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Remplissages proposés
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Application 
décorative en 

acier inoxydable

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

En option : 
une serrure 

supplémentaire

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 644 x 1948 mm min. 642 x 1943 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 360 x 1690 mm

max. 890 x 2140 mm

Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

MODÈLE 01 A

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 874 x 1748 mm min. 872 x 1743 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 590 x 1490 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 02 A

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 874 x 1748 mm min. 872 x 1743 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 590 x 1490 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 03 A

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 874 x 1848 mm min. 872 x 1843 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 590 x 1590 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 04

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire
Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 614 x 1708 mm min. 612 x 1703 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 330 x 1450 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 05

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire

Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 644 x 1948 mm min. 642 x 1943 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 360 x 1690 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 06

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire

Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 634 x 1748 mm min. 632 x 1743 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 350 x 1490 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 07

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire
Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 644 x 1748 mm min. 642 x 1743 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 360 x 1490 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 08

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire
Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 874 x 2028 mm min. 872 x 2023 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 590 x 1770 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 09 A

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 874 x 1898 mm min. 872 x 1893 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 590 x 1640 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 10

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire

Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 674 x 2028 mm min. 672 x 2023 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 390 x 1770 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 11

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire

Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 874 x 2028 mm min. 872 x 2023 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 590 x 1770 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 12 A

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 874 x 1748 mm min. 872 x 1743 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 590 x 1490 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 13 A

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Iglo 5 (Châssis 50001) Iglo Energy

min. 904 x 1898 mm min. 902 x 1893 mm

max. 1174 x 2398 mm max. 1172 x 2393 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 590 x 1490 mm

max. 890 x 2140 mm

MODÈLE 14 A

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau au 
bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option : 
une serrure 

supplémentaire

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

Voir tout

Structure des panneaux PVC

Copyright Drutex S.A. 2019

Blanc Anthracite

Chêne doré Noyer

COMPLÉMENT
D’INFORMATION

COLORIS
STANDARD

PORTES

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


COLORIS DES PORTES PVC
FILMS RENOLIT

Blanc FX

Chêne spécial

Cardinal Platinum

Vert clair

Gris clair

Anthracite

Crème

Gris

Douglas

Pyrite

Chêne doré

Gris basalte lisse

Chêne cérusé

Anthracite lisse

Gris schiste lisse

Chêne naturel

Gris quartz

Winchester

Palissandre

Argent V

Noyer

Argent D

Light Black

Diamant bleu

Acajou 

Crown Platinium

Oregon

Vert foncé

Gris basalte

Pin des montagnes

Gris quartz lisse

Shogun

Aluminium brossé

Schiste 

Gris béton

Chêne foncé

Rouge foncé

Gris noir lisse

Vert mousse

Blanc

Brun moyen

Bleu acier

Marron chocolat

Macoré

https://www.drutex.pl/


Remplissages proposésRemplissages proposés

Structure des panneaux ALU Structure des panneaux ALU

MENUISERIES ALUMINIUM MENUISERIES ALUMINIUM
Panneaux de remplissage : MB-70, MB-70HI, MB-86SI Panneaux affleurants : MB-86SI

https://www.drutex.pl/


Modèle 12 Modèle 01

Modèle 16 Modèle 17 Modèle 18 Modèle 19

Modèle 08Modèle 11Modèle 15

MENUISERIES ALUMINIUM
Panneaux de remplissage : MB-70, MB-70HI, MB-86SI

https://www.drutex.pl/


MB-70, 70HI MB-86SI

max. 1160 x 2423 mm max. 1151 x 2408 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

max. 970 x 2140 mm

MODÈLE 15

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau 
au bas (invisibles ici)

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

En option

Voir tout

Copyright Drutex S.A. 2019

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

Structure des panneaux ALU

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

https://www.drutex.pl/


MB-70, 70HI MB-86SI

min. 660 x 2053 mm min. 651 x 2038 mm

max. 1160 x 2423 mm max. 1151 x 2408 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 390 x 1770 mm

max. 970 x 2140 mm

MODÈLE 11

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau 
au bas (invisibles ici)

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

Voir tout

Copyright Drutex S.A. 2019

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

Vitrage 2 vitres ou 3 vitres

Au choix :

Structure des panneaux ALU

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


MB-70, 70HI MB-86SI

min. 630 x 1773 mm min. 621 x 1758 mm

max. 1160 x 2423 mm max. 1151 x 2408 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 360 x 1490 mm

max. 970 x 2140 mm

MODÈLE 08

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau 
au bas (invisibles ici)

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

Voir tout

Copyright Drutex S.A. 2019

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

Vitrage 2 vitres ou 3 vitres

Au choix :

