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La porte laquée.

Quelle

 collection 

pour votre 

intérieur?
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Lorsqu’en 1933, Piet Berkvens se lance 
dans la fabrication de portes, après celle 
d’escaliers et de bancs d’église, il est  
loin de se douter que son entreprise 
prospérera jusqu’à devenir un leader 
dans le domaine des portes d’intérieur. 
Lui, à l’époque, est juste animé par la 
volonté d’offrir, à ses clients, des produits 
de la meilleure facture. Mais c’est 
justement cette quête de la perfection  
et son cortège d’innovations, comme le 
remplissage des portes en nid d’abeille 
(1950), qui conduiront son entreprise au 
succès.

Aujourd’hui, Berkvens est toujours une 
entreprise familiale. Et elle défend 
toujours les valeurs de son fondateur. 
Chez nous, le goût pour l’innovation, 
l’intransigeance sur la qualité, le respect 
du client, sont des exigences. Et dans 
nos ateliers ultra modernes, chacun de 
nos collaborateurs y répond quotidienne-
ment. C’est la raison pour laquelle, nous 
sommes fiers de signer de notre nom 
chacune de nos portes, sur le côté de la 
charnière.

La porte laquée.
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Unique au monde.
Tout comme les meubles, les sols, les rideaux ou tout autre élément de 
décoration, les portes participent à l’originalité de votre « chez vous ». Inspirées 
des tendances observées à travers le monde, les portes créées par Berkvens 
contribuent véritablement à rendre votre intérieur unique. Berklon, Berkoline… 
Dans leurs déclinaisons comme dans leurs associations, nos collections vous 
permettent de varier les effets, d’instiller des nuances, et au final, de créer un 
univers qui ne ressemble qu’à vous. Unique.

La porte laquée.
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Berklon vision
Domptez la lumière en jouant avec  
différents types de vitrages

Berklon
Une collection offrant 

de nombreuses 
combinaisons de portes

Poignées de portes
Fonctionnelles et irrésistiblement 
attirantes
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Les singularités Berkvens

Collection contemporaine

Les portes planes et à oculus

Les portes à oculus 

Les portes à inserts métalliques 

Collection à rainurage 

Les portes rainurées sans oculus

Les portes rainurées à oculus

Les indispensables 

Qualité Berkvens garantie

Tous les modèles

La porte laquée.
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Variations 
autour de 
l’élégance
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La porte laquée.

Rainurages
Rainure fine (V1) ou rainure large (U3), 
deux types de rainurages peuvent être 
réalisés sur les portes Berkvens. Les 
techniques aujourd’hui employées vous 
garantissent un résultat parfait, tant 
techniquement avec une rainure sans 
défaut, qu’en termes d’esthétique, avec 
un effet visuel original et d’une grande 
subtilité. 

Décor
Le rainurage fait partie intégrante de la 

mise en scène de votre intérieur. Il 

renforce l’aspect contemporain des 

portes Berkvens et leur procure un 

design singulier qui met en valeur votre 

logement dans son intégralité.

Blanc cristal
En parfaite adéquation avec les 

tendances du moment, le blanc 

cristal est la couleur blanche la 

plus pure. Elle se marie avec 

tous les intérieurs et permet à 

vos portes Berkvens de vérita-

blement diffuser la lumière.

Rainure fine (V1)

Rainure large (U3)



Berklon
La collection Berklon, par Berkvens, se 
compose de portes au design épuré, 
toutes recouvertes de la laque TCS (Top 
Coat Surface) blanc cristal qui garantit 
durablement leur éclat. Grâce à ses 
nombreuses déclinaisons, cette collection 
contemporaine s’adapte à tous les 
intérieurs et à tous les usages: pièces 
d’eau, salles de séjour, chambres… 
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La porte laquée.

Afin de varier les effets visuels tout 
en conservant une parfaite unité 
décorative, Berkvens a décliné sa 
collection Berklon en trois gammes: 
classic pour les portes lisses, 
vision pour les portes à oculus et 
metallic pour les portes dotées 
d’élégants inserts métalliques. 



10 Berklon classic

Option vitrée
La porte Berklon classic 

peut se parer d’un oculus, 
petit (modèle 901) ou grand 
(modèle 904). Trois vitrages 

sont disponibles: clair, 
satiné ou gris.

Finition TCS
Toutes les portes signées 

Berkvens sont recouvertes 
d’une laque TCS (Top Coat 
Surface). Cette protection 

exclusive garantit leur 
durabilité et leur confère une 

qualité premium.

Poignées de portes
Agréables à l’usage, 
flatteuses pour l’œil, les 
poignées Berkvens apportent 
une touche finale tout en 
élégance à chacune de vos 
portes (ici, le modèle Mood).

901



11Les modèles  
Berklon classic

Berklon classic

901

904

900

La porte laquée.
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V680

Verres d’ambiance
Selon l’usage que vous leur 

réservez et la décoration 
souhaitée pour votre 
intérieur, vos portes 

peuvent être équipées de 
verres clairs, satinés ou 

teintées en gris. 

Berklon vision

Poignées de portes
Agréables à l’usage, 
flatteuses pour l’œil, les 
poignées Berkvens apportent 
une touche finale tout en 
élégance à chacune de vos 
portes (ici, le modèle Mood).

Finition TCS
Toutes les portes signées 

Berkvens sont recouvertes 
d’une laque TCS (Top Coat 
Surface). Cette protection 

exclusive garantit leur 
durabilité et leur confère une 

qualité premium.

