasses, EPDM seals
are used for all our aluminium door panels.
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TRINIDAD 6

Les Contemporains

Les Contemporains

+

Le
Imprimé Master Carré

TRINIDAD 6
Imprimé Master Carré
RAL 7035
Entourages métalliques
Metal frames

TRINIDAD 6

141

L’alliance des matériaux

L’ensemble des panneaux pour porte d’entrée de la collection "LES CONTEMPORAINS"
d’EURADIF sont disponibles avec ou sans entourage métallique. Le mariage de
l’Aluminium laqué, du verre et du métal confère un cachet particulier et original à
votre façade.

Material alliance

All "LES CONTEMPORAINS" range models are available with or without metal frames. The mix of lacquered aluminium, glass and
metal produces a special and original style to your facade.

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8.16

TRINIDAD 6
V7 Sablage uni
Sandblasted glass
RAL 9010

TRINIDAD 6, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass, V8.16, RAL Noir 2100 sablé, Entourages métalliques - Metal frames
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GOYA 3

Les Contemporains

Les Contemporains

Fusion / Fused glass
V8SPA9

GOYA 3

Fusion / Sablage
Fused and Sandblasted glass
V8.17

GOYA 3 Gauche
Fusion
Fused glass
V8SPA9
RAL 9005
Entourage métallique 1 pièce
Metal frame 1 piece

Fusion / Fused glass
V8PIL9

GOYA 3 Droit
Fusion
Fused glass
V8PIL9
RAL 5010
GOYA 3 Gauche, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass, V8.17, RAL 6005
Entourages métalliques 3 pièces - Metal frames, 3 pieces
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SANTA CRUZ 3

Les Contemporains

Les Contemporains

SANTA CRUZ 3

Fusion/Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL24

SANTA CRUZ 3
Fusion/sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL24
RAL 9010
Entourages métalliques
Metal frames

Fusion/Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL28

SANTA CRUZ 3, Fusion/Sablage - Fused and sandblasted glass, V8SIL28, RAL 7016
Entourages métalliques - Metal frames
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PASTO 1

Les Contemporains

Les Contemporains

PASTO 1
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Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL32
PASTO 1
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8SIL32
RAL 9016
Entourage métallique
Metal frame

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB49
PASTO 1
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB49
RAL 6021
Entourage métallique
Metal frame
PASTO 1, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB3, RAL Noir 2100 sablé,
Entourage métallique - Metal frame + Partie vitrée V7SAB3 - Sandblasted side light
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LIMA 5

Les Contemporains

Les Contemporains

Imprimé Master Carré

LIMA 5
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB11
RAL 3004
Entourages métalliques
Metal frames

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8.18
LIMA 5
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8.18
RAL 6019
Entourages métalliques
Metal frames
LIMA 5, Imprimé Master Carré, RAL Bleu Canon 2525, Entourages métalliques - Metal frames

LIMA 5
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RIVERA 4

Les Contemporains

Les Contemporains

RIVERA 4

151

RIVERA 4, Fusion - Fused glass, V8SPA11, RAL 5010, Entourages métalliques - Metal frames

Fusion / Fused glass
V8SPA11

RIVERA 4
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB11
RAL 7012
Entourages métalliques
Metal frames
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MINAS 1

Les Contemporains

Les Contemporains

SALTA 1

153

MINAS 1, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB12, RAL Noir 2100 sablé, Entourage métallique - Metal frame
SALTA 1, Fusion - Fused glass, V8SPA13, RAL Bleu Canon 2525, Entourage métallique - Metal frame

+

Le

Un laquage haute qualité

Le laquage de nos panneaux en Aluminium vous assure :
Une haute résistance aux UV, une excellente tenue de la brillance, une haute efficience
en termes d’écologie, le respect des normes de qualité les plus élevées, des façades plus
esthétiques à long terme grâce à une meilleure conservation des couleurs et une bonne
résistance.

A high quality lacquering

Lacquering of our aluminium panels ensure :
High UV resistance, an excellent glossy grip, a environmental efficiency, meet the higher quality standards, maintaining a long-term aesthetic
aspect of your facade through a better color safekeeping and a great resistance.

154

AZUL 2

Les Contemporains

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8FS015

Les Contemporains

AZUL 2

Imprimé Master Ligne

AZUL 2
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8FS015
RAL 3004
Entourages métalliques
Metal frames

Fusion / Fused glass
V8PIL7

AZUL 2
Fusion
Fused glass
V8PIL7
RAL 5010
Entourages métalliques
Metal frames
AZUL 2, Imprimé Master Ligne, RAL 9010, Entourages métalliques - Metal frames
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BUGA 5

Les Contemporains

Les Contemporains

BUGA 5

157

Fusion / Fused glass
V8PIL8
BUGA 5
Fusion
Fused glass
V8PIL8
RAL 3004
Entourages métalliques
Metal frames

BUGA 5, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB9, RAL Noir 2100 sablé, Entourages métalliques - Metal frames
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CALI 2

Les Contemporains

Les Contemporains

Fusion / Fused glass
V8PIL10

CALI 2
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB10
RAL 9005
Entourages métalliques
Metal frames

CALI 2

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8FS008

CALI 2
Fusion
Fused glass
V8PIL10 vert
RAL 6021
Entourages métalliques
Metal frames

CALI 2, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass, V8FS008, RAL 3004, Entourages métalliques - Metal frames
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ROSARIO 2

Les Contemporains

Les Contemporains

+

Le

ROSARIO 2

L’option de laquage QUALIMARINE sur demande

C’est une préparation spécifique de la surface des tôles en aluminium avant laquage, pour
les façades prévues en bord de mer (ou dans les zones industrielles fortement polluées). Cette
préparation consiste à éliminer toutes les impuretés de surface et à retrouver la composition au
cœur du métal.

QUALIMARINE lacquering option on demand

It is a specific treatment applied on the aluminium sheet for seaside buildings (or high polluted industrial areas). This treatment eliminates all
surface impurities and retrieves initial property of metal.

Fusion / Fused glass
V8PIL1
ROSARIO 2
Fusion
Fused glass
V8PIL1
RAL 5023
Entourages métalliques
Metal frames
ROSARIO 2, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB1, RAL 7016, Entourages métalliques - Metal frames
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MEXICO 1

Les Contemporains

Les Contemporains

MEXICO 1

Fusion / Fused glass
V8SPA3 Vert

MEXICO 1 Gauche
Imprimé Master carré
RAL 7016
Entourage métallique
Metal frame
Imprimé Master Carré

MEXICO 1 gauche, Fusion - Fused glass, V8SPA3 vert, RAL 6021, Entourage métallique - Metal frame
+ partie tierce vitrée V8SPA3 vert - Fused side light
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ORURO 4

Les Contemporains

Les Contemporains

Imprimé Master Ligne

Fusion / Fused glass
V8PIL11

ORURO 4
Fusion
Fused glass
V8PIL11
RAL 5010
Entourages métalliques
Metal frames

ORURO 4
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB11
RAL 9010
Entourages métalliques
Metal frames
ORURO 4, Imprimé Master Ligne, RAL Noir 2100 sablé, Entourages métalliques - Metal frames

ORURO 4
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BOGOTA 3

Les Contemporains

Les Contemporains

LA PAZ 1

LA PAZ 1 Gauche
Sablage
Sandblasted glass
V7SAB2
RAL 7035
Entourage métallique
Metal frame

