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Le nouveau système de porte d'entrée de la gamme premium Eforte ne se distingue pas
seulement par son excellente valeur Ud allant jusqu'à 0,8 W/m²K, mais également par
son design rafiné. Le panneau de remplissage optionnel recouvrant l'ouvrant peut, au
choix, être réalisé en aluminium, en résine epoxy ou en verre. Ainsi le profilé ouvrant est
caché ce qui permet d'obtenir une surface parfaitement lisse, ce qui souligne l'élégance
de la porte d'entrée.  

Eforte
Système de porte d'entrée



Porte d'entrée Eforte
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INOUTIC IC PLUS
Confort / Sécurité

INOUTIC ECO PLUS
Économie d'énergie / Qualité

INOUTIC DESIGN PLUS
Couleur / Forme

Remplissage recouvrant l'ouvrant : Beau design
avec recouvrements étroits / remplissages de por- 
tes d'entrée jusqu'à 75 mm avec ouvrant caché
Possibilités de design : Grand choix de décors et 
de couleurs / disponible en uni et en décor bois, 
avec structure perlée et en look métallique / en 
option également avec capot alu
Grand degré d'intégration dans tous les types
courants de porte d'entrée : un vantail ou deux
vantaux, meneau ou traverse, avec latéral fixe de 
même qu'avec imposte, ouvrant ver s l'intérieur ou 
vers l'extérieur

Technique à 5 chambres et hauteur de 84 mm :
Excellente isolation thermique / Valeur Ud

jusqu'à 0,8 W/m²K / Remplit les exigences du
décret d'économie d'énergie 2014
Système de joint Eforte : peu de force de ma- 
noeuvre / grande étanchéité  à la pluie battante
Rainure de ferrage variable : 2 largeurs de
crémone / 16 mm et 20 mm
Grande capacité de charge : Qualité testée après
100.000 ouvertures et fermetures (env 20. ans)
Renfort dormant adapté aux gâches électrique :
fraisage inutile

Renfort acier de 2,5 mm d'épaisseur :
Grande stabilité et meilleure résistance à la
torsion / renforts acier surdimensionnés dans le 
dormant et l'ouvrant
Angles de profilés avec renfort métal : renforts
d'angles en pièces de zinc injectées / grande 
résistance aux déformations et stabilité / 
aptitude éprouvée à une utilisation fréquente
Verrouillage multipoints intégré et ferrages
spéciaux : sécurité anti-effraction remarquable / 
ferrages spéciaux testés selon DIN-EN 1627
Seuil aluminium de faible hauteur : Perméabilité 
à l'air et étanchéité à l'eau élevée, même pour 
des portes à 2 vantaux sans meneau. grâce au 
nouveau seuil à rupture des gâches encastrées 
peuvent être mises en place.

Variante ouvrant vers l'extérieurVariante ouvrant vers l'intérieurRenforts d'angles

Porte d'entrée Eforte / Coupe horizontale

VOTRE PARTENAIRE INOUTICLES PROFILS INOUTIC RÉPONDENT À TOUTES LES DIREC-
TIVES DE QUALITÉ ET D´ESSAIS  INOUTIC EST MEMBRE
FONDATEUR DE L`INITIATIVE RECYCLAGE DE FENÈTRES
PVC REWINDO GMBH QUI REGROUPE LES LEADERS
ALLEMANDS DE LA  FABRICATIONS DE PROFILÉS PVC. 
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