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CORRèZE FERMETURES,

60 ans de savoir-faire
sous le signe de la qualité :

S’ENGAGE POUR :

CORRÈZE FERMETURES est une entreprise familiale dont la
priorité depuis deux générations est de proposer toute la
gamme des fermetures planes sur mesures et au meilleur
rapport qualité/prix. Un produit CORRÈZE FERMETURES,
c’est l’assurance de bénéficier d’un produit traditionnel
de grande qualité, fabriqué en France par des opérateurs expérimentés avec des matériaux éprouvés de
longue date.

Votre sécurité et le respect de notre environnement
: tous ses process sont sans solvants, sans CMR (substances toxiques et cancérigènes) pour un produit final
sans danger. Des produits certifiés
et conformes aux
normes européennes.
Le développement économique de sa région avec 99%
de ses collaborateurs en CDI.
L’environnement avec une production respectueuse de
la réglementation en utilisant un maximum de matériaux
recyclables ou recyclés, ainsi que des bois certifiés PEFC.
Les énergies renouvelables en les favorisant dans son
approvisionnement électrique.

Notre expertise
et le conseil en plus

Un interlocuteur unique
du devis à la livraison

Un fournisseur unique
pour toutes vos fermetures

Le respect
des délais annoncés

La réactivité
de notre SAV

PORTE OUVERTURE > A LA FRANÇAISE
LA PORTE DE GARAGE
ALUMINIUM (52mm)
AVEC RUPTURE
DU PONT THERMIQUE

LE FROID
NE PASSERA PAS PAR LÀ !
Les ponts thermiques sont néfastes et à l’origine des
principales pertes de chaleur de notre habitation.
Innovation majeure dans la fermeture, au service de
l’amélioration de l’isolation de toute la maison dans son
ensemble, la rupture du pont thermique permet une
isolation totale.
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En effet, certains endroits sont plus exposés et plus
sensibles à la déperdition thermique qui vient alourdir
de manière significative notre facture énergétique :
ce constat est, par exemple, observable quand le garage
est utilisé en lieu d’habitation (cuisine, pièce à vivre).
Les profils à rupture en contact avec une paroi froide
stoppent le phénomène de condensation. Une grande
cause de déperdition est annulée.

Profil à rupture de pont thermique décor chêne doré

Portillon de service avec option hublots inox

Cadre à rupture de pont thermique

Rupture de pont thermique entre seuil et cadre

LA RUPTURE
DU PONT THERMIQUE
Tous les points de contact ont été étudiés par Corrèze
Fermetures pour isoler complétement les portes de
garage garantissant une parfaite étanchéité.
Le système de rupture de pont thermique
améliore considérablement les performances des
menuiseries aluminium, matériau conducteur. Le
froid qui agit sur la partie extérieure des vantaux
se transmet généralement à la partie intérieure.

Aussi, grâce à la technique de pointe utilisée par
Corrèze Fermetures, la rupture de pont thermique
sépare les deux parties par l’assemblage de matériaux
isolants qui évitent le transfert de température.
Une protection optimale est donc mise en place, protègeant
l’ensemble de votre habitat. Votre sous-sol parfaitement
isolé, c’est votre maison entière qui le sera !... Sans parler
de l’allègement considérable de votre facture énergétique !
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PORTE OUVERTURE > A LA FRANÇAISE
LA PORTE DE GARAGE ALUMINIUM (52mm)

FABRIQUÉE SUR MESURE
SELON LE COLORIS DE VOTRE CHOIX

Les
LA FABRICATION
FRANÇAISE
ET SUR MESURE

LE CONFORT
ET L’ISOLATION
THERMIQUE

LA DISPONIBILITE
DANS + DE 180
COLORIS RAL
UE
SANS

L

VA
PLUS-

La porte de garage aluminium 52 mm est disponible en différentes configurations :
De 1 à 4 vantaux, nous fabriquons sur mesure des portes
de 700 mm à 3200 mm de large pour une hauteur maximum de 2800 mm. Pour des hauteurs plus importantes,
nous pouvons réaliser des impostes.
Elle est composée d’un cadre périphérique épaisseur
52 mm 3 côtés avec en partie basse un seuil d’étanchéité
en aluminium.
Les ouvrants sont réalisés en profil aluminium
d’épaisseur 52 mm à rupture de pont thermique.

