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Les portes Door’plast®,

fabrication française

Un choix parmi 49 portes.
Tous les modèles sont proposés :
- en PVC masse blanc, beige ou gris,
- en PVC ﬁlmé 2 faces « structure bois » chêne doré ou chêne irlandais,
- en PVC « ﬁnition laquée » Décoroc 1 face 4 couleurs.
Le panneau de 24 mm d’épaisseur, blanc ou couleur, est composé d’une âme en ﬁbre de bois compressée
et de deux faces PVC. Sa composition permet le meilleur compromis :
- thermique à 2,4 W/(m2.K),
- acoustique à 32 dB(a),
- robustesse.
Les pièces décoratives sont ﬁxées individuellement, avec de vraies moulures sur les 2 faces.
A vos dimensions, notre logiciel calculera la meilleure harmonie en réduisant la largeur du vitrage, en modiﬁant
la hauteur de la traverse, etc. Notre bureau de design ajoutera son savoir faire pour harmoniser le décor choisi
dans l’espace que vous lui aurez réservé.
Des PACKS SÛRETÉ sont proposés (voir page 16).
Ils garantissent le classement et la résistance à l’effraction des serrures et des barillets sous label

La chaleur de la couleur

Les portes « structure bois » ﬁlmées 2 faces sont
réalisées à partir de proﬁlés qui reçoivent
industriellement un ﬁlm acrylique thermocollé
couleur chêne doré ou chêne irlandais. Cette
application est garantie 10 ans par Deceuninck.

Chêne doré

Chêne irlandais

Les portes « ﬁnition laquée » Décoroc sont
réalisées avec un revêtement unique de
chez Deceuninck, sur la face extérieure,
composé d’une couche de polyuréthane
d’environ 25 microns armée de particules
de polyamide durcie. Elles se déclinent en 4
coloris au choix : rouge vin, gris anthracite,
bleu acier et vert sapin. La texture grainée
confère un aspect mat satiné, à la fois
esthétique et durable.
Rouge vin

Gris anthracite

Bleu acier

Vert sapin
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Oise

Beauvais

Aisne

Laon

Amiens

Compiègne

Senlis

option Décoroc rouge 1 face

Les poignées hors standard, heurtoirs, boîtes aux lettres sont en option. L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.
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Door’plast®, l’art de s’adapter

Belfort

Vosges

Charmes

Epinal

Var

Florac

Vittel

option Décoroc bleu 1 face

Remiremont

Gérardmer

Mende

option Décoroc gris 1 face

option Décoroc vert 1 face

Lozère

Villefort

option Décoroc rouge 1 face

Bernay

Eure
option ﬁlmé chêne irlandais 2 faces
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Les poignées hors standard, heurtoirs, boîtes aux lettres sont en option. L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.
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A

Arras
option Décoroc gris 1 face

A

Nord

A

A

Douai

A

: vitrage ANTELLIO

Lille
option Décoroc vert 1 face

A

Seclin

Cambrai

A

option Décoroc rouge 1 face

Les poignées hors standard, heurtoirs, boîtes aux lettres sont en option. L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.
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Calais
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Door’plast®, les portes à dimensions

Grenoble

Mens

Fontaine

Rhône

option ﬁlmé chêne doré 2 faces

Givors

C

C

Corbas

Bron

C

Mions

C

Lyon

C

Vienne

option ﬁlmé chêne irlandais 2 faces

option Décoroc bleu 1 face

C

C

option ﬁlmé chêne doré 2 faces

: avec chassis ouvrant

Le vitrage en option

Delta clair

Imprimé 77

Delta mat

Le vitrage de base pour les portes Door’plast® est le STADIP 44²/12/4
imprimé G200 (classe 1).