BOGOTA 3 Droit, Fusion - Fused glass, V8PIL3, RAL 1015, Entourages métalliques - Metal frames

Fusion / Fused glass
V8PIL3

Fusion / Fused glass
V8PIL2

LA PAZ 1 Droit, Fusion - Fused glass, V8PIL2 vert, RAL 6019, Entourage métallique - Metal frame
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COBAN 3

Les Contemporains

Les Contemporains

JUNIN 3

Fusion / Fused glass
V8PIL4

JUNIN 3, Fusion - Fused glass, V8PIL4, RAL Bleu Canon 2525, Entourages métalliques - Metal frames
+ Partie tierce vitrée V8PIL4 - Fused side light

COBAN 3 Droit, Sablage - Sandblasted glass, V7SAB7, RAL 3004, Entourages métalliques - Metal frames

Sablage / Sandblasted glass
V7SAB7
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COLLECTION “LES LUMIèRES”
Modèle présenté en version ouvrant caché
Model shown in concealed door frame version

“Les Lumières” Range

La solution EURABLOC ne s’applique pas aux modèles munis de vrais vitraux V0/V4 ou
dont les vitrages sont assemblés avec des croisillons.
EURABLOC does not suit models with real stained glass or glazings with decorative bars.

JOINT D’ETANCHEITE EPDM / EPDM WATERPROOFNESS SEAL
ALCOR
ANTARES
ATRIA
CAPELLA
DEMI-CAPELLA
DEMI-SIRIUS
ELECTRA
ORION
POLARIS
SIRIUS
VEGA
ZANIAH

p. 184 - 185
p. 186 - 187
p. 190 - 191
p. 172 - 179
p. 173
p. 189
p. 194 -195
p. 197
p. 180 - 183
p. 188 - 189
p. 192 -193
p. 176

Tous nos panneaux de porte en aluminium sont munis de joints EPDM au
niveau des vitrages afin d’assurer une étanchéité optimale.
To guarantee an optimal waterproofness of our decorative glasses, EPDM seals
are used for all our aluminium door panels.
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CAPELLA

Les Lumières

Les Lumières

Vrai vitrail / Real stained glass
V4 Bevel naturel

Vrai vitrail / Real stained glass
V0.2

CAPELLA 1L
Vrai vitrail
Real stained glass
V0.2
RAL 9010

Demi CAPELLA
RAL 6019

CAPELLA 1L, Vrai vitrail - Real stained glass, V4 Bevel naturel, RAL Noir 2100 sablé

CAPELLA

173
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CAPELLA

Les Lumières

Les Lumières

CAPELLA 1L
Vrai vitrail
Real stained glass
V4 E.Rose A
RAL Bleu Canon 2525

Vrai vitrail / Real stained glass
V4 C.Rose B

CAPELLA

175

CAPELLA 1L, Vrai vitrail - Real stained glass, V4 E.Rose B, RAL Noir 2100 sablé

Vrai vitrail / Real stained glass
V4 C.Rose A

Vrai vitrail / Real stained glass
V4 E.Rose B

CAPELLA 1L
Vrai vitrail
Real stained glass
V4 C.Rose B
RAL 9010

CAPELLA 1L
Vrai vitrail
Real stained glass
V4 C.Rose A
RAL 3004
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CAPELLA

Les Lumières

Les Lumières

Sablage sur imprimé G200 + nuggets
Sandblasted glass + nuggets
V7.5

CAPELLA 1L
Sablage sur imprimé G200
+ nuggets
Sandblasted glass + nuggets
V7.5
RAL Noir 2100 sablé

CAPELLA 1L
Vrai vitrail
Real stained glass
V4 Ovale Bleu/Vert
RAL Bleu Canon 2525

ZANIAH 1L*
Sablage sur imprimé G200
+ nuggets
Sandblasted glass + nuggets
V7.5
RAL 9010

Vrai vitrail / Real stained glass
V4 Bevel rouge

CAPELLA 1L, Vrai vitrail - Real stained glass, V4 Bevel rouge, RAL 9010
* Disponible uniquement en âme mixte T6
* Only available in T6 core

CAPELLA
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CAPELLA

Les Lumières

Les Lumières

CAPELLA

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8.13

CAPELLA 1L
Vrai vitrail
Real stained glass
V4STR1L.930
RAL Noir 2100 sablé

Vrai vitrail / Stained glass
V4STR1L.100

CAPELLA 1L, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass, V8.13, RAL 3004
+ Parties tierces vitrées V8.13 - Fused and sandblasted side light

CAPELLA 1L
Vrai vitrail
Real stained glass
V4STR1L.100
RAL 7016
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POLARIS

Les Lumières

Les Lumières

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8.15 Gris

POLARIS

181

Vrai vitrail / Real stained glass
V4.5 Bevel naturel

POLARIS 1L
Vrai vitrail
Real stained glass
V4.5 Bevel naturel
RAL Noir 2100 sablé

+

Le

Du vrai vitrail en triple vitrage !

Pour EURADIF, la sécurité est importante, c’est pourquoi chaque modèle en vrai vitrail
de notre collection "LES LUMIERES" est assemblé en triple vitrage. C’est aussi l’héritage
d’une technique ancestrale qui s’invite chez vous.

Real stained glass window equipped with triple glazing !

Security is important for us, that is why each model of "LES LUMIERES" range is assembled with a triple glazing. This is also the
inheritance of an ancestral technic that comes to your home.

POLARIS 1L, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass, V8.15 Gris, RAL 7035
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POLARIS

Les Lumières

Les Lumières

Vrai vitrail / Real stained glass
V0.6

POLARIS 1L
Vrai vitrail
Real stained glass
V0.6
RAL 9010

+

Le

Vrai vitrail / Real stained glass
V0.17

La noblesse de l’Aluminium au service de la tradition

Les panneaux pour portes d’entrée en Aluminium de la collection "LES LUMIERES" offrent
un large éventail de panneaux moulurés. Cette diversité vous permet d’associer toutes
les performances de l’aluminium à une façade de style plus traditionel.

Aluminium nobility supporting tradition

"LES LUMIERES" aluminium door panels range is made of a wide range of moulded panels. This versatility enables you to combine
traditional facades and aluminium performance.