Structure des panneaux ALU

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


MB-70, 70HI MB-86SI

min. 860 x 2053 mm min. 851 x 2038 mm

max. 1160 x 2423 mm max. 1151 x 2408 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 590 x 1770 mm

max. 970 x 2140 mm

MODÈLE 12 A

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau 
au bas (invisibles ici)

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

Voir tout

Copyright Drutex S.A. 2019

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

Vitrage 2 vitres ou 3 vitres

Au choix :

Structure des panneaux ALU

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


MB-70, 70HI MB-86SI

min. 630 x 1973 mm min. 621 x 1958 mm

max. 1160 x 2423 mm max. 1151 x 2408 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 360 x 1690 mm

max. 970 x 2140 mm

MODÈLE 01 A

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau 
au bas (invisibles ici)

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

Voir tout

Copyright Drutex S.A. 2019

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

Vitrage 2 vitres ou 3 vitres

Au choix :

Structure des panneaux ALU

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


MB-70, 70HI MB-86SI

min. 710 x 2053 mm min. 701 x 2038mm

max. 1160 x 2423 mm max. 1151 x 2408 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 440 x 1770 mm

max. 970 x 2140 mm

MODÈLE 16

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau 
au bas (invisibles ici)

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

Voir tout

Copyright Drutex S.A. 2019

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

Vitrage 2 vitres ou 3 vitres

Au choix :

Structure des panneaux ALU

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


MB-70, 70HI MB-86SI

min. 710 x 2053 mm min. 701 x 2038mm

max. 1160 x 2423 mm max. 1151 x 2408 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 440 x 1770 mm

max. 970 x 2140 mm

MODÈLE 17

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau 
au bas (invisibles ici)

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

Voir tout

Copyright Drutex S.A. 2019

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

Vitrage 2 vitres ou 3 vitres

Au choix :

Structure des panneaux ALU

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


MB-70, 70HI MB-86SI

min. 710 x 2053 mm min. 701 x 2038mm

max. 1160 x 2423 mm max. 1151 x 2408 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 440 x 1770 mm

max. 970 x 2140 mm

MODÈLE 18

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau 
au bas (invisibles ici)

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

Voir tout

Copyright Drutex S.A. 2019

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

Vitrage 2 vitres ou 3 vitres

Au choix :

Structure des panneaux ALU

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


MB-70, 70HI MB-86SI

min. 760 x 2173 mm min. 751 x 2158 mm

max. 1160 x 2423 mm max. 1151 x 2408 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 490 x 1890 mm

max. 970 x 2140 mm

MODÈLE 19 A

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Possibilité de réaliser des évacuations d’eau 
au bas (invisibles ici)

Application 
décorative en 

acier inoxydable

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

En option

Voir tout

Copyright Drutex S.A. 2019

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

Vitrage 2 vitres ou 3 vitres

Au choix :

Structure des panneaux ALU

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

https://www.drutex.pl/


Modèle 12 Modèle 01

Modèle 16 Modèle 17 Modèle 18 Modèle 19 Modèle 15

Application décorative 
en verre, modèle  1

Modèle 08Modèle 11Modèle 15

MENUISERIES ALUMINIUM
Panneaux affleurants sur une face ou sur deux faces (MB -86SI)

https://www.drutex.pl/


vers l’intérieur vers l’extérieur

max. 1249 x 2299 mm max. 1199 x 2260 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

max. 1100 x 2200 mm

Modèle à affleurement sur
deux faces

max. 1199 x 2260 mm

MODÈLE 15

Modèles à affleurement extérieur, avec ouverture

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

En option

En option : rosace 
de garniture 

de porte, face 
extérieure – acier 

inoxydable

Voir tout

Structure des panneaux ALU

Copyright Drutex S.A. 2019

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

Modèles affleurants sur une face ou sur deux 
faces uniquement dans le système MB-86SI

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES
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vers l’intérieur vers l’extérieur

min. 689 x 2038 mm min. 652 x 2000 mm

max. 1249 x 2299 mm max. 1199 x 2260 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 540 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm

Modèle à affleurement sur
deux faces

min. 689 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm

MODÈLE 11

Modèles à affleurement extérieur, avec ouverture

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

En option : rosace 
de garniture 

de porte, face 
extérieure – acier 

inoxydable

Voir tout

Structure des panneaux ALU

Copyright Drutex S.A. 2019

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

Modèles affleurants sur une face ou sur deux 
faces uniquement dans le système MB-86SI

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES
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vers l’intérieur vers l’extérieur

min. 689x 2038 mm min. 639 x 2000 mm

max. 1249 x 2299 mm max. 1199 x 2260 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 540 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm

Modèle à affleurement sur
deux faces

min. 689 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm

MODÈLE 08

Modèles à affleurement extérieur, avec ouverture

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

En option : rosace 
de garniture 

de porte, face 
extérieure – acier 

inoxydable

Voir tout

Structure des panneaux ALU

Copyright Drutex S.A. 2019

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

Modèles affleurants sur une face ou sur deux 
faces uniquement dans le système MB-86SI

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES
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vers l’intérieur vers l’extérieur

min. 949 x 2038 mm min. 899 x 2000 mm

max. 1249 x 2299 mm max. 1199 x 2260 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 800 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm

Modèle à affleurement sur
deux faces

min. 949 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm

MODÈLE 12 A

Modèles à affleurement extérieur, avec ouverture

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

En option : rosace 
de garniture 

de porte, face 
extérieure – acier 

inoxydable

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

Voir tout

Structure des panneaux ALU

Copyright Drutex S.A. 2019

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

Modèles affleurants sur une face ou sur deux 
faces uniquement dans le système MB-86SI

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

https://www.drutex.pl/


vers l’intérieur vers l’extérieur

min. 949 x 2038 mm min. 899 x 2000 mm

max. 1249 x 2299 mm max. 1199 x 2260 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 800 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm

Modèle à affleurement sur
deux faces

min. 949 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm

MODÈLE 01 A

Modèles à affleurement extérieur, avec ouverture

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

En option : rosace 
de garniture 

de porte, face 
extérieure – acier 

inoxydable

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

Voir tout

Structure des panneaux ALU

Copyright Drutex S.A. 2019

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

Modèles affleurants sur une face ou sur deux 
faces uniquement dans le système MB-86SI

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

https://www.drutex.pl/


vers l’intérieur vers l’extérieur

min. 739 x 2038 mm min. 702 x 2000 mm

max. 1249 x 2299 mm max. 1199 x 2260 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 590 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm

Modèle à affleurement sur
deux faces

min. 739 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm

MODÈLE 16

Modèles à affleurement extérieur, avec ouverture

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

En option : rosace 
de garniture 

de porte, face 
extérieure – acier 

inoxydable

Voir tout

Structure des panneaux ALU

Copyright Drutex S.A. 2019

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

Modèles affleurants sur une face ou sur deux 
faces uniquement dans le système MB-86SI

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES
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vers l’intérieur vers l’extérieur

min. 739 x 2038 mm min. 702 x 2000 mm

max. 1249 x 2299 mm max. 1199 x 2260 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 590 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm

Modèle à affleurement sur
deux faces

min. 739 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm

MODÈLE 17

Modèles à affleurement extérieur, avec ouverture

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

En option : rosace 
de garniture 

de porte, face 
extérieure – acier 

inoxydable

Voir tout

Structure des panneaux ALU

Copyright Drutex S.A. 2019

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

Modèles affleurants sur une face ou sur deux 
faces uniquement dans le système MB-86SI

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

https://www.drutex.pl/


vers l’intérieur vers l’extérieur

min. 739 x 2038 mm min. 702 x 2000 mm

max. 1249 x 2299 mm max. 1199 x 2260 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 590 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm

Modèle à affleurement sur
deux faces

min. 739 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm

MODÈLE 18

Modèles à affleurement extérieur, avec ouverture

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

En option : rosace 
de garniture 

de porte, face 
extérieure – acier 

inoxydable

Voir tout

Structure des panneaux ALU

Copyright Drutex S.A. 2019

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

Modèles affleurants sur une face ou sur deux 
faces uniquement dans le système MB-86SI

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES
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vers l’intérieur vers l’extérieur

min. 1074 x 2138 mm min. 1024 x 2100 mm

max. 1249 x 2299 mm max. 1199 x 2260 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

min. 925 x 2040 mm

max. 1100 x 2200 mm

Modèle à affleurement sur
deux faces

min. 1074 x 2138 mm

max. 1199 x 2260 mm

MODÈLE 19 A

Modèles à affleurement extérieur, avec ouverture

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Application 
décorative en 

acier inoxydable

En option

En option : rosace 
de garniture 

de porte, face 
extérieure – acier 

inoxydable

Possibilité de 
commander en 
version inversée 
(effet miroir) (B)

Voir tout

Structure des panneaux ALU

Copyright Drutex S.A. 2019

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

Modèles affleurants sur une face ou sur deux 
faces uniquement dans le système MB-86SI

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES
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MODÈLE 15 - APPLICATION DÉCORATIVE EN VERRE, MODÈLE 1

vers l’intérieur vers l’extérieur

max. 1249 x 2299 mm max. 1199 x 2260 mm

Dimensions du panneau de 
remplissage

max. 1100 x 2200 mm

Modèle à affleurement sur
deux faces

max. 1199 x 2260 mm

Modèles à affleurement extérieur, avec ouverture

Dimensions hors tout de la porte en version avec 
seuil standard, installée seule

Voir tout

Copyright Drutex S.A. 2019

COLORIS
SELON LA PALETTE RAL

Délai de réalisation : environ 8 semaines. 
Possibilité de commander un élément 
décoratif en verre selon le projet du client 
(avec supplément de prix).