Parcloses
À la frontière du bois et du 
verre, les parcloses Berkvens 
unissent les matières de 
façon esthétique et définis-
sent les différents styles de 
portes.
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V663

V680

V664

V687

Berklon vision Les modèles 
Berklon vision La porte laquée.

V688

V685

V666
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M680

Ligne claire
Avec ses inserts de métal 

affleurant à sa surface, la por-
te Berklon metallic confère à 

votre intérieur un aspect 
résolument moderne et 

devient un élément-clé de 
votre décoration. 

Berklon metallic

Poignées de portes
Agréables à l’usage, 
flatteuses pour l’œil, les 
poignées Berkvens apportent 
une touche finale tout en 
élégance à chacune de vos 
portes (ici, le modèle Mood).

Finition TCS
Toutes les portes signées 

Berkvens sont recouvertes 
d’une laque TCS (Top Coat 
Surface). Cette protection 

exclusive garantit leur 
durabilité et leur confère une 

qualité premium.
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M663

M680

M664

M687

Berklon metallic Les modèles  
Berklon metallic La porte laquée.

M688

M685

M666
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Berkoline
Avec leur élégant lignage horizontal ou 
vertical, les portes de la Collection 
Berkoline instillent une touche de 
modernité à tous les intérieurs. Il suffit 
de les accrocher. Comme un tableau. Et 
pour créer un style encore plus original, 
vous pouvez même les combiner avec 
les portes de nos autres collections. 
L’effet sera des plus harmonieux, ADN 
Berkvens oblige!
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La porte laquée.

Blanc cristal
En parfaite adéquation avec les 
tendances du moment, le blanc 
cristal est la couleur blanche la plus 
pure. Elle se marie avec tous les 
intérieurs et permet à vos portes 
Berkvens de véritablement reflète 
la lumière.
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C685

Berkoline classic

Rainurages
Fin ou plus large, deux 

types de rainurages vous 
sont proposés. 

Les modèles  
Berkoline classic

Finition TCS
Toutes les portes signées 

Berkvens sont recouvertes 
d’une laque TCS (Top Coat 
Surface). Cette protection 

exclusive garantit leur 
durabilité et leur confère une 

qualité premium.

Poignées de portes
Agréables à l’usage, 
flatteuses pour l’œil, les 
poignées Berkvens apportent 
une touche finale tout en 
élégance à chacune de vos 
portes (ici, le modèle Mood).
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C663

C685

C664

C687

C666

C688

C680

Berkoline classic Les modèles  
Berkoline classic La porte laquée.
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CV80

Berkoline vision Les modèles  
Berkoline vision

Verres d’ambiance
Selon l’usage que vous leur 

réservez et la décoration 
souhaitée pour votre 

intérieur, vos portes peuvent 
être équipées de verres 

clairs, satinés ou teintées en 
gris. 

Poignées de portes
Agréables à l’usage, 
flatteuses pour l’œil, les 
poignées Berkvens apportent 
une touche finale tout en 
élégance à chacune de vos 
portes (ici, le modèle Mood).

Parcloses
À la frontière du bois et du 
verre, les parcloses Berkvens 
unissent les matières de 
façon esthétique et définis-
sent les différents styles de 
portes.

Finition TCS
Toutes les portes signées 

Berkvens sont recouvertes 
d’une laque TCS (Top Coat 
Surface). Cette protection 

exclusive garantit leur 
durabilité et leur confère une 

qualité premium.
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CV63

CV85

CV64

CV66

CV88

Berkoline vision Les modèles  
Berkoline vision La porte laquée.

CV87

CV80
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Huisserie de 
fin de chantier 
laquée
Le châssis accueillant les portes 

Berkvens s’installent très facilement, 

en une seule intervention. Livré, 

recouvert d’une laque TCS, il ne 

nécessite aucune mise en peinture. 
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La porte laquée.

 

Les modèles  Berdo

L’atout d’une huisserie métallique laquée finie:
• Pose après cloison

• Pose rapide et facile

• Résistant aux chocs et rayures

• Un ensemble parfait avec toutes les collections

Berdo RB
Huisserie avec imposte

Berdo RZ
Huisserie sans imposte

Berdo BA
Huisserie avec imposte 

et traverse amminci



24 Poignées de portes

Trois modèles de poignées vous sont proposés. Ils 

s’accordent avec les portes de toutes nos collections 

et renforcent leur côté contemporain. Plaisants à 

regarder, ils sont également remarquables par leur 

excellente qualité de fabrication. Ouvrir ou fermer 

une porte ne vous aura jamais paru aussi agréable… 

Chaque porte à oculus a une fonction 

précise que souligne son vitrage. Si le verre 

clair n’a aucun secret, le verre satiné, qui 

laisse passer la lumière mais pas le regard, 

sera parfait pour les pièces d’eau. Quant au 

verre gris, il accentuera le caractère intimiste 

d’une entrée, ou d’un bureau.

Vitrages

Vitrage gris

Vitrage clair

Vitrage satiné

House

Mood

Mind



25

Des portes laquées  
certifiées FSC
Nous sommes le premier fabricant européen dont les 
portes laquées bénéficient de la certification européenne 
FSC. Cette distinction récompense nos efforts en faveur 
de l’environnement et d’une gestion durable des forêts.

Une laque exceptionnelle
Toutes les portes signées Berkvens bénéficient d’une finiti-
on laque TCS. Ce revêtement unique, élaboré à base d’eau 
et sans solvant, garantit un résultat final irréprochable et 
des