POLARIS 1L, Vrai vitrail - Real stained glass, V0.17, RAL 1015

POLARIS
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ALCOR

Les Lumières

Les Lumières

ALCOR

Plomb / Lead
V4.3

ALCOR 2L
Plomb
Lead
V4.3 Bleu
RAL 9010

ALCOR 2L, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass, V7.2, RAL Bleu Canon 2525
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ANTARES

Les Lumières

Les Lumières

ANTARES

Fusion / Fused glass
V8 Rozolo

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8.15 Rouge

ANTARES 1L
Fusion
Fused glass
V8 Rozolo
RAL 9016

ANTARES 1L, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass, V8.15 Rouge, RAL 1015
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188

SIRIUS

Les Lumières

Les Lumières

SIRIUS

189

Fusion / Fused glass
V8.S1 Vert/Jaune

SIRIUS 3, Fusion - Fused glass, V8.S1 Vert/Jaune, RAL 1015 + Imposte vitrée fusion V8.S1 Vert/Jaune - Fused transom

Demi SIRIUS
RAL 9016

SIRIUS 1
Imprimé Delta clair
Clear Delta patterned glass
Croisillons laiton
Brass bars
RAL 6021

SIRIUS 5
Imprimé Delta clair
Clear Delta patterned glass
Croisillons laiton
Brass bars
RAL 1015
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ATRIA

Les Lumières

Les Lumières

ATRIA

Vrai vitrail / Real stained glass
V0.22

ATRIA 2L
Fusion
Fused glass
V8.PRO rouge
RAL 7016

ATRIA 2L, Vrai vitrail - Real stained glass, V0.22, RAL 9016
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VEGA

Les Lumières

Les Lumières

VEGA

Vrai vitrail / Real stained glass
V4 Bevel bleu

Vrai vitrail / Real stained glass
V0.5

VEGA 1L
Vrai vitrail
Real stained glass
V0.5
RAL 1015

Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8.12

VEGA 1L
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
V8.12
RAL 6005
VEGA 1L, Vrai vitrail - Real stained glass, V4 Bevel bleu, RAL 9010
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ELECTRA

Les Lumières

Les Lumières

ELECTRA

Plomb / Lead
V4 Bevel vert
ELECTRA 1L
Plomb
Lead
V4 Bevel vert
RAL 9010

ELECTRA 1L, Sablage - Sandblasted glass, V7 Margryt, RAL 7035 + Partie tierce vitrée - Side part, V7 Margryt
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ORION

Les Lumières

Les Lumières

ORION

ORION 7, Croisillons laiton + imprimé Delta clair - Brass bars + Clear Delta patterned glass, RAL 9010
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COLLECTION “VERTIGO”

Panneaux en verre pour portes d’entrée

“Vertigo” Range
Glass panels for entrance doors

ADIGE
AUDE
DOURO
ELBE
JUCAR
ODET
ORNE
SEGURA
TAGE

p. 200
p. 201
p. 202
p. 203
p. 204
p. 205
p. 206
p. 207
p. 208 - 209
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ADIGE

Vertigo

Vertigo

AUDE
Fusion / Fused glass

ADIGE Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass

AUDE, Fusion - Fused glass

ADIGE
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass

+

Le

Laissez entrer la lumière

Les panneaux en verre de la collection "VERTIGO" par EURADIF vous permettront
d’illuminer l’entrée de votre habitation de manière originale. En effet, le passage de la
lumière à travers les pièces fusionnées ou les verres imprimés formera sur vos mur des
éclats de lumière surprenants. Cela sans dévoiler votre intimité.

Let the light come in

The VERTIGO glass panels range will enlighten your entrance through an original way. Indeed, the light crossing through fused
pieces and patterned glass will create surprising light effects on your wall while preserving your privacy.

AUDE

201

202

DOURO

Vertigo

DOURO Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass

Vertigo

ELBE

ELBE Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass

DOURO, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass - Tierce vitrée fusion / sablage - Fused and sandblasted side light

ELBE
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass
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JUCAR

Vertigo

Vertigo

ODET

ODET, Sablage - Sandblasted glass

JUCAR
Sablage sur G200 + Nuggets
Sandblasted glass on G200

ODET
Sablage / Sandblasted glass

JUCAR
Sablage sur impimé G200
+ nuggets fusion
sandblasted glass
+ nuggets
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ORNE

Vertigo

ORNE Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass

Vertigo

SEGURA

SEGURA Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass

SEGURA
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass

ORNE, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass
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TAGE

+

Le

Vertigo

Vertigo

Le fusing

Le Fusing consiste à assembler des pièces de verre et à les porter à température de
fusion dans un four à 800 degrés Celsius. Les fours utilisés sont assistés par ordinateur,
pour obtenir des résultats inimitables. Chaque réalisation est unique et certaines
irrégularités font partie du mystère et de la beauté de ce procédé.

The fusing technic

Consist in the putting together pieces of glass and bring them to melting temperature (about 800° C) thanks to a special oven.
Each oven is computer assisted to obtain inimitable results. Each piece is therefore unique and irregularities are part of beauty
and mystery of the process.

TAGE Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass

TAGE, Fusion / Sablage - Fused and sandblasted glass

TAGE
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CAHIER TECHNIQUE
Technical data

NUANCIER RAL STANDARDS

p. 212

STANDARD COLOUR CHART

VITRAGES

p. 213 - 217

GLAZINGS

DIMENSIONS PORTES VITREES COLLECTION “VERTIGO”

p. 218

SIZE OF VERTIGO PANELS

PERFORMANCES & ECONOMIES D’ENERGIE

p. 219

EFFICIENCY AND ENERGY SAVING

ENTOURAGES & PIECES METALLIQUES

p. 220

Metal FRAMES & PIECES

JOINT EPDM
EPDM WATERPROOFNESS SEAL

p. 221
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NUANCIER RAL STANDARDS / STANDARD COLOUR CHART
Teintes RAL standards / Standard RAL colors
FINITIONS*
RAL
Brillant
Satiné
Mat
80%

70%

VITRAGES / GLAZINGS

FINITIONS*
RAL

30%

Brillant
80%

Satiné
70%

1013

x

x

6021

1015

x

x

7012

x

1247

x

7016

x

3003

x

7021

x

x

7035

5003

x

7828

x

5008

x

8014

x

5010

x

8019

x

5014

x

9001

x

3004

x

x

Mat
30%

x

x

x

x

9003

x

5024

x

x

9005

x

6005

x

x

9010

x

x

9016

x

x

x

9210

x

x

6019

x

VITRAGES IMPRIMES / PATTERNED GLASS

x

5023

6009
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x

Antique
clair

Delta (1)
mat

Delta
clair

G200
clair

Gothique
clair (1)

Martelé
clair

Oceanic
clair

Chinchilla
clair

Silvit
clair

Sablage uni (1)
Sandblasted
glass (1)

x

Teintes sablées de la gamme Futura / Futura’s sandblasted shades - AKZO NOBEL
Bleu Canon 2525
Noir 2100 sablé
Bleu 2700 sablé
Gris 2400 sablé
Rouge 2100 sablé
Vert 2500 sablé

Nos panneaux décoratifs en aluminium laqués sont disponibles également dans toutes les
teintes RAL des gammistes (tels que PROFILS SYSTEMES, TECHNAL, etc.). Nous consulter.
Our lacquered aluminium door panels are also available in the RAL shade of integrators (as
PROFIL SYSTEMES, TECHNAL, etc.). Please contact us.

(1)

Imprimés hors standard soumis à une plus-value / Extra fee required on off chart patterned glass

VITRAGES IMPRIMES MASTER / MASTER PATTERNED GLASS

ATTENTION : Les vitrages imprimés Master Carré, Point, Ligne et Lens, sont disponibles pour des panneaux
d’une épaisseur supérieure ou égale à 28 mm.
* Tolérance : +/- 5%. Autres teintes RAL ou sablées sur simple demande
* Tolerance : +/- 5%. Other shades available on request

WARNING : The Master patterned glass are only available with 28 mm (or more) thickness panels.

