
BUDVAR  |  1

VOTRE PORTE, 
VOTRE UNIVERS



Votre porte, 
Votre univers
Découvrez les portes BUDVAR – plus durables que les autres,  
inspirées du rythme et du caractère des plus belles villes  
européennes.

Votre porte d'entrée est la carte de visite de votre maison, c'est 
pourquoi il est important qu'elle soit d'excellente qualité, tout 
comme de belle apparence. La porte est en première ligne 
contre les menaces extérieures, les aléas climatiques et le 
bruit de la rue. Il est impossible de compter combien de fois 
nous l'ouvrons et la fermons dans une année. Elle doit être 
solide, durable et parfaitement adaptée au style de la maison, 
de sorte que vos invités en franchissent le seuil avec plaisir. 
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la construction détermine la durabilité et 
la stabilité de la porte

dormant | stabilité

influence le confort d’utilisation de la 
porte au quotidien

poignée ou barre de tirage | fonctionnalité

cet élément de quincaillerie garantit la position 
stable de votre porte pour des années

charnières | durabilité

le cœur de la porte caché dans l’ouvrant assure la 
protection anti-effraction de votre maison

serrure | sécurité

correctement installé, il assure un passage libre et 
sans trébuchement, tandis que la rupture de pont 
thermique utilisée réduit les pertes de chaleur

seuil | confort d'utilisation

La partie centrale de la porte définit son 
apparence – selon la variante choisie, 
les côtés intérieurs et extérieurs peuvent 
différer

panneau | esthétique

donne de la stabilité à l’ensemble de la 
structure; un bon assemblage avec le 
dormant assure le confort thermique 
et empêche les pertes de chaleur 
excessives

ouvrant | rigidité et étanchéité

À quoi prêter attention lorsque vous cherchez la meilleure 
porte pour votre maison



Portes – Aluminium ou PVC ?

Portes en aluminium

Les portes les plus durables, qui conservent toutes 
leurs propriétés et leur bel aspect pendant des années.

Les portes en aluminium résistent aux conditions météorologiques 
changeantes et aux différences de température.

Les portes en aluminium peuvent être équipées
de panneaux décoratifs modernes sous forme de recouvrements 
une face, double face ou sous parclose. Selon la variante choisie, 
la porte peut être différente à l'intérieur et à l'extérieur.

La rigidité et la légèreté uniques de la structure rendent 
l’utilisation quotidienne de la porte très confortable.

Une large gamme de couleurs, dont la palette RAL complète 
et les couleurs imitation bois, permet d’accorder le design de 
la porte au style du bâtiment principal.

panneau de recouvrement – l’ouvrant et le panneau forment un seul plan, sans division visible
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Portes en PVC 

Les portes isolantes, qui garantissent aux membres  
du foyer un confort thermique et acoustique élevé. 

La couleur et la forme du profilé des portes en PVC  
peuvent idéalement être assorties au design des fenêtres  
Budvar, afin d'assurer un aspect visuel cohérent de la façade. 

Les portes en PVC sont équipées de panneaux décoratifs 
sous parclose. 

Par souci d'écologie, nous n'utilisons pas de plomb,  
cadmium ni autres composés de métaux lourds dans  
la fabrication de nos portes, protégeant ainsi l'environnement 
naturel.

Les profilés Titanium Technology à partir desquels 
sont fabriquées les portes Budvar se caractérisent par 
des performances thermiques exceptionnelles, 
une grande rigidité, une brillance extraordinaire et une 
haute résistance de surface.

panneau sous parclose – avec une division visible entre l'ouvrant et le panneau



Design – collections de panneaux décoratifs
Certains apprécient le design artistique espagnol, tandis que d’autres préfèrent les formes simples et minimalistes de la Scandinavie – c’est pourquoi nous vous emmenons  
en voyage à travers l’Europe et ses villes uniques. À vous de choisir ce qui vous correspond et quel design de porte convient le mieux à votre maison.

