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En association avec 3 acteurs majeurs français dans le domaine de la menuiserie de façade,

EURADIF pour les portes d’entrée en aluminium, FAME pour les portes de garage

et RD PRODUCTIONS pour les portails,

B’PLAST vous propose sa nouvelle gamme SYNCHRO.

Volontairement minimalistes, les 3 modèles de la gamme correspondent aux tendances actuelles
en matière de design extérieur, de couleurs et de finitions.

La gamme SYNCHRO convient parfaitement à tous les types d’architectures.

Conseiller Fabricant Poseur
DEPUIS 1989

Porte de garage sectionnelle à déplacement latéral
Modèle positionné sur n’importe quel panneau
Cadre en aluminium finition laquée blanche, charnières et
visserie blanche, seuil drainant en aluminium anodisé,
train de double-roulettes et rail de guidage intégré au cadre.
Panneaux isolants 40mm anti-pincement de doigts et
à rupture de pont thermique, remplissage polyuréthane.
Finition de panneaux lisse et sans motif. 
Motorisée ou manuelle.
Option vantail ouvrant disponible.
OZONE : Hauteur baie finie mini 1950 mm

Porte de garage sectionnelle à refoulement plafond
Modèle positionné à droite, au centre ou à gauche,
2 ressorts de torsion avec sécurité pare-chute, double-roulettes,
charnières et visserie blanche, rails verticaux anti-dégondage, 
supports anti-effraction, panneaux isolants 40mm anti-pincement de 
doigts et à rupture de pont thermique avec remplissage polyuréthane,
Finition de panneaux extérieure : lisse, sans motif,
Motorisée ou manuelle. Option portillon intégré disponible.
DERCETO : Hauteur baie finie 1650-2650 mm
ORURO : Hauteur baie finie 1810-2650 mm
OZONE : Hauteur baie finie 1950-2230 mm

Portail deux battants
Assemblage mécanique par tenons-mortaises, sans vis apparente
Du standard et sur-mesure, motorisables
Montants 102 x 56mm et Traverses 102 x 40mm
Remplissage 200 x 20mm
Traverse basse renforcée pour automatisme
Poignée inox

Portail coulissant
Assemblage mécanique par tenons-mortaises, sans vis apparente
Du standard et sur-mesure, motorisables
Montants 102 x 56mm et Traverses 102 x 40mm
Remplissage 200 x 20mm

PORT ES D’EN T RÉE

PORT ES DE GARAGE

PORTAILS

77 m
m

Porte d’entrée monobloc en aluminium
Epaisseur : 77 mm
2 parements aluminium de 2,5 mm avec tôles pliées
Chambre spécifique anti effet bilâme
Isolation en mousse de polystyrène extrudé
Triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d’effraction
Serrure semi-automatique 2 pênes ronds + 2 crochets
Gâche filante
Pièces anti-dégondage haute et basse
Rejet d’eau en aluminium
Excellente performance thermique
Dimensions hors tout MAXI standard : 2244 mm x 1072mm
Dimensions hors tout MAXI hors standard : 2394 mm x 1142mm
Dimensions hors tout MINI :  selon modèle
Disponible également en version porte à panneau
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DERCE TO

Sablage uni

Sablage uni

Décor sablé V7SAB11

Décor sablé V7SAB23

Décor fusion V8PIL11

Décor fusion V8SIL2

Nos vitrages sont assemblés en triple vitrage avec une face feuilletée.

COULEURS

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 9005
Noir

RAL 7039
Gris quartz

RAL 7035
Gris clair

Une offre simple, une efficacité imparable.

DERCE TO

ORURO

OZONE

La façade est le premier élément visible de l’habitation. Elle est devenue un moyen de décoration à part 
entière : le reflet de votre personnalité, de votre style de vie. Symbole de convivialité et d’accueil, elle se doit 
d’être à votre image, tout en étant performante et sécuritaire. 

C’est dans cette optique de qualité et d’esthétisme que B’ PLAST a choisi de s’entourer de fabricants fidèles 
avec lesquels elle entretient des relations de confiance et de professionnalisme.
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