N°545 - N°509

Master Carré

Master Point

Master Ligne

Master Lens
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NUANCIER VITRAGES DECORATIFS / DECORATIVE GLASS COLOUR CHART

NUANCIER VITRAGES DECORATIFS / DECORATIVE GLASS COLOUR CHART

VITRAGES DECORATIFS / DECORATIVE GLASS

215

NUANCIER COULEUR DES VITRAGES FUSIONS (V8) / FUSED GLASS COLOUR CHART (V8)
COULEURS / COLORS

Des techniques ancestrales, adaptées à vos projets les plus divers. Fusion, vrais vitraux, sablage autant
de variations possibles pour permettre à chacun de réaliser son rêve.

Bleu
blue

Orange
orange

Rouge
red

Vert
green

Jaune - Bleu
Yellow - blue

Jaune - Rouge
Yellow - red

Jaune - Vert
Yellow - green

Gris - Noir
Grey - black

Jaune
Yellow

Jaune - Rouge
Yellow - red

Bleu
Blue

Vert
Green

Noir - Blanc
Black - white

Noir - Blanc - Transparent

Black - white - clear

Bleu - Blanc
Blue - white

Rouge - Blanc
Red - white

Bleu
Blue

Gris
Grey

Rouge
Red

Vert
Green

V8.5

We use ancestral methods adapted to your different projects. Fused, real stained glass window and
sandblasted glass, so many possibilities to allow everyone to make his dream come true.

Fusion Spaghettis

V7
Sablage
Sandblasted
glass

V4
Vrai vitrail
Finition noire
Stained glass
Black structure

V7 - V8
Fusion - Sablage
Fused and
sandblasted glass

V0
Vrai vitrail
Finition dorée
Stained glass
Brass structure

V8
Fusion
Fused glass

Croisillons blancs
Georgian bars

V8P
Fusion pilé
Crushed glass
fusing

Croisillons laiton
Brass bars

V4
Décor plomb
Lead

REFERENCE DU DECOR FUSION / FUSED GLASS REFERENCE

Fused Spaghettis

V8PIL9
Fusion Pilé

Crushed glass

V8PSAT2.10
V8PMAR3.5
Fusion pilé

Crushed glass

V8SPA9
Fusion Spaghettis
Fused Spaghettis

V8.12
Fusion Spaghettis
Fused Spaghettis
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NUANCIER VITRAGES DECORATIFS / DECORATIVE GLASS COLOURS CHART

NUANCIER VITRAGES DECORATIFS / DECORATIVE GLASS COLOURS CHART

COULEURS / COLORS

REFERENCE DU DECOR FUSION

Bleu
Blue

Gris
Grey

217

CARACTERISTIQUES VRAI VITRAIL FINITION NOIRE (V4)
Rouge
Red

BLACK STRUCTURE REAL STAINED GLASS CHARACTERISTICS (V4)

Vert
Green

V4 C.Rose A

V4 Bevel bleu, vert, rouge ou clair

V8.14

V4 Rosace bleue

Fusion Spaghettis
Fused Spaghettis

6
2
Bleu
Blue

Gris
Grey

Rouge
Red

1

3

Vert
Green

V8.15

V4.5 Bevel naturel

V4 Bevel naturel

Fusion Spaghettis
Fused Spaghettis

3

4

2

1

1
4
1
2
3
4
5

V7.5

6

Imprimé type givré / Glue Chip patterned glass
Imprimé type baroque / Baroque patterned glass
Imprimé type goutte d’eau / Rain drop patterned glass
Imprimé type bullé / Bubble patterned glass

V0.17

V7SAB33

V0.2, V0.16, V0.17

V0.3, V0.4, V0.5, V0.6

3
2
2

4

1 Partie translucide / Translucent part
2 Partie sablée / Sandblasted part
3 Nuggets / Nuggets
4 Imprimé G200 / G200 patterned glass

3

1

Imprimé type Delta / Delta patterned glass

BRASS STRUCTURE REAL STAINED GLASS SPECIFICATIONS (V0)

2

1

Bevel clair / Clear bevel

CARACTERISTIQUES VRAI VITRAIL FINITION DORéE (V0)

CARACTERISTIQUES SABLAGE (V7) / SANDBLASTED GLASS SPECIFICATIONS (V7)
V7 Rozolo

5

2

2

1

3

2

4
1

2

V0.22

1

1

1 Bevel clair / Clear bevel
4 Imprimé type Delta / Delta patterned glass
2 Imprimé type givré / Glue Chip patterned glass
3 Imprimé type goutte d’eau / Rain drop patterned glass
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DIMENSIONS PORTES VITREES VERTIGO / SIZE OF VERTIGO PANELS

DIMENSIONS PORTES VITREES VERTIGO / SIZE OF VERTIGO PANELS

PERFORMANCES & ECONOMIES D’ENERGIE / EFFICIENCY & ENERGY SAVING
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COEFFICIENT U / U coefficient

1 000 mm
Le coefficient U désigne le flux de chaleur entre 2 environnements. Plus le coefficient U (W/m2.K) est faible, meilleure est
l’isolation de la porte.

600 mm
TAGE
Fusion / Sablage
Fused and sandblasted glass

La dimension de ces vitrages pourra varier comme
suit :
The dimensions of the glass may vary as follow :

1 800 mm

2 200 mm

600 mm < largeur / width < 1 000 mm
1 800 mm < hauteur / height < 2 200 mm

Pour bénéficier du crédit d’impôt sur la porte d’entrée, le coefficient UD (Doors), de la porte complète doit être inférieur
ou égal à 1,7 W/m2.K. (Selon l’Arrêté du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 200 quater du code
général des impôts relatif aux dépenses d’équipement de l’habitation principale au titre des économies d’énergie et du
développement durable et modifiant l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code).
Les coefficients Up de nos panneaux de porte Aluminium ont été calculés en collaboration avec le CSTB et mis à votre
disposition pour les calculs thermiques de vos portes.
EURADIF vous garantit l’origine des calculs élaborés avec la collaboration du CSTB selon le rapport d’étude thermique
n° BV08-987-2.
N’hésitez pas à contacter nos services pour vous permettre de déterminer officiellement vos coefficients UD.

The U coefficient mesures the tranfer of heat between two environnments. The lower the U coefficient, the better the door
insulation.
To be eligible for the tax credit on your front door, the Up coefficient of the entire door must be below 1,7 W/m2.K. (According to the 30 december 2009 regulation and the enforcement of the article number 200 quater of the general tax code
relating to equipment spending on primary residence, on energy saving and sustainable development, and amending
article 18 bis of the 4th annex to this code).
The Up coefficients of our Aluminium door panels have been calculated with the collaboration of the CSTB (french
certification) and are available for the calculation of the thermal insulation of your doors.
EURADIF guarantees the origin of calculations made in collaboration with the CSTB according to the BV08-987-2 thermal
studies report.
Please do not hesitate to contact us should you require any assistance to officially calculate your UD coefficient.
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ENTOURAGES ET PIECES METALLIQUES / METAL FRAMES AND PIECES

ENTOURAGES & PIECES METALLIQUES EN APPLIQUE OU AFFLEURANTES
FLUSH OR SURFACE APPLIED METAL FRAMES AND PIECES

JOINT EPDM / EPDM SEAL

221

JOINT D’ETANCHEITE EPDM
EPDM WATERPROOFNESS SEAL

+

Le

Etanchéité

Tous nos panneaux de porte en aluminium sont munis de joints
EPDM au niveau des vitrages afin d’assurer une étanchéité
optimale.

Waterproofness
To guarantee an optimal waterproofness of our decorative glasses, EPDM seals are
used for all our aluminium door panels.