Imprimé
G200

Les ﬁnitions

Petits bois
intégrés
blancs, dorés
ou couleur
plomb

Films de
couleur avec
plomb (6 mm)

Options possibles :
- vitrages imprimés décoratifs parmi 24 modèles,
- vitrage ANTI-EFFRACTION (classe 5).
Grille en
acier traitée
vieux fer
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Les poignées hors standard, heurtoirs, boîtes aux lettres sont en option. L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.
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Collection Optima

Uno rond

Uno 4 carrés

Vog

Goa demi-lune

option Décoroc rouge 1 face

option Décoroc vert 1 face

option Décoroc rouge 1 face

Zao rectangle

Zao

Zao arc

option Décoroc bleu 1 face

option Décoroc gris 1 face

option Décoroc bleu 1 face

Lux

Lux rectangle
option Décoroc gris 1 face

Collection Vitrées

Linéa

Horizon

Les poignées hors standard, heurtoirs, boîtes aux lettres sont en option. L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.
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Fusion
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Collection Gravures
Une gamme qui réussit à allier performance thermique et esthétique moderne.
Avec un vitrage qui réunit plusieurs innovations, composé d’une glace de 6 mm en contrôle solaire (face réﬂéchissante argent).
Avec une couche faiblement émissive (pour le bouclier thermique), un espacement d’air de 16 mm rempli de gaz argon et une
face feuilleté 44² imprimé G200 pour la sécurité + double parement PVC 1.5 mm (encollage par colle bi composants).
Coefﬁcient thermique du panneau : 1,1 w/(m2k) - Coefﬁcient thermique de la porte : 1,43 w(m2k)
Coloris : blanc ou 4 couleurs Décoroc une face extérieure uniquement.
L’option insert ALU : est toujours sur les 2 faces de la porte, pour garder une ﬁnition irréprochable autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur (Si vous prenez la plus value insert ALU, les dimensions des dessins des trois modèles ELLIPSE, SCORPIO et FLORAL ne sont pas modulables).
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Les Gravures

Floral

Calice

Scorpio alu

Elipse alu

option Décoroc gris 1 face

Wind

Scorpio

Hibiscus

Floral alu
option Décoroc rouge 1 face

Ouessant

Ellipse

Surf

option Décoroc vert 1 face

Les poignées hors standard sont en option. L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.
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Les portes Permanentes
Un choix parmi 58 portes.
Cette gamme reçoit un panneau STANDARD thermo formé, composé d’une âme centrale en contreplaqué de
10 mm, avec de chaque côté un polystyrène de 5 mm recouvert d’une feuille PVC de 2 mm.
Tous les modèles sont proposés en blanc, mais également en structure ﬁlmée 1 face ou 2 faces chêne doré,
chêne irlandais, vert, bleu, rouge ou gris anthracite, à l’exception des portes « Modernes » blanches uniquement.
Le vitrage de base pour les Permanentes est un vitrage de sécurité sur la face extérieure et Delta Clair à
l’intérieur. Vous pouvez choisir de les remplacer par un vitrage imprimé décoratif parmi 24 modèles différents.
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Les Permanentes
Balmoral

B1GB

BS

B1DL

Reims

R1FL

RS

R1DL

option ﬁlmé bleu
2 faces

B1TJ

B1SC

B1FL

R1CR

R1GB

R2DC

option ﬁlmé vert 2 faces

Haglais

Woburn

HAS

H2DR

WOS

WO2

H2CC

H2M

WO4DL

WO2CR

Les poignées hors standard, heurtoirs, boîtes aux lettres sont en option. L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.
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Modernes *

Gérardmer
Inox

Ilot Inox

Arc Inox

Bruges

BRS
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BR8

BR8CB

Epi 3 Inox

Cambrai 3C
Inox

Remiremont
Inox

Charmes Inox

Epinal Inox

Vosges 4 Inox

Aber 5 Inox

Madrid

MA2

M2DL

MA2CR

Les poignées hors standard, heurtoirs, boîtes aux lettres sont en option. L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.
* En blanc uniquement.
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Les Permanentes
Avignon
Windsor

AS

A2M

A2DTG

Alambra
WS

AL2G

ALS

W2

AL2C
W6

W4DL

option ﬁlmé bleu 2 faces

Lyon

Sandringham

LYS

LY1

LY1GB

LY1ACC
option ﬁlmé gris 2 faces

Highgrove

HS

H1

H1DL

H1OW

SS

S3GB

option ﬁlmé chêne
irlandais 2 faces

Les poignées hors standard, heurtoirs, boîtes aux lettres sont en option. L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.
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S1GB

S5DL
option ﬁlmé chêne doré
2 faces
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Les options
Les tiercés
Le tiercé sera FIXE ou SEMI FIXE.
Il peut être identique à l’ouvrant principal, ou équipé
d’un vitrage imprimé, décoré, ou de petits bois
intégrés. Toutes les adaptations sont possibles, toutefois
la largeur totale de la porte doit être sufﬁsante (1460 mm pour
un tiercé SEMI FIXE).