Helsinki Amsterdam Berlin Madrid
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Monaco London Split Palermo Warsaw
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Helsinki
Des modèles de portes modernes et minimalistes, 
avec des vitrages géométriques et des applications 
en acier inoxydable, faisant référence au design brut 
finlandais.

couleur: RAL 7021 mat
verre: satinato
barre de tirage: T1-90, INOX, 580 mm

Helsinki 5.1



couleur: béton foncé
verre: satinato
barre de tirage: T2-90, INOX, 1800 mm

Helsinki 1.1
couleur: RAL 5003 structuré
verre: satinato
barre de tirage: T2-90, INOX, 1000 mm

Helsinki 6.8



BUDVAR  |  11

couleur: RAL 7046 structuré
verre: satinato
barre de tirage: T2-90, INOX, 1600 mm

Helsinki 8.1
couleur: winchester
verre: satinato
barre de tirage: T25-W, INOX, 1400 mm

Helsinki 9.2

Helsinki
voir les autres modèles 

de la collection





BUDVAR  |  13

Une collection créée pour les personnes  
à la recherche de portes au style original.  
Les modèles décorés d’un fraisage régulier  
marqueront d’une signature distinctive  
l’ensemble de la maison.

couleur du cadre: RAL 9005
couleur du panneau: laiton
barre de tirage: T2-90, noir, 1800 mm

Amsterdam 4.6

Amsterdam



couleur: RAL 7012
verre: satinato
barre de tirage: T2-90, INOX, 580 mm

Amsterdam 2.2
couleur: RAL 6004
barre de tirage: T1-90, noir, 1200 mm

Amsterdam 4.3
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couleur: RAL 6011
barre de tirage: T2-90, INOX, 1800 mm

Amsterdam 4.4
couleur: RAL 7033
verre: satinato
barre de tirage: T1-90, noir, 580 mm

Amsterdam 1.1

Amsterdam
voir les autres modèles 

de la collection
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Des portes classiques et épurées avec des 
éléments en verre, à l’intention des amateurs  
de simplicité et de design minimaliste.

couleur: RAL 9006 mat
verre: miroir sans tain
barre de tirage: T19D-90, INOX 
mat et bois, 1200 mm

Berlin 4.3

Berlin



couleur: RAL 9007 mat
verre: reflex graphite
barre de tirage: T1-90, INOX, 1000 mm

Berlin 4.1
couleur: RAL 9005 structuré
verre: reflex graphite
barre de tirage: T33-90, fibre de 
carbone noir et bois, 480 mm

Berlin 2.5
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couleur: noyer
verre: miroir sans tain
barre de tirage: T34-90, fibre de 
carbone noir, 500 mm

Berlin 5.2
couleur: chêne blanchi
verre: miroir sans tain
barre de tirage: T1-90, INOX, 580 mm

Berlin 7.2

Berlin
voir les autres modèles 

de la collection
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Richesse des motifs ornementaux, 
grâce auxquels la porte devient un élément distinctif 
original de l'ensemble de la maison. Une collection  
de portes conçue pour les personnes à la recherche  
de solutions avec une touche artistique.

couleur: RAL 7033 mat
verre: satinato
barre de tirage: T1-90, INOX, 1800 mm

Madrid 1.4

Madrid



couleur: RAL 9006 structuré
verre: satinato
barre de tirage: T2-90, INOX, 1800 mm

Madrid 1.2
couleur: RAL 7031 mat
verre: satinato
barre de tirage: T1-90, INOX, 800 mm

Madrid 1.7
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couleur: RAL 9016 structuré
verre: satinato
barre de tirage: T1-90, INOX, 1000 mm

Madrid 1.5
couleur: RAL 8019 mat
verre: satinato
barre de tirage: T1-90, INOX, 800 mm

Madrid 1.8

Madrid
voir les autres modèles 

de la collection
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Des portes au caractère unique et original 
avec des éléments en verre lacobel noir. 
Elles s'intégreront parfaitement aux façades des 
constructions industrielles et contemporaines.

couleur: RAL 6020 mat
verre: miroir sans tain
barre de tirage: T2-45, INOX, 1200 mm