UNE COMPOSITION SUR MESURE
EN HAUTEUR, LARGEUR,
NOMBRE DE VANTAUX...
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Ils peuvent recevoir des panneaux de remplissage isolés
27 mm ou du double vitrage 27 mm en partie haute.
La rotation est assurée par un ferrage sur paumelle
réglable (hauteur/largeur) permettant une ouverture
intérieure ou extérieure.
La condamnation des vantaux semi-fixes se fait par
des crémones aluminium, la fermeture centrale par
une serrure 3 points encastrée avec béquille double sur
rosace.

OPTIONS

CARACTERISTIQUES

OUVERTURE
à la française ou à l’anglaise sans plus value

Profils à rupture de pont thermique 52

VITRAGE SUR LA PARTIE HAUTE
(Double vitrage isolant)

Pose facile entre tableau

LAQUAGE ASSORTI
pour les quincailleries

Paumelle réglable, possibilité RAL

PERSONNALISATION DES PANNEAUX
avec les inserts décor inox

aluminium standard ou sur mesure

2 CHOIX DE HUBLOTS INOX
ronds ou carrés

Serrure 3 points têtière inox

Serrure encastrée à 3 points de fermeture

Fabrication possible de 1 à 4 vantaux
Ouverture intérieure/extérieure
Adaptation possible d’une cornière d’habillage
Seuil bas 18mm normes handicapés

Cylindre européen inoxydable

Laquage RAL des quincailleries

Réglabilité des vantaux
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PORTE OUVERTURE > A LA FRANÇAISE
LA PORTE CADRE SOUDÉ - kiuzo
PVC (38mm)

conception moderne,
étanche, solide
avec de nombreuses
options esthétiques

LE PVC,
Entretien facile et résistant
La porte KIUZO est associée à la fonctionnalité d’un
portillon permettant la pose aussi bien en neuf qu’en
rénovation. L’ouverture des vantaux et du portillon
est possible vers l’intérieur (à la française) ou vers
l’extérieur (à l’anglaise).
Cette porte est livrée avec un cadre périphérique
réalisé en aluminium. D’un entretien facile le PVC
utilisé est résistant et imputrescible. L’ensemble des
accessoires sont traités anti-corrosion.
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La porte PVC KIUZO est d’une exceptionnelle qualité.
Les cadres sont renforcés en périphérie par des profils
aluminium, permettant une fixation solide et durable
des paumelles et divers accessoires. La disposition des
panneaux de remplissage réf. 3580 peut être réalisée
verticalement ou horizontalement.

Paumelles réglables

Panneau PVC isolé, 2 faces lisses

Détail gache serrure

Seuil bas

LES
CARACTERISTIQUES
Afin d’apporter plus de clarté, nous vous proposons en
option des hublots polycarbonate ou des parties hautes
vitrées par un double vitrage isolant 20 mm.
La hauteur de clair de vitrage est fixée à 300 mm entre
traverses. Le cadre périphérique comporte un profil
alu 70x58 mm d’épaisseur (à double joint d’étanchéité),
3 côtés et en partie basse un seuil aluminium.
Les paumelles réglables 3 directions fixées sur le cadre
aluminium garantissent une solidité accrue ainsi qu’un
réglage plus facile sur le chantier.

Les couvre-joints de battement entre panneaux sont
réalisés en aluminium avec joint de frappe néoprène
noir améliorant l’étanchéité et la résistance mécanique
de l’ensemble. Nous vous conseillons vivement d’opter
pour une fermeture centrale à 3 points carénée
aluminium, la condamnation des vantaux semi-fixes
étant assurée par des crémones à boucles, avec gâche
PE à fixer sur seuil bas.
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PORTE OUVERTURE > A LA FRANÇAISE
LA PORTE CADRE SOUDÉ PVC (38mm)

OPTIONS
OUVERTURE
à la française ou à l’anglaise sans plus value

Double vitrage
20 mm clair 44/2, GR200 44/2, Delta clair 44/2

Cadre
en aluminium

Hublots
rectangulaires capitol polyester

Serrure
3 points carénée alu

Panneaux
24 mm PVC isolé 2 faces lisses (blanc uniquement)

Partie haute
à vitrer

Les
CADRE
70x58 double
joint

COLORIS

BLANC 9016
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LA DISPONIBILITE
3 COLORIS RAL

VITRAGE

BEIGE 1015 S

CHÊNE DORÉ

Vitrage Delta
44/2

Vitrage GR200
44/2

Vitrage Clair
44/2

LA PORTE CADRE ASSEMBLÉ
BOIS (31mm)
OPTION
VITRAGE SIMPLE
44.2 GR200 ET 44.2 Clair

ESSENCE
de

BOIS

EXOTIQUE
(31mm)