Consultez notre tarif pour connaître les disponibilités relatives aux pièces et entourages métalliques.
Please consult our price list to check the metal frames and pieces availability.

ATTENTION : Seul le panneau INDIGO est muni d’un joint en silicone en lieu et place du joint EPDM.
Retrouvez les modèles disponibles avec entourage(s) ou pièce(s) métalliques affleurante(s) grâce à l’icône ci-dessous :
The models available with flush metal frame(s) or piece(s) are displayed with this pictogram :

Option entourages et pièces métalliques affleurantes disponible
Flush metal frames and pieces option available.

ENTRETIEN DES ENTOURAGES & PIECES METALLIQUES
METAL FRAMES AND PIECES CLEANING ADVICES

Conseils de nettoyage / Cleaning advices

Nettoyez au chiffon sec
Clean with dry cloth
Nettoyez à l’eau et au savon naturel
Clean with water and naturel soap
Rincez
Rince

Essuyez au chiffon sec
Wipe with dry cloth

WARNING : Only the INDIGO model is provided with a silicone seal.

Merci pour l’intérêt que vous portez à nos produits !

Thanks for your interest in our products

Retrouvez les produits et toutes les actualités EURADIF sur notre site web :

Find EURADIF products and news on our website :

Soyez informés en continu des dernières nouveautés et innovations EURADIF en
vous abonnant à notre newsletter sur le site web ou sur notre page FACEBOOK.

Keep in touch and be aware of the lastest EURADIF news and innovations by
subscribing to our newsletter on our website or on our FACEBOOK.

Une question ? Contactez-nous par mail à l’adresse contact@euradif.fr

Any question ? Please contact us by e-mail at : contact@euradif.fr

ou par voie postale à : EURADIF SAS
Technoparc Futura
B.P. 90050
62401 BETHUNE Cedex

or to this address : EURADIF SAS
Technoparc Futura
B.P. 90050
62401 BETHUNE Cedex

L’équipe EURADIF est à votre écoute !

The EURADIF team is at your disposal !

www.euradif.fr

www.euradif.fr

Conditions générales de vente / General terms of sale

INDEX

DEFINITIONS :

Index

«Produit» désigne au sein de nos présentes conditions générales de vente, le panneau pour porte d’entrée en PVC ou Aluminium, les
vitrages décoratifs, les produits de nos collections RT DOORS, ainsi que les portes blindées de notre marque SAFEDOORS, et tout autre
produit qui serait commercialisé dans le futur.
«Acheteur» désigne toute personne physique ou morale qui achète un produit.
«Vendeur» désigne la Société EURADIF

ABRICOT

p. 71

DRAGON 1

ABSINTHE

p. 70

DOURO

ACAJOU

p. 129

ELECTRA

p. 194 -195

PASTEL 4

p. 34 - 35

ADIGE

p. 200

EURYALE

p. 14 - 15

PASTO 1

p. 146 - 147

PEGASE 5

p. 102 - 103

ALCOR

p. 184 - 185

EBENE 3

p. 94 - 95
p. 202

p. 126 - 127

AMARANTE 5

p. 80 - 81

ELBE

ANDROMEDE 1

p. 92 - 93

FAUVE 3

p. 66 - 67

ANILINE

p. 106 - 107

FUSHIA 2

p. 120 - 121

ANTARES

p. 186 - 187

GARANCE 3

ANTHRACITE 1
ATRIA
ARDOISE
AUBERGINE
AUBURN 1
AUDE
AZUL 2
AZUR

p. 203

p. 88

p. 68 - 69

GOYA 3

p. 142 - 143

p. 190 - 191

GRENAT

p. 61

ORURO 4
PARME

PISTACHE 4
POLARIS
POURPRE
PRUNE
RESEDA 5
RHOECOS

p. 164 - 165
p. 27

p. 36 - 37
p. 180 - 183
p. 128
p. 131
p. 124 - 125
p. 18 - 19

HAVANE 6

p. 116 - 117

RIVERA 4

p. 150 - 151

p. 132 - 133

HERCULE 1

p. 100 - 101

ROSARIO 2

p. 160 - 161

III. TARIFS :
Le vendeur peut modifier ses tarifs à tout moment sans préavis et sans encourir de responsabilité de ce fait.

p. 60

IV - LIVRAISON - TRANSPORT :
Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans nos usines ou magasins.
Le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans garantie.
Le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune retenue ou indemnité.
Toutefois, l’acheteur non livré à la date indicative donnée, pourra annuler tout ou partie de sa commande vingt jours après la mise
en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
Le délai indiqué est en outre de plein droit suspendu par tout événement indépendant du contrôle du vendeur et ayant pour
conséquence de retarder la livraison.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de toutes ses obligations à l’égard du
vendeur.
Il incombe à l’acheteur, sauf stipulation contraire, d’assurer les frais et risques du transport des biens vendus, postérieurement à la
livraison. En cas d’immobilisation de la marchandise par le transporteur, nous sommes dégagés de toute responsabilité.
Toute réclamation concernant une éventuelle défectuosité de nos produits doit nous être notifiée par écrit sous 48 heures
indépendamment des réserves mentionnées sur le récépissé du bon de transport. En cas d’avarie de transport, un courrier
recommandé doit être adressé au transporteur dans les 48 h ainsi qu’une copie à nos services. A noter que ces réserves doivent être
clairement évoquées, par exemple :
«1 carton déchiré» ou «2 colis éventrés». La simple mention : «Sous réserve de déballage » ne suffit pas et n’ouvre pas droit à la prise
en charge par l’assurance du transporteur.
Aucun retour ne peut être effectué sans notre autorisation préalable, les frais étant à la charge de l’acheteur. Les marchandises
faisant l’objet d’un accord de reprise ne le seront que si elles sont en parfait état, non découpées et dans leur emballage d’origine.
Par ailleurs, le produit faisant l’objet d’une éventuelle réclamation et qui nécessiterait une inspection, devra être tenu à la disposition
de la Société EURADIF, dans les locaux du client dont l’adresse apparaît sur nos accusés de réception et bons de commande.
Sur simple demande du vendeur, l’acheteur procédera à une prise de photos des produits incriminés, et les adressera au vendeur. Un
refus aurait pour conséquence la non prise en compte de la demande en garantie.