Monaco 2.1

Monaco



couleur: RAL 7016 structuré
verre : sablé avec rayures 
transparentes 
barre de tirage: T39-90, INOX mat 
et verre noir lacobel, 1600 mm

Monaco 1.6
couleur du cadre: RAL 9005
couleur du panneau: béton marbré
verre: satinato
barre de tirage: T2-90, INOX, 580 mm

Monaco 1.1
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couleur: RAL 7023 mat
verre : sablé avec rayures 
transparentes 
barre de tirage: T34-90, fibre de 
carbone noir, 500 mm

Monaco 2.3
couleur: RAL 9005 mat
barre de tirage: T39-90, INOX mat 
et verre noir lacobel, 1600 mm

Monaco 2.4

Monaco
voir les autres modèles 

de la collection
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La collection London s'adresse aux amateurs 
de style classique anglais. 
Le gaufrage régulier et de bon goût donne à ces 
portes un aspect très élégant.

couleur: RAL 3011 mat
barre de tirage: T1-90, INOX, 1800 mm

London 1.5

London



couleur: RAL 7035 mat
barre de tirage: T2-90, INOX, 1600 mm

London 1.4
couleur: RAL 6019 structuré
barre de tirage: T1-90, INOX, 580 mm

London 1.1
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couleur: RAL 5024 mat
barre de tirage: T1-90, INOX, 800 mm

London 1.7
couleur: RAL 7043 mat
barre de tirage: T2-90, INOX, 580 mm

London 1.8

London
voir les autres modèles 

de la collection
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Des portes qui évoquent les paysages 
de la Croatie pittoresque, où les hautes montagnes 
se confondent avec la surface lisse de la mer Adriatique. 
La combinaison harmonieuse du verre et du fraisage 
régulier convient parfaitement à tous les corps  
de bâtiment.

couleur: RAL 7016 structuré
verre: miroir sans tain
barre de tirage: T33-90, fibre de 
carbone noir et bois, 490 mm

Split 4.2



couleur: RAL 8017 mat
verre: reflex brun
barre de tirage: T1-90, noir, 1800 mm

Split 2.3
couleur: RAL 7009 mat
verre: satinato
barre de tirage: T2-90, noir, 580 mm

Split 1.3
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couleur: RAL 7043 mat
verre: reflex graphite
barre de tirage: T2-90, INOX, 580 mm

Split 5.6
couleur: RAL 7033 mat
verre: satinato
barre de tirage: T2-90, INOX, 1600 mm

Split 5.8

Split
voir les autres modèles 

de la collection
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Des portes inspirées des vues éclectiques 
de l'insolite Palerme, convenant aussi bien 
aux constructions modernes 
que classiques.

couleur : anthracite structuré
verre: satinato
barre de tirage: T2-45, INOX, 580 mm

Palermo 11.1

Palermo



couleur: blanc
poignée: Venus, INOX

Palermo 7.0
couleur: blanc
verre: miroir sans tain
barre de tirage: T1-45, INOX, 1200 mm

Palermo 10.1
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couleur: chêne doré
verre: crépi
poignée: Dublin, anodisé or

Palermo 2.1
couleur: noyer
barre de tirage: T2-45, INOX, 800 mm

Palermo 14.1

Palermo
voir les autres modèles 

de la collection
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Cette collection s’est inspirée du caractère  
diversifié et du rythme de vie métropolitain  
et dynamique de Varsovie. Les panneaux  
décoratifs, entièrement en verre, mêlent des  
motifs futuristes au modernisme et à l’art déco.

couleur: blanc
verre: sablé avec motifs 
transparents
poignée: Venus, INOX

Warsaw 1

Warsaw



couleur: blanc
verre: sablé avec motifs 
transparents
poignée: Venus, INOX

Warsaw 2
couleur: blanc
verre: sablé avec motifs 
transparents
poignée: Venus, INOX

Warsaw 3
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couleur: blanc
verre: sablé avec motifs 
transparents
poignée: Venus, INOX

Warsaw 4
couleur: blanc
verre: sablé avec motifs 
transparents
poignée: Venus, INOX