Florac avec tiercé Mende

T1

T2

T3

T4

T5

Les portes de service
De 800 à 1000 mm de large,de 1950 à 2350 mm de haut, elles sont livrées
avec un seuil plat, une serrure à relevage 4 points à barillet et une garniture
blanche avec plaques de 28 mm.

PS1
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PS2

PSV

PS4

PS1/2V

Les poignées hors standard, heurtoirs, boîtes aux lettres sont en option. L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.
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Les accessoires
Les poignées

Poignée
acier anodisé
(V9)

Poignée
Resista
ou laiton

Poignée
laqué blanc

Poignée
avec rosace

Poignée
tirage extérieur
laiton

Poignée
tirage extérieur
blanche

Les bâtons de tirage

Alu naturel
Cercle inox
laitonné

Triangle
alu naturel

Laqué blanc

Laiton massif

Les heurtoirs

Fontaine

Tête de lion

Les autres accessoires

Boîte aux lettres

Fiche
diamètre 13

Paumelle
Hahn laiton

Bouton
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Pack sureté : la tranquilité
Nos portes sont équipées de base d’une serrure à relevage multipoints avec le Pack B.
Bipa vous propose une large gamme de serrures en commençant avec le pack A une serrure automatique multipoints,
puis en montant en gamme avec le Pack BAC base automatique à crochets + 6ème point, et enﬁn avec le Pack D base
automatique à pennes sortants + têtière ﬁlante en renfort sur le dormant (voir schéma ci-dessous).
Pour une sécurité maximum, deux Packs sûreté aux normes A2P une * existent et sont proposés en option, le Pack A * en base
automatique et le Pack C * serrure à crochets. Ces deux serrures sont associées à un système de pose sécurisée avec des
pattes à goussets, à une gâche anti-soulèvement, à des paumelles renforcées réglables 3 axes, à un barillet V.I.P. (A2P) avec
dispositif anti-perçage et 3 clés incopiables.
Le label A2P est attribué aux serrures et barillets qui sont testés en laboratoire pour leur résistance ; il est délivré par le CNPP
(Centre National de Prévention et de Protection).
6ème point
de fermeture
en feuillure haute

Bipa
1er C h o i x
•6 points
•À crochets
•Automatique

Pack BAC

Gâche filante
sur toute la hauteur

Pack D

Pack C *

Crédit photos : © Goodshoot - © Banana Stock - © Fotolia.

chets
Serrure à cro
.P.
et barillet V.I

- Impression IGC Tél. : +33 (0)1 69 53 65 00

Les fenêtres
Un grand choix de couleurs : teintées dans la masse (blanc, beige ou
gris), ﬁnition Décoroc (18 coloris) ou ﬁnition ﬁlmée (17 coloris) ainsi que
différentes formes, petits bois, sous-bassements, et accessoires vous sont
proposés pour personnaliser vos fenêtres et portes fenêtres.
Les performances des proﬁlés Zendow et des vitrages optimisent leur
étanchéité, isolation thermique et phonique.

L e s fe n
êtr

Demandez le catalogue.
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Distribué par

Nord

7-9 Route de Soissons - 02370 VAILLY SUR AISNE
Tél. : 03 23 76 38 38 - Fax : 03 23 76 38 39

Sud

24 Chemin de Garrabot - 31770 COLOMIERS
Tél. : 05 61 16 80 50 - Fax : 05 61 16 80 51

E-mail : bipa.sa@bipa.fr - Site internet : www.bipa.fr
Ce document n’est pas contractuel, les photos, les textes, etc. sont donnés à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d’apporter des modiﬁcations à nos produits, sans engager notre responsabilité, ni celle de nos distributeurs.
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