p. 86 - 87
p. 201
p. 154 - 155
p. 44 - 45
p. 166

BOUVIER 1

HYDRE
INDIGO 5

p. 16 - 17

ROSE

p. 118 - 119

SAFRAN

p. 110 - 111

IVOIRE

p. 48 - 49

SALTA 1

p. 153

JAIS 1

p. 32 - 33

SANTA CRUZ 3

p. 144 - 145

JUCAR

p. 204

SAPIN 6

p. 52 - 53

p. 136 - 137

JUNIN 3

p. 169

SAUMON

p. 54 - 55

BUGA 5

p. 156 - 157

KAKI 12

p. 62 - 63

CALI 2

p. 158 - 159

LA PAZ 1

p. 46 - 47

LAVANDE 1

SEGURA

p. 207

p. 167

SEPIA 2

p. 112 - 113

p. 89

SINOPLE

p. 104 - 105

p. 148 - 149

SIRIUS

p. 188 - 189
p. 208 - 209

CAPELLA

p. 172 - 179

LIMA 5

CARMIN

p. 134 - 135

MAGENTA 3

p. 82 - 83

TAGE

p. 30 - 31

TALOS

CASSIOPEE 3

p. 96 - 97

MARINE 1

CERISE

p. 64 - 65

MAUVE

p. 108 - 109

p. 8 - 9

MELON

p. 56 - 57

TURQUOISE 3

p. 76 - 79

MENTHE

p. 58 - 59

TYPHON

p. 22 - 23

VANILLE 3

p. 38 - 41

CHIMERE
CITRON
COBAN 3

p. 43
p. 168

MEXICO 1

COCHER 2

p. 98 - 99

MIEL 7

CORAIL 6

p. 74 - 75

MINAS 1

CREME

p. 42

NACARAT 1

p. 162 - 163
p. 50 - 51

VEGA

p. 140 - 141

p. 192 - 193

VERMEIL

p. 28 - 29

p. 84 - 85

VIOLINE

p. 26

ZANIAH

p. 176

p. 90 - 91

NACRE 8

p. 114 - 115

CYCLOPE

p. 10 - 11

OCRE 1

p. 122 - 123

DEMI-CAPELLA

p. 173

ODET

p. 205

DEMI-SIRIUS

p. 189

ORION

p. 197

ORNE

p. 206

p. 12 - 13

TRINIDAD 6

p. 20 - 21

p. 152

CYAN 2

DERCETO

II - CONFIDENTIALITÉ :
La présente clause de confidentialité concerne toutes les informations, de quelque nature qu’elles soient et quelque soient leurs
supports (études, plans, dessins, modèles, approches, technique, photos, méthodes, données, spécifications, documents, etc… ),
autres que celles expressément désignées par le vendeur comme non-confidentielles.
Sont soumises au secret, toutes les informations qui auraient été communiquées avant la date de conclusion du contrat ou devraient
être divulguées pendant la durée de ce contrat par le vendeur.
L’acheteur s’interdit formellement de divulguer les informations ainsi définies dans le cadre d’une obligation de résultat.
De la même façon, il s’engage à ne pas exploiter lesdites informations et ceci même si cette exploitation conduit à ne pas divulguer
les informations confidentielles.
Toutes les photos, plans techniques et supports commerciaux qui pourraient être remis à l’acheteur restent des outils exclusivement
destinés à la vente des produits EURADIF.
L’acheteur s’engage ainsi à s’abstenir d’utiliser les supports soumis au secret pour vendre des produits concurrents.
Le non-respect de l’une quelconque des obligations mises à la charge des parties dans le cadre de la présente clause donnera lieux
aux sanctions prévues par la présente convention.

p. 130

BOGOTA 3

CANNELLE

I - DISPOSITIONS CONTRACTUELLES :
1. Conditions générales de vente
Toute souscription d’un contrat de vente portant sur les produits de la marque EURADIF, implique l’acceptation des présentes
conditions générales de ventes et des tarifs du vendeur.
L’acheteur reconnait avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente préalablement à la conclusion du contrat.
Il reconnait que ces présentes conditions générales de vente prévalent sur toutes conditions d’achats, sauf dérogation formelle et
expresse de la part du vendeur
2. Conditions particulières de vente
Les conditions particulières de vente sont constituées :
• Par le devis établi par le vendeur à destination de l’acheteur,
• A défaut, par l’acceptation écrite du vendeur reproduit sur la commande effectuée par l’acheteur.
En cas de contrariété entre les conditions particulières établies par le Vendeur et celles rédigées par l’Acheteur, l’Acheteur reconnait
la prévalence des conditions de vente sur les conditions d’achat, sauf dérogation formelle et expresse de la part du vendeur.
3. Formation du contrat
La vente est réputée conclue à la date de réception par l’acheteur de l’accusé de réception de commande envoyé par le vendeur.
L’acheteur dispose, à compter du jour de la formation du contrat, d’un délai supplémentaire d’un jour franc, ce délai s’entendant en
jour ouvré, pour éventuellement modifier sa commande.
Passé ce délai aucune modification ne sera acceptée.

V - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :
Les produits livrés restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement total de leur prix en principal et intérêts.
A défaut de paiement par l’acheteur d’une seule fraction du prix aux échéances stipulées, et 15 jours après mise en demeure
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit si telle est la
volonté du vendeur.
Le vendeur reste propriétaire des marchandises livrées jusqu’au paiement total de leur prix, mais l’acheteur en devient responsable
dès leur remise matérielle ; il en supporte les risques.
En conséquence, l’acheteur s’engage à souscrire un contrat d’assurance garantissant les risques de vol, perte ou destruction des
marchandises désignées auprès de la compagnie de son choix.
L’acheteur ne pourra, à peine de revendication immédiate des produits par le vendeur, disposer des produits livrés, propriété du
vendeur jusqu’à complet paiement du prix, pour les revendre, les transformer ou les mettre en gage.
Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme des paiements qu’à compter de leur encaissement effectif.
En cas de procédure de redressement judiciaire de l’acheteur, la revendication des produits pourra être exercée par le propriétaire
dans le délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement ouvrant ladite procédure.
En cas de cessation de paiement, les produits livrés deviennent indisponibles. L’acheteur ne pourra les transformer ou les revendre,
toute autorisation préalable cessant automatiquement de s’appliquer.
VI - PRIX - CONDITIONS DE PAIEMENT - PÉNALITÉS :
1. Prix
Les prix des produits et prestations sont ceux en vigueur lors de l’établissement du devis ou de l’acceptation de la commande. Ils
sont libellés en euros et hors taxes. Ils seront donc majorés de la TVA selon le taux en vigueur ; leur nature (ferme ou révisable), et leur
montant sont précisés dans les conditions particulières.
Les prix comprennent les rabais et ristournes que le vendeur serait amené à accorder.
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.
2. Conditions de paiement
Sauf stipulation contraire, les prix sont payables comptant à réception de la facture, ou à 30 jours, date de facture, sous réserve
d’acceptation, et selon les garanties bancaires demandées. A défaut d’accord particulier, le règlement se fera à la commande.
En cas d’accord de la part du vendeur sur le paiement par traite de ses factures, celles-ci devront lui parvenir dûment acceptées et
signées, sans condition ni réserve, sous 10 jours à compter de la date spécifiée sur les factures. La première commande est payable
à la livraison. A défaut de paiement à l’une quelconque des échéances, en cas de paiement fractionné expressément accepté par
nous-mêmes, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles, même si elles ont donné lieu à des traites.
3. Clauses pénales
De plus, à titre de clause pénale et en application des dispositions légales, l’acheteur sera de plein droit redevable d’une pénalité
égale à 20% du montant de la facture impayée à son échéance (sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure) nonobstant
l’application de plein droit d’un taux d’intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Ces pénalités sont calculées sur le montant TTC de la somme restant due et courent à compter de la date d’échéance du prix, sans
qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
4. Exigibilité anticipée
En cas de pluralité de commandes, si l’une des factures n’est pas payée à son échéance, les autres factures en cours seront
immédiatement exigibles, et les livraisons des commandes en cours seront stoppées.
VII - GARANTIE :
Les produits sont soumis aux conditions de garantie des fournisseurs.
Les produits EURADIF vendus sont garantis dans une période de 3 mois à compter de la livraison.
La garantie ne s’applique qu’au vice de fonctionnement issu d’un défaut de matière, de fabrication ou de conception.
Pour bénéficier de la garantie, l’acheteur devra prévenir sans délai le vendeur dès qu’il aura constaté une anomalie de
fonctionnement.
Le produit aura dû être utilisé conformément à l’utilisation définie dans la commande.
A – Pour les panneaux pour porte d’entrée PVC
La garantie est exclue :
- Si la matière ou la conception défectueuse provient de l’acheteur
- Si le vice de fonctionnement résulte d’une intervention sur le produit effectuée sans autorisation
- Si le fonctionnement défectueux provient de l’usure normale du produit ou d’une négligence ou défaut d’entretien de la part de
l’acheteur
- Si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure
- Si les panneaux pour portes d’entrée en PVC, ont fait l’objet d’une application de peinture, teinte ou autre produit.
La garantie de 10 ans s’applique dans les cas suivants :
- Jaunissement dû aux U.V. de la paroi thermoformée ou lisse se situant à l’extérieur ;
- Décollement des parois de leur support.
Une flèche de + ou - 4 mm au centre est tolérée.
Les panneaux avec impression numérique ont une garantie limitée à 5 ans dans les cas suivants :
- Bonne tenue du revêtement (décollement des couleurs et du vernis de la plaque PVC ),
- Bonne tenue des couleurs des encres (évolution normale des couleurs dans le temps).
Cette garantie est exclue si :
-Les panneaux sont exposés à une atmosphère type zones industrielles et côtières à salinité modérée
-Si les anomalies portent sur moins de 5 % de la surface
Les garanties précitées ne sont applicables que si les consignes suivantes ont été respectées :
- Le film de protection doit être retiré tout de suite après la pose
- Les revêtements doivent être nettoyés à l’eau savonneuse ou claire au minimum 1 fois par trimestre, puis un rinçage soigneux à
l’eau claire sans additif.
- Le lavage doit être effectué à la main et sans aucune machine (nettoyeur haute pression par exemple).Le pH de la solution de
lavage doit se situer entre 6 et 8.