Warsaw 6

Warsaw
voir les autres modèles 

de la collection



75 mm

seuil bas en aluminium
à rupture de pont thermique

vers l'intérieur ou l'extérieur

sous parclose (36 mm),
 recouvrement 1 face (60 mm), 
recouvrement 2 faces (75 mm)

standard, 
rénovation (profilé de finition), 
monobloc (profilé de finition),

Aliplast – Genesis

Variantes de construction de porte en aluminium

ALU Classic ALU Dream ALU Premium
variante économique de porte en aluminium porte en aluminium avec paramètres 

thermiques accrus
conception et isolation thermique parfaites

PROFONDEUR DU 
CADRE 65 mm

SEUIL seuil bas en aluminium
à rupture de pont thermique

SENS 
D'OUVERTURE vers l'intérieur ou l'extérieur

PANNEAU sous parclose (36 mm)

TYPE DE 
DORMANT

standard, 
rénovation (profilé de finition), 
monobloc (profilé de finition),

PROFILÉS Aliplast – Imperial

95 mm

seuil bas en aluminium
à rupture de pont thermique

vers l'intérieur ou l'extérieur

recouvrement 2 faces (95 mm)

standard, 
rénovation (profilé de finition), 
monobloc (profilé de finition),

Aluprof – MB 104
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Variantes de construction de porte en PVC

T-Door Elegant T-Door Smooth
porte en PVC massive et durable porte d’aspect subtil, d’une bonne thermique

 et avec le 3ème joint en standard

PROFONDEUR DU 
CADRE

SEUIL

SENS 
D'OUVERTURE

PANNEAU

TYPE DE 
DORMANT

70 mm

seuil bas en aluminium 
à rupture de pont thermique

vers l'intérieur ou l'extérieur

sous parclose (36 mm)

standard, rénovation, monobloc

82 mm

seuil bas en aluminium 
à rupture de pont thermique

vers l'intérieur

sous parclose (36 mm)

standard, rénovation



Couleurs des portes en aluminium

Couleurs de la palette RAL

Peintures structurées

Peintures structurées
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDDS01 Dąb Szary/Gray Oak
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

Aliplast Wood Colour Effect Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

 WDMH01 Mahoń/Mahogany
 

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:
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Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDSN01 Sosna/Pine
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

 WDZD01 Złoty Dąb/Golden Oak
  

Aliplast Wood Colour Effect

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

 WDWN01 Winchester 
   

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDDB01 Dąb Bagienny/Swamp Oak

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDMH03 Ciemny Mahoń/Dark Mahogany 

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDBK01 Buk/Beech 

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDBL01 Dąb Bielony/Bleached Oak

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDSR01 SIENA ROSSO

Aliplast Sp. z o.o.
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin

T: + 48 81 745 50 30 F: +48 81 745 50 31
I: www.aliplast.pl E: biuro@aliplast.pl

Uwaga: kolory zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

Aliplast Wood Colour Effect

 WDWN01 Winchester 
   

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

 WDOR01 Orzech/Walnut
  

avec finitions mates, structurées et satinées

disponibles uniquement pour les panneaux décoratifs

La palette de couleurs dépend de la variante de panneau choisie. Demandez au vendeur l'offre détaillée.

Les couleurs ne sont représentées qu'à titre indicatif. La couleur et la structure du produit peuvent varier par rapport à celles présentées dans le catalogue.

toutes 
les autres 
couleurs 
de la palette

7016

new!new!

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

RUST01 Rdza Rustykalna/Rustic Rust
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

Aliplast Wood Colour Effect

rouille 
rustique

 9006

 argent

 7043

béton 
marbré

 7024

laiton

8019

corten

9005

new!new!

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

LOVI01 Jasny beton/Light Concrete
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

Aliplast Wood Colour Effect

béton 
clair

9007

rouille

9016 7021 

new!new!