LES
CARACTERISTIQUES
Cette porte est réalisée en panneaux bois, type
cadre assemblé montant, traverse, usinage tenon/
mortaise, remplissage panneaux contre-plaqué 15 mm
qualité extérieur (1 face rainurée extérieur au moins).
Ces panneaux sont ferrés par paumelles encastrées
traitées anti-corrosion, la condamnation étant assurée
par une serrure.
Les panneaux semi-fixes reçoivent des crémones à
boucles, l’ensemble s’articulant sur un cadre bois
périphérique 3 côtes de section 64 x 58 épaisseur avec
joint d’étanchéité, seuil bas galvanisé, cales PE de
maintien en position fermée.

LES
Finitions BOIS
Traitement FH des bois
(prévu en base)
Impression blanche FH des bois
Lasure de finition
phase aqueuse
Peinture de finition
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PORTE OUVERTURE > A LA FRANÇAISE
LA PORTE SUR CADRE CORNIÈRE
BOIS OU PVC (24mm)
LAMES
VERTICALES

PRODUIT SOLIDE,
FIABLE ET FONCTIONNEL

conception simple et éprouvée
depuis de nombreuses années
Nos portes de garage participent à la rénovation de
votre habitat ou de votre attente en neuf si vous êtes
à la recherche d’un produit solide, fiable, possédant à
la base la fonctionnalité du portillon pour un budget
économique. Elles sont constituées de lames verticales
de 24 mm assemblées entre elles par des doubles tiges
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acier de Ø 8 mm rivées sur des charnières acier traitées
anti-corrosion.
Ce type de fermeture n’est pas adaptée à de grandes
largeurs mais parfaitement adaptée pour les poses
sans retombée de linteau.

OPTIONS
cadre bois
avec ou sans joint d’étanchéité (24 mm)
Cadre cornière 30x30 laqué
ral 9016 (blanc) ou 1015 (beige) (24 mm)

Serrure à bouton poussoir, à cylindre européen,
à trois points de fermeture cadmiée ou carénée
hublot
rectangulaire capitol
Couvre joint
bois au lieu de métallique (24 mm)

Seuil bas galvanisé
avec ½ sabots posés (24 mm)
Crémones à boucles
au lieu des verrous baïonnettes

Les

OUVERTURE
à la française
ou à l’anglaise
Panneaux
renforts bois
de chaque côté

Articulation
rivetée

CADRE BOIS
60x40

LA DISPONIBILITE
2 COLORIS RAL

COLORIS

BLANC 9016

BEIGE 1015

LES
CARACTERISTIQUES
Les panneaux sont assemblés sur un cadre métallique,
le bas des panneaux est renforcé par une semelle acier.
Les panneaux sont articulés deux par deux, repliables
vers l’intérieur. L’ouverture peut être intérieure ou
extérieure. Le couvre joint est en acier galvanisé.
Sous certaines conditions nous pouvons réaliser des

portes avec encadrement bois, remplissage panneaux
contreplaqué collage extérieur, paumelles encastrées,
nous consulter.
Dotation de base : verrous baïonnette, verrous à 3 clés
de condamnation, sabots de sol pour porte 24 mm.
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PORTE OUV	ERTURE > A LA FRANÇAISE
LA PORTE DE CAMPAGNE
BOIS ou PVC
ESSENCES

de

BOIS

27mm ou 32mm

MATERIAUX

LE PIN
D’OREGON

STABLE

& RESISTANT

À L’HUMIDITÉ
Sapin du nord 27 mm ou 32 mm /
Bois exotique rouge 27 mm / Pin Oregon 27 mm

association parfaite
avec les rénovations de caractère
Reprenant les caractéristiques techniques des
volets pleins à lames verticales, ces portes à deux
vantaux s’associent à merveille avec les rénovations
de caractère qui jalonnent nos campagnes. Leur
réalisation reprend les techniques éprouvées
des volets avec un ferrage renforcé sur les
dimensionnements des pentures ainsi que des gonds.
La pose reste traditionnelle soit en ouverture extérieure
ou intérieure.
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La solution avec barres et écharpes reste la plus
utilisée apportant un réel renfort des tabliers. La
condamnation est réalisée par une serrure à bouton
poussoir avec deux verrous baïonnette pour le vantail
semi fixe pour la dotation de base. Il est possible de
réaliser un bâti bois périphérique avec gonds en façade
encastrés sur demande.