Les demandes de prise en garantie seront conditionnées par le cahier des charges de notre sous-traitant en impression numérique.
Ce cahier est disponible sur simple demande.
B – Pour les panneaux pour porte d’entrée Aluminium
La garantie est exclue :
Mêmes réserves que pour les panneaux pour porte d’entrée en PVC ci-dessus, avec les exclusions suivantes :
- Si les panneaux pour portes d’entrée en Aluminium, livrés blanc, laqués ou plaxés avec des films type Rénolit, ont fait l’objet d’une
application de peinture, teinte ou autre produit.
- Si les produits ont fait l’objet d’une application de produit solvanté et agressif autre que de l’eau savonneuse, neutre de pH.
La garantie de 10 ans s’applique dans les cas suivants :
- Décollement des tôles aluminium de leur support.
- La qualité des produits laqués répond en tous points aux directives du Qualicoat qui garantit la bonne tenue du laquage.
- Nos sous-traitants de laquage, bénéficiant du label QUALICOAT nous livrent les teintes RAL en finition brillante, satinée ou mate en
fonction des codes RAL que nous lui demandons. Certains d’entre eux n’étant disponibles que dans une finition donnée, nous ne
pourrions être tenus pour responsables si la finition livrée différait de ce qu’attendait le client.
Les panneaux plaxés sur base Aluminium sont, quant à eux, garantis 5 ans.
Une flèche de + ou - 4 mm au centre est tolérée.
Les panneaux de porte d’entrée EURABLOC seront stockés horizontalement, dans un endroit sec, propre et à l’abri d’éventuelles
dégradations, coups ou choc. En aucun cas ils ne seront stockés droits, sur leurs champs.
La garantie est exclue si les panneaux EURABLOC n’ont pas été mis en œuvre conformément à la notice de pose délivrée par le
vendeur, tant en terme d’environnement que de procédure d’intégration dans les cadres aluminium du client, que le client accepte
de respecter sans réserve.
C – Pour les produits de notre gamme RT DOORS
Mêmes réserves que pour les panneaux pour porte d’entrée en PVC et Aluminium ci-dessus, avec les exclusions suivantes :
- Si les produits RT DOORS n’ont pas été mis en œuvre dans la règle de l’art
- Si les produits RT DOORS ont été utilisés avec d’autres types de ferrage et quincailleries que ceux préconisés dans les cahier
technique et documents commerciaux du vendeur.
- Si les produits d’entretien utilisés ne sont pas conformes et compatibles aux matériaux utilisés pour la fabrication des produits RT
DOORS.
- Si les produits ont fait l’objet d’une application de produit solvanté et agressif.
Le nettoyage de ces produits doit se faire exclusivement avec de l’eau savonneuse, neutre de pH.
Si le produit RT DOORS a été livré peint, la garantie de tenue de la finition initialement appliquée dans nos ateliers est de 5 ans.
Il est à la charge du client de procéder, selon ses souhaits, à l’application de couches de « renouvellement ». La garantie relative aux
accessoires de ferrage est de 2 ans.
La garantie relative à la flèche de l’ouvrant vaut pour une flèche supérieure à 5 mm.
D - Pour les portes SAFEDOORS
Mêmes réserves que pour les panneaux pour porte d’entrée en PVC et Aluminium ci-dessus, avec les exclusions suivantes :
- Si les produits d’entretien utilisés ne sont pas conformes et compatibles aux matériaux utilisés pour la fabrication des produits
SAFEDOORS.
-Si les produits n’ont pas été mis en œuvre dans la règle de l’art, et/ou installés dans un milieu inapproprié aux recommandations du
vendeur.
(exemple : pose d’une porte palière en usage extérieur direct)
La garantie de 5 ans s’applique dans les cas suivants :
- Décollement des parois de leur support.
Si le produit SAFEDOORS a été livré peint, la garantie de tenue de la finition initialement appliquée dans nos ateliers est de 2 ans.
Il est à la charge du client de procéder, selon ses souhaits, à l’application de couches de « renouvellement ». La garantie relative aux
accessoires de ferrage est de 2 ans.
La garantie relative à la flèche de l’ouvrant vaut pour une flèche supérieure à 3 mm.
E – Pour les produits de notre gamme VERTIGO
Nos vitrages «VERTIGO» sont garantis 10 ans contre l’embuage.
F - Pour les vitrages décoratifs en plomb
Les décors équipés de bandelettes de plomb adhésives et de films polyester bénéficient d’une garantie de 3 ans. Les bandelettes
plomb utilisées pour les décors «faux vitrail» peuvent faire apparaître au fil du temps une oxydation blanchâtre qui ne représente pas
un défaut, mais une migration naturelle de cet alliage. De même, selon les arrivages, il est possible de constater des différences de
brillance du plomb lui-même.
Par conséquent, aucune réclamation ou demande en garantie ne pourra être prise en compte pour ces deux points.
G - Pour les entourages et inserts métalliques :
Les éventuelles traces d’oxydation ou de corrosion des entourages métalliques ne pourront être mises en avant dans le cadre
d’appel en garantie.
En effet, l’atmosphère est, selon l’environnement, chargé plus ou moins de particules d’acier (voies de chemin de fer, axes de
circulation, milieu industriel, etc.), lesquelles peuvent se déposer sur les entourages ou inserts métalliques, générant ainsi parfois des
traces d’oxydation. Il ne s’agit pas ici de l’oxydation ou de la corrosion du métal lui-même mais de ces particules. Il convient alors de
nettoyer les entourages et inserts métalliques avec un produits d’entretien métal du commerce en prenant soin impérativement de
protéger et masquer les surfaces du panneau gamme PVC ou Aluminium, ou de l’ouvrant RT DOORS, afin que le produit en question
n’agresse pas les surfaces des panneaux et ouvrants eux-mêmes. Au titre de la garantie, le vendeur remplacera gratuitement les
pièces reconnues défectueuses.
H – Pour les produits de notre gamme MORE THAN DOORS
Les accessoires inox de notre collection MORE THAN DOORS bénéficient d’une garantie de 2 ans quant à l’état de surface et ce, sous
réserve que ceux-ci aient été entretenus avec des produits de nettoyage pour l’inox exclusivement.
Les garanties précitées pour chacune des familles de produits ne couvrent pas les frais de main-d’œuvre et ceux qui résultent des
opérations suivantes : démontage, remontage, transport sur site, etc. Le remplacement des pièces n’a pas pour conséquence de
prolonger la durée précisée aux paragraphes ci-dessus. Par ailleurs, si l’expédition du bien est retardée pour une raison indépendante
du vendeur, le point de départ de la période de garantie est repoussé sans que ce décalage puisse excéder 2 mois.