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

LOVI02 Ciemny Beton/Dark Concrete 
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

Aliplast Wood Colour Effect

béton 
foncé 

chêne 
gris acajou

wengé

hêtre 
blanchi sienne 

merisier 
doré

pin chêne doré 

winchester 

chêne 
des marais acajou foncé

hêtre

chêne 
blanchi

rouge sienne 

chêne doré 
classique 

noyer 

7035

or

RAL
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Placage groupe I

Placage groupe II

Placage groupe III

La palette de couleurs dépend de la variante de panneau choisie. Des couleurs en dehors de la gamme sont disponibles sur demande individuelle. Veuillez vous adresser à votre vendeur pour plus de détails.   

Les couleurs ne sont représentées qu'à titre indicatif. La couleur et la structure du produit peuvent varier par rapport à celles présentées dans le catalogue. 

Couleurs des portes en PVC

blanc 

noir lisse chêne doré
UK101-Z8

chêne 
norman
A1002-Z3

plaxage blanc
WAQ50-Z6KDB74-Z8

anthracite 
structuré

KDB74-F7

anthracite 
lisse

F4466062
pin polonais
G4301-G7

noyer
UK103-Z8

chêne 
sheffield clair
F4563081 F4703001

woodec chêne 
miel

YEM69-Z8
blanc crèmegris argent

UR602-Z8
sapeli

G0502-Z8
douglaisiepin vintage

B2303-G7 F4703004

woodec 
chêne toffee

DB703

asteroid
basalte

UQ901-Z8
chêne brun

KACV8-Z8



Barres de tirage

T1-45 T1-90 T2-45 T2-90 T30-90
diamètre: Ø30 mm

longueur: 580 mm, 800 mm, 1000 mm, 
1200 mm, 1600 mm, 1800 mm

couleur : INOX, noir, 
anodisé noir brossé,
anodisé INOX brossé

diamètre: Ø30 mm
longueur: 580 mm, 800 mm, 1000 mm, 

1200 mm,  1600 mm, 1800 mm
couleur : INOX, noir, 
anodisé noir brossé,
anodisé INOX brossé

section: 40x20 mm
longueur: 580 mm, 800 mm, 1000 mm, 

1200 mm, 1600 mm, 1800 mm
couleur : INOX, noir, 
anodisé noir brossé,
anodisé INOX brossé

section: 40x20 mm
longueur: 580 mm, 800 mm, 1000 mm, 

1200 mm,1600 mm, 1800 mm
couleur : INOX, noir, 
anodisé noir brossé,
anodisé INOX brossé

section: 45x25 mm
longueur: 600 mm, 800 mm,  

1000 mm, 1200 mm, 
1600 mm, 2000 mm
couleur: INOX mat

MÉTHODES DE FIXATION DE LA BARRE DE TIRAGE 

encastrée – disponible 
uniquement sur panneaux 
de recouvrement

droite – disponible 
uniquement sur panneaux 
de recouvrement

oblique
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T18D-45 T19D-90 T32-90 T33-90 T39-90
diamètre: Ø30 mm

longueur: 600 mm, 800 mm, 
1200 mm, 1600 mm

couleur: INOX mat et bois

diamètre: Ø30 mm
longueur: 600 mm, 800 mm, 

1200 mm, 1600 mm
couleur: INOX mat et bois

section: 40x10 mm
longueur: 480 mm

couleur: acier noir et bois

section: 50x20 mm
longueur: 490 mm

couleur: fibre de carbone noir et bois

section: 40x20 mm
longueur: 1600 mm

couleur: INOX mat et verre noir lacobel



Barres de tirage

T35-90 T36-90 T34-90 T29-W T25-W
section: 40x10 mm
longueur: 480 mm
couleur: acier noir

section: 40x10 mm
longueur: 450 mm
couleur: acier noir

diamètre: Ø34 mm
longueur: 500 mm

couleur: fibre de carbone noir

largeur: 61 mm
longueur: 800 mm, 1200 mm, 

1600 mm,  2000 mm
couleur: INOX mat, aluminium 

peint -toutes couleurs 
de la palette RAL

largeur: 185 mm
longueur: 1400 mm
couleur: INOX mat

MÉTHODES DE FIXATION DE LA BARRE DE TIRAGE 

encastrée – disponible 
uniquement sur panneaux  
de recouvrement

droite – disponible  
uniquement sur panneaux 
de recouvrement

oblique
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T24-W T13-90 T21-90 T22-90 T23-90
largeur: 155 mm