OPTIONS
Cadre bois 65x55
en périphérie avec gonds entaillés (bois)

Serrure
à 3 points de fermeture cadmiée ou carénée aluminium

Seuil bas
galvanisé

Cintres
sur mesure

Crémone à boucle
pour vantail semi-fixe

Laquage RAL des ferrages
possible sur demande

Les

CADRE
bois 65x55
en périphérie

Finition
usine porte
bois

Emballage
unitaire
renforcé

avec gonds entaillés

COLORIS

LES
Finitions BOIS

Epaisseur 24 mm Blanc / Beige / Gris
Epaisseur 28 mm Blanc / Chêne doré

BLANC 9016

BEIGE 1015

GRIS 7035

CHÊNE DORÉ

Traitement FH des bois
(prévu en base)
Impression blanche FH des bois
Lasure de finition
Peinture de finition

LES
CARACTERISTIQUES
Afin de respecter les traditions, les tabliers bois sont
réalisés avec un profil chanfrein. Ferrage acier (50x6)
pour les portes bois, ferrage aluminium (40x5) pour les
portes PVC.

Les portes en PVC reçoivent des renforts acier
dans les panneaux pour assurer une bonne stabilité
dimensionnelle ainsi que pour renforcer la rigidité.
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PORTE DEPLACEMENT > LATÉRAL
LA PORTE DE GARAGE
BOIS OU PVC
Hublot standard

fermeture adaptée
aux grandes largeurs

MOINS DE
limitations techniques
Portes constituées de lames verticales de 24 mm
assemblées entre elles par des doubles tiges acier de
ø 8 mm rivées sur des charnières acier traitées anticorrosion.
Le bas des panneaux bois est renforcé par une semelle
acier pour résister aux chocs et éviter les éclats.
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L’ensemble des panneaux coulisse dans un rail haut
acier plein 40 x 5 grâce à des chariots à roulement à
billes. Ils sont guidés au sol par des sabots ou un seuil
Roncin acier galvanisé.

Charnières rivetées

Semelle acier

Renfort bois côté paumelle

Rail tubulaire

LES
CARACTERISTIQUES
Le portillon se situe obligatoirement sur une des deux
extrémités mais sa position peut être imposée par la
valeur de la côte d’écoinçon existante.
La condamnation est assurée par la fourniture de deux
cornières latérales 30x30 l’une faisant office de battue
en position fermée et l’autre de support de gâche.

Sont fournis un verrou baïonnette ainsi qu’un verrou
trois clefs en base. Ce type de fermeture est adapté
aux grandes largeurs. La retombée de linteau doit être
au minimum de 130 mm. En option nous pouvons vous
proposer un système de rail type U permettant une pose
pour une retombée de 95 mm.
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PORTE DEPLACEMENT > LATÉRAL
LA PORTE DE GARAGE BOIS OU PVC

OPTIONS
cadre bois
huisserie bois pour tableau maçonnerie imparfait
(4 pièces)
Option pour cadre bois
joint profil alu et brosse 20 mm

Serrure à cylindre européen
type applique réversible Tirard
Serrure à trois points
de fermeture cadmiée ou carénée aluminium
Hublots rectangulaires ou ronds
découpés usine (standard ou polycarbonate incassable)

Seuil bas galvanisé
avec ½ sabot posé
Serrure à bouton poussoir
permettant une manoeuvre de l’extérieur

Possibilité d’un rail haut TUBULAIRE
pour retombée mini 95 mm

Les
Articulation rivetée
chariots nylon
avec roulement

Panneaux
pvc avec renforts
bois de chaque côté
des panneaux

COLORIS

BOIS

PVC
Blanc / beige

Nombreux coloris RAL
disponibles

BLANC 9016
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BEIGE 1015

LES
Finitions BOIS
Traitement FH des bois
(prévu en base)
Impression blanche FH des bois
Lasure de finition
Peinture de finition

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES PORTES 24mm
HUBLOTS

Hublot rectangulaire OF DL
standard ou capitol

SEUIL

Hublot rond
diam 300 OF DL

Seuil roncin et guide PVC

Demi sabot verrou

Serrure Tirard réversible

Serrure à poussoir un point

Poignée PVC

Crémone à boucle

CONDAMNATION

Serrure 3 points carénée
complète

Serrure
zingué

3

points

acier

Serrure 3 clés bouton

Verrou bïonnette acier

ACCESSOIRES

Chariot acier avec
tige

Chariot nylon avec
tige

Support rail
tubulaire

Support et patte
équerre rail tubulaire

Arrêt à pince
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CORREZE fermetures

www.correzefermetures.com
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