Afin que notre service Qualité puisse juger de la validité de la réclamation du client, il sera procédé au retour du produit concerné en
nos locaux aux frais du client. Après inspection, et si la réclamation est fondée, la prise en garantie se limitera au remplacement pur
et simple du produit, augmenté des frais de transport subis par le client pour le retour de ce dernier.
Hormis les garanties accordées aux termes des présentes conditions générales de vente, il est expressément entendu que le vendeur
n’encourra aucune autre responsabilité pour tous dommages ou coûts directs ou indirects, ainsi que pour toutes pertes, dommages
ou frais découlant d’une mauvaise exécution ou d’un défaut d’exécution d’une ou plusieurs obligations lui incombant, soit en tant
que vendeur , soit en tant que prestataire de service lorsqu’il est amené à effectuer la pose d’un produit.
VIII - VITRAGES DÉCORATIFS - OBJETS DÉCORATIFS :
Les techniques utilisées par nos fournisseurs de vitrages décoratifs étant essentiellement artisanales, ne permettent pas de produire
exactement à l’identique deux fois de suite le même décor. Par conséquent, aucun recours ne pourra être intenté contre nous
à ce sujet. La tolérance de symétrie pour nos croisillons laiton ou blancs est de ± 2mm et de ± 3mm pour les vitraux (V4). Aucune
réclamation ne sera prise en ompte dans ce cadre. Tous les objets et articles décoratifs en verre fusionné de notre brochure sont
fabriqués de manière artisanale. De ce fait, il est techniquement impossible d’obtenir deux fois exactement le même produit. Nous
ne serions par conséquent être poursuivis pour des différences qui pourraient exister sur deux produits de référence identique pour
une même livraison ou pour des livraisons distinctes.
IX – CAS FORTUIT OU FORCE MAJEURE :
Le vendeur ne sera pas responsable d’un manquement à exécuter l’une des clauses du présent contrat si l’impossibilité d’exécuter
était consécutive à des événements, tels que, mais sans limitation :
- Les guerres civiles ou étrangères, les émeutes, les actes de terrorisme, les actes de piraterie, de pillages ou de sabotages ;
- Les violentes tempêtes, les cyclones, les tremblements de terre, les raz de marée, les inondations, la destruction par la foudre ;
- Les explosions, les incendies, destructions de machines, d’usines et d’installations quelles qu’elles soient ;
- Les boycotts, grèves et lock-out sous quelque forme que ce soit, les grèves du zèle, les occupations d’usine et de locaux, les arrêts
de travail se produisant dans son entreprise ;
- Les actes et interventions de l’autorité publique, l’interdiction ou la réduction d’importations, la modification de la législation et de
la réglementation en vigueur, la non obtention d’autorisations, d’approbations, de licences, de concessions…
… Ainsi que tous les cas où un événement postérieur à la conclusion du contrat, indépendant de sa volonté, imprévisible et
irréversible rendrait momentanément humainement impossible l’exécution de ses obligations ou de certaines d’entre elles.
Dans ces hypothèses, le vendeur informera rapidement l’acheteur par écrit tout en fournissant une preuve adéquate de la
survenance et de la durée de ce cas.
Le contrat sera alors suspendu pendant le temps où il se trouvera dans l’impossibilité d’assurer ses livraisons et la date d’échéance
de son exécution sera prorogée de plein droit, sans pénalité, pour une durée égale à celle de la suspension.
Dès que l’effet d’empêchement caractérisé ci-dessus cessera, le vendeur en informera l’acheteur sans tarder et les obligations du
contrat reprendront vigueur pour la durée restant à courir et les produits non approvisionnés.
Si la période de suspension dépasse 2 mois, les parties conviennent que le contrat pourra être résolu de plein droit sans indemnités,
ni préavis, sur demande par lettre recommandée avec accusé de réception de l’une ou l’autre des parties.
X – POSE :
La pose des portes sera effectuée dans les règles de l’art, selon les normes en vigueur, avec précaution, et dans un environnement
propre et dégagé de tous obstacles susceptibles d’endommager les portes. Les accès devront être impérativement dégagés
et libres de passage. Les personnes chargées de poser les portes, porteront obligatoirement des gants en coton pour garantir la
préservation des surfaces des portes.
XI - CONTROLE VISUEL DE NOS PRODUITS :
Nos produits doivent être contrôlés en position verticale, à une distance d’un mètre, sans rayonnement direct du soleil, sous
éclairage diffus non dirigé et pendant 30 secondes maximum. Seul ce mode de contrôle sera retenu pour l’évaluation de la prise
en garantie éventuelle
XII - RÉAPPROVISIONNEMENT :
Le vendeur se réserve le droit de modifier tout ou partie des modèles en catalogue.
Le vendeur se réserve également le droit de ne diffuser ses modèles en quantités restreintes, et ce pour préserver l’originalité de ses
productions. Certains modèles pourront être en pièce unique, sans que l’acheteur puisse contester.
Par conséquent, aucun recours ne pourra être intenté contre l’acheteur en raison pour les raisons ci-avant énumérées.
XIII - CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT :
En cas d’inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résolu de plein droit au profit de l’autre partie sans
préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.
La résolution prendra effet 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
XIV - RÈGLEMENT DES LITIGES :
Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeur, serait à défaut d’accord
amiable de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve le domicile du vendeur.
XV - DROIT APPLICABLE :
En cas de litige, les présentes conditions générales de vente ainsi que les actes qui en sont la conséquence seront soumis au droit
français.

Dans un souci d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier ceux-ci sans préavis.
Toutes nos commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance.
Ces conditions sont les seules applicables. Dessins et photos non contractuels - "Catalogue Aluminium" Mars 2013.
With a view to constantly improving our products, we reserve the right to modify them without prior notice.
All our orders are processed based on our general conditions of sale, which you recognise that you have read.
These are the only conditions that shall apply. Non-contractual photos and drawings. March 2013 "Aluminium Catalog".

