
Une Tierce : Il s'agit d'une partie fixe vitrée qui vient se placer à gauche ou à droite,
ou les 2, de votre porte.

 
Certifié CEKAL par notre fournisseur, il s'agit d'un triple vitrage feuilleté
33.2/18/4 sur toutes nos menuiseries sur mesures, avec gaz argon, vous
garantissant un excellent niveau d'isolation et de protection. 

Le vitrage 

Avant la pose de la porte d'entrée, il est très important d'effectuer la prise des
côtes. 
La Compagnie des Menuisiers de France met donc à votre disposition de nombreux
conseils qui permettront le bon fonctionnement de votre porte pvc. 

Votre porte d'entrée 

Le Panneau PVC : Epais de 24 mm, il est composé de 2 plis en
contreplaqué et d'un cœur en mousse polyuréthane isolante
Haute densité. 

Selon les dimensions, votre porte se complétera avec : 
Une imposte : il s'agit d'une partie fixe vitrée qui vient
se placer au dessus de la porte.



 

HAUTEUR 

Les dimensions... 

 C'est la mesure n°2 qu'il faut retenir pour le deviseur

 C'est la mesure n°4 qu'il faut retenir pour le deviseur 

Afin de réaliser votre porte sur mesures, nous avons besoin de
plusieurs relevés de côtes 

Mesure n°1 

 Il s'agit de mesurer la distance du sol jusqu'en haut de votre
menuiserie actuelle. 

Elle correspond à ce que l'on appelle la côte Tableau. Il s'agit de
mesurer la distance entre le sol et la partie haute de la maçonnerie de
votre ouverture de porte. 

Mesure n°2 

Mesure n°3 
Il s'agit de la mesure "mur à mur" de
votre 
ouverture de porte extérieure. 
Mesure n°4 
Il s'agit de la mesure "Bois à Bois" du
bâti de 
votre menuiserie actuelle. 
Mesure n°5 
Enfin, vous pouvez mesurer l'épaisseur
de votre menuiserie actuelle. 

Type de pose

Dernière étape, merci de nous indiquer comment est
posée votre menuiserie actuelle. 
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Largeur et Profondeur 


