
Une gamme de portes et 
huisseries destinée aux 
logements d’aujourd’hui.

www.svedex.com

Xidoor Doorsystems France SAS

13, rue de Témara

BP 70214

78102 Saint Gemain en Laye Cedex

T   01 30 61 29 30

F   01 30 61 29 50

E   info@xidoordoorsystems.com

La profondeur de gamme : 
• Vitrage clair ou translucide en 4 mm ou sécurit

• À recouvrements, à chants droits ou coulissant

• Largeur de 330 à 1230 mm et sur mesure

• Hauteur jusqu’à 2600 mm et sur mesure

• Âme alvéolaire, âme pleine tubulaire ou âme pleine massive

• Serrure axe 40 ou axe 50

•  Trous de graniture pour plaque ou rosace

Les avantages de Superlak. 
•  Résiste à la lumière ; ne se décolore pas

•  Resiste aux produits chimiques

•  Respecte l’environnement, pas d’émissions de CO
2
, sans solvants

•  Résiste à l’usure du temps

L’atout supplémentaire      

     de la Collection Superlak : 
La collection  

Superlak.

Svedex est une marque du groupe Xidoor.
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Une gamme de portes laquées EPC*.
Une collection courte appropriée aux logements collectifs.

La gamme est composée de portes planes et à oculus, en 

version 1 vantail, 2 vantaux ou coulissantes.

La collection Superlak est à un prix attractif avec toujours la 

fi nition de la laque EPC* Svedex.

Pour faciliter votre choix nous avons sélectionné 3 modèles 

de portes à oculus coordonnés à la porte plane Superlak.

Nous vous proposons ces 3 modèles à oculus avec un 

vitrage clair ou translucide. Elle se décline également en 

porte double.

Match Bois.
L’huisserie chambranle contre chambranle 

laquée, disponible pour portes à recouvrements, 

à chants droits ou coulissantes.

• Pose après cloison.

•  Fixation de l’ensemble par une mousse 

polyuréthane.

•  L’assemblage à coupe d’onglet est rapide à 

l’aide de pièces métalliques garantissant 

une liaison parfaite de l’ensemble.

•  Disponible en épaisseur de mur de 50 mm 

à 450 mm. 

Match Métal.
L’huisserie métallique laquée pour pose 

après cloison. Disponible pour portes à 

recouvrements, à chants droits ou coulissantes.

•  Pose rapide par système de mâchoires 

de serrage. 

•  La jonction à coupe droite des poteaux et de 

la traverse est assurée par des crochets 

garantissant une liaison parfaite de l’ensemble.

•  Disponible en épaisseur de mur de 50 mm 

à 215 mm. 

Un bel encadrement, la touche fi nale pour un ensemble réussi.

Les huisseries Match Bois ou Match Métal se coordonnent parfaitement avec la gamme Superlak.

La collection  

Superlak.

Modèles à oculus coordonnés 
à la porte plane Superlak.

Une porte plane

Un esprit de famille : 
        les portes à oculus.

Match Bois et Match Métal.        
    L’huisserie fi nie pose fi n de chantier.

               

* Electronic Polymere Coating.

Une porte à 2 vantaux Match MétalUne porte coulissante Match Bois

Superlak grand oculus

Détail Match Bois

Détail Match Métal

Superlak grand oculus Superlak 6 carreaux Superlak 8 carreaux
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