NOUVEAU !

Possibilité d’aller au-delà des dimensions 
maximales (avec supplément de prix).

Merci d’adresser toutes les questions 
relatives aux réalisations non standard 
(changement des vitrages, suppression des 
intercalaires, etc.) au service technique.

Modèles affleurants sur une face ou sur deux 
faces uniquement dans le système MB-86SI

Structure des panneaux ALU

COMPLÉMENT
D’INFORMATION
PORTES

https://www.drutex.pl/


COLORIS DES PORTES ALUMINIUM
SELON LA PALETTE RAL ET ALUPROOF COLOR COLLECTION

Délai de réalisation pour les coloris RAL mono-composés : environ 5 semaines
Pour les modèles aux dimensions non standard, le délai de réalisation : environ 6 semaines

https://www.drutex.pl/


ÉQUIPEMENTS POUR PORTES

POIGNÉES ET TIRANTS DE PORTE SYSTÈMES D’AUTOFERMETURE

OUVERTURE DES PORTES AVEC :

CHARNIÈRES 

SYSTÈME PVC ET ALUMINIUM

Bouton de porte
(Blanc

Marron 
Argent F1
Olive F4

Noir 9005)

Poignée de porte 
spéciale pour passer 

sous le store enrouleur
(Blanc

Marron 
Argent F1
Olive F4)

Poignée de porte en 
acier inoxydable

Poignée de porte
(Blanc

Marron 
Argent F1
Olive F4

Noir 9005)

Tirant de porte P45:
Ø 30  L=580mm
Ø 40  L=1200mm
Ø 40  L=1800mm

Tirant de porte Q45R
20x40  L=800mm
20x40  L=1200mm

Tirant de porte 
tubulaire M2

Paumelle trois lames
Iglo 5 + Iglo Energy

Paumelle trois lamesCharnière de porte 
Iglo Energy standard

Charnière de porte 
Iglo 5 standard

Charnière invisible 
Siegenia AXXENT

Charnière de porte 
Alu standard

Paumelle à nœuds 
cylindriques

DORMA TS93 BASIC - 
à glissière

Bluetooth & Code Lecteur des lignes 
papillaires

Clavier à code Cartes et 
pendentifs

DORMA ITS96 
- invisible

GEZE TS2000 - avec 
bras à compas

Disponibles avec 
menuiseries PVC

Disponibles avec 
menuiseries aluminium

P

A

AAAPPP A

A
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L’intérieur du panneau est rempli avec de la mousse XPS dans laquelle est insérée 
une tôle d’aluminium d’un millimètre d’épaisseur. Cette solution innovante assure 
les très bons paramètres d’isolation thermique et de résistance des portes Drutex.

Panneau de remplissage PVC (36 mm), 
vitrage 32 mm

PANNEAUX DE REMPLISSAGE PVC
Structure

Panneau de remplissage
Iglo 5

Panneau de remplissage
Iglo Energy

https://www.drutex.pl/


L’intérieur du panneau est rempli avec de la mousse XPS dans laquelle est insérée 
une tôle d’aluminium d’un millimètre d’épaisseur, tandis que l’extérieur est recouvert 
d’une tôle d’aluminium de 2,5 mm d’épaisseur. Cette solution innovante assure les 
très bons paramètres d’isolation thermique et de résistance des portes Drutex.

Panneau ALU affleurant sur la face 
extérieure (36 mm), vitrage 28 mm

Panneau ALU affleurant sur les deux 
faces (77 mm), vitrage 70 mm

Panneau de remplissage ALU (36 mm), 
vitrage 28 mm

PANNEAUX DE REMPLISSAGE ALU
Structure

Panneau de remplissage
ALU MB-70

Panneau de remplissage 
ALU MB-70HI

Panneau de remplissage 
ALU MB-86SI

Panneau affleurant sur la 
face extérieure MB-86SI

Panneau affleurant sur 
les deux faces MB-86SI

Panneau affleurant sur les 
deux faces + application 

décorative en verre sur les 
deux faces MB-86SI

Panneau affleurant sur les 
deux faces + application 

décorative en verre sur une 
face MB-86SI

Panel affleurant sur une face 
+ application décorative en 
verre sur une face MB-86SI

https://www.drutex.pl/
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