longueur: 550 mm
couleur: INOX mat

section: 40x20 mm
longueur: 1000 mm
couleur: INOX mat

section: 40x10 mm
longueur: 600 mm, 1200 mm, 1800 mm

couleur: INOX mat

section: 100x5 mm
longueur: 1800 mm, 2000 mm, 

2200 mm, 2400 mm
couleur: INOX mat

section: 100x5 mm
longueur: 1500 mm, 1800 mm, 
2000 mm, 2200 mm, 2400 mm

couleur: INOX mat



Barres de tirage

Poignées

barre aluminium 
ovale

Saturn

barre aluminium 
rectangulaire

Victory

barre aluminium 
triangulaire

Sole

bouton sur plaque 
longue

Sole ovale

barre „P” sur plaque 
longue

Dublin Liverpool Venus

diamètre: Ø30 mm
longueur: 300 mm

couleur: vieil or, gris anthracite mat, 
RAL 8003, blanc, argent, noir

couleur: vieil or, 
gris anthracite mat, 

RAL 8003, blanc,  
argent, noir  

également disponible  
en option 

sous volets roulants

diamètre: Ø30 mm
longueur: 300 mm

couleur: vieil or, gris anthracite mat, 
RAL 8003, blanc, argent, noir

couleur: vieil or, 
gris anthracite mat, 

RAL 8003, blanc,  
argent, noir  

également disponible  
en option 

sous volets roulants

diamètre: Ø30 mm
longueur: 300 mm

couleur: vieil or, gris anthracite mat, 
RAL 8003, blanc, argent, noir

couleur: laiton poli, 
nickel brossé

couleur: vieil or, gris anthracite mat, 
RAL 8003, blanc, argent, noir

couleur: laiton poli 

couleur: vieil or, gris anthracite mat, 
RAL 8003, blanc, argent, noir

couleur: anodisé argent F1, 
anodisé or F4, 

anodisé F6 INOX
brossé, 

anodisé noir F9005, 
blanc, anodisé noir

F9005 brossé

couleur: RAL 9016, 
RAL 8707, titane

couleur: INOX
également disponible 

en option sous volets roulants
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Verre
Le vitrage de la porte est composé de paquets à une ou deux chambres avec un cadre intercalaire chaud et un verre de sécurité. Une large gamme de verre, dont les verres transparent, sablé, décoratif et sous la forme 
de miroir sans tain, permet d’adapter parfaitement l’apparence et la fonctionnalité de la porte aux préférences des membres du foyer.

verre transparent delta incolore

reflex brun

verre sablé

delta matreflex argent

miroir sans tain chinchilla blanc

reflex graphite satinato (verre dépoli)

crépi



Serrures
Nous voulons que votre maison soit un lieu où vous et votre famille vous sentiez parfaitement en sécurité. C’est pourquoi nous équipons nos portes de serrures multipoints de niveau RC2, qui garantissent une 
protection élevée contre les effractions. Découvrez la variante de serrure qui conviendra le mieux à votre maison.

Serrure automatique à 6 points avec crochets et 
pênes ronds AS 3600
Protection automatique de la maison en 5 points  
- à chaque fermeture, la porte se verrouille  
automatiquement en 5 points au niveau des  
crochets, des pênes ronds et du verrou principal. 
Couplée à une barre de tirage extérieure, cette 
serrure garantit que la porte sécurise la maison, 
même lorsqu'elle n'est pas fermée à l'aide de 
la clé. Tourner la clé dans la serrure verrouille  
complètement la porte en un 6e point  
supplémentaire. Équipement en option: serrure 
motorisée, dispositif jour/nuit, gâche électrique, 
verrou supplémentaire

Serrure manuelle à 10 points avec crochets et 
pênes ronds AS 2608
Verrouillage par le verrou de la serrure principale  
- à la fermeture, la porte munie d'une barre de  
tirage extérieure se bloque au niveau du verrou de 
la serrure principale uniquement. Pour verrouiller 
la porte en toute sécurité au niveau des crochets, 
des pênes ronds et du pêne dormant, il faut 
tourner la clé dans la serrure.
Équipement en option: dispositif jour/nuit, gâche 
électrique

Serrure manuelle à 10 points avec crochets et 
pênes ronds AS 4648
Commande à poignée - pour libérer les crochets 
et les pênes ronds, il faut pousser la porte au  
niveau du verrou de la serrure principale et  
soulever  la poignée. La porte ne se ferme en  
toute sécurité qu’en tournant la clé -alors le 
pêne dormant se déploie et il devient impossible  
d’actionner la poignée.

Serrure semi-automatique à 6 points avec 
crochets et pênes ronds AS 2750
Protection automatique de la maison en 3 points 
 - le verrouillage automatique de la porte à sa  
fermeture est assuré par 2 pênes ronds sortant  
des boîtes ainsi que le verrou de la serrure  
principale. La porte, équipée d’une barre de tirage 
extérieure, sécurise alors la maison en 3 points, 
sans utiliser de clé. Si on tourne la clé dans la 
serrure, la porte se verrouille complètement par 
les 2 crochets et le pêne dormant, et les pênes 
ronds s’avancent encore plus profondément dans 
le cadre de la porte. Équipement en option: gâche 
électrique

Serrure manuelle à 6 points avec crochets et 
pênes ronds AS 2600
Verrouillage par le verrou de la serrure principale
-  à la fermeture, la porte munie d'une barre de 
 tirage extérieure se bloque au niveau du verrou  
de la serrure principale uniquement. Pour  
verrouiller la porte en toute sécurité au niveau des 
crochets, des pênes ronds et du pêne dormant, il 
faut tourner la clé dans la serrure.
Équipement en option: dispositif jour/nuit, gâche 
électrique, verrou supplémentaire

Serrure manuelle à 6 points avec crochets et 
pênes ronds AS 4640
Commande à poignée - pour libérer les crochets 
et les pênes ronds, il faut pousser la porte au  
niveau du verrou de la serrure principale et  
soulever  la poignée. La porte ne se ferme en  
toute sécurité qu’en tournant la clé -alors le 
pêne dormant se déploie et il devient impossible  
d’actionner la poignée.

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

type de commande

à clé à poignée

Zasuwnice KFV obsługiwane klamką

AS4540 As4648

Zasuwnice KFV obsługiwane klamką

AS4540 As4648

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600



BUDVAR  |  55

Équipement en option pour votre porte

Permet d'ouvrir des portes verrouillées par des 
crochets et pênes ronds à l'aide d'un clavier 
numérique (en utilisant un code numérique court) 
ou d'un lecteur d'empreintes digitales.
La serrure motorisée nécessite une connexion 
électrique.

Vous avez besoin d'aide pour trouver les meilleures solutions?  
Visitez votre revendeur Budvar le plus proche et obtenez l'aide de nos experts.

En plaçant manuellement la gâche dans la 
position appropriée, il est possible de désactiver 
le verrouillage automatique de la porte au niveau  
de la languette de la serrure principale. Ce  
dispositif évite de devoir prendre  une clé pour  
rouvrir la porte lorsqu'on sort dans le jardin ou sur 
la terrasse.
Le dispositif jour/nuit nécessite une connexion 
électrique.

Utile pour ouvrir à distance la porte seulement 
verrouillée au niveau de la languette de la serrure 
principale. Une impulsion de l'extérieur, envoyée 
par l'interphone ou la carte d'accès, permet 
d'ouvrir la porte sans utiliser de clé.
La gâche électrique nécessite une connexion 
électrique.

Serrure motorisée Dispositif jour/nuit Gâche électrique
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Smart Home – confort et sécurité des maisons modernes
La fonctionnalité d’une porte est aussi importante que son aspect esthétique. Grâce à l'intelligence artificielle, nous sommes en mesure d’équiper votre porte de solutions qui liront vos besoins avec une longueur 
d’avance sur vous. Laissez-nous vous faciliter la vie. Choisissez la solution qui convient le mieux à votre maison.

Vous permet de contrôler votre porte à l'aide d'un 
code numérique court.

• Code d'accès modifiable à tout moment.
• Application mobile gratuite permettant d'ouvrir 

la porte à 1 mètre de distance via Bluetooth.
• Solution ne nécessitant pas de centrale Smart 

Home.

Vous permet d’ouvrir la porte après avoir positionné 
le doigt sur un petit lecteur placé sur la porte. 

• Vous pouvez ajouter ou supprimer l'accès d'une 
autre personne à tout moment.

• Application mobile gratuite permettant d'ouvrir 
la porte à 1 mètre de distance via Bluetooth.

• À partir de l’application, vous pouvez vérifier qui 
a ouvert votre porte et à quelle heure.

• Solution ne nécessitant pas de centrale Smart 
Home.

Grâce à l'intégration avec le système central Smart 
Home, vous pourrez contrôler votre porte à distance, 
où et quand vous le souhaitez. 

• L'application permet d’ouvrir/fermer la porte  
depuis n'importe quel endroit dans le monde.

• Le système Smart Home vous permet  
également de créer des scénarios individuels  
adaptés au rythme de votre journée, afin  
d’assurer votre sécurité et celle des membres 
de votre foyer. Par exemple, il ouvrira/fermera 
la porte à des heures programmées et vous  
enverra une notification si la porte a été ouverte 
à une heure inhabituelle. 

• Solution nécessitant la centrale Smart Home.

Clavier numérique Lecteur d'empreintes digitales Contrôle de la porte via le système 
SMART HOME



Porte de service en aluminium | ALU Tech

Une porte technique durable et légère qui conservera toutes ses propriétés et son aspect 
esthétique pendant des années. ALU Tech est destinée aux habitations individuelles 
et collectives, faisant par exemple office de porte latérale ou de garage supplémentaire.

• Réalisée avec un profilé en aluminium chaud garantissant une protection thermique.
• Disponible dans toutes les couleurs de la palette RAL.
• Panneau de remplissage en verre, ou plein lisse.
• Avec une poignée classique et une serrure à clé.
• Commande à clé.

PROFONDEUR DU CADRE 65 mm

HAUTEUR DE PLIAGE 134 mm

SEUIL seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique

SENS D'OUVERTURE vers l'intérieur ou l'extérieur

PANNEAU sous parclose

TYPE DE DORMANT
standard,

 rénovation (profilé de finition), 
monobloc (profilé de finition)
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PROFONDEUR DU CADRE 82 mm

HAUTEUR DE PLIAGE 141 mm

SEUIL seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique

SENS D'OUVERTURE vers l'intérieur

PANNEAU sous parclose

TYPE DE DORMANT standard, 
rénovation

Porte de service en PVC | T-Door Tech

Ces portes en PVC de haute qualité seront parfaites pour l'accès au garage, au sous-sol ou à 
la buanderie. Grâce à leurs couleurs cohérentes avec les autres produits en PVC Budvar, elles 
s'harmoniseront bien avec l'ensemble de la maison.

Le présent document ne constitue pas une offre commerciale au sens du Code civil et est diffusé uniquement à titre d'information. Budvar se réserve le droit d’apporter des modifications d’ordre technique. Nous déclinons toute responsabilité en 
cas d’erreurs d’impression ou d’inexactitudes. Nous nous réservons le droit de propriété et d’auteur sur le présent document. Toute reproduction intégrale ou partielle réalisée sans autorisation écrite préalable est interdite.

• Fabriquées avec la technologie Titatnium, qui garantit la durabilité et la rigidité du produit.
• Disponible jusque dans 20 variantes de couleurs - des blancs et gris classiques aux  

couleurs imitant parfaitement le bois naturel.
• Équipées de deux joints en standard, grâce auxquels elles protègent les pièces contre les 

pertes de chaleur.
• Panneau de remplissage en verre, ou plein lisse.
• Avec une poignée classique et une serrure à clé.
• Commande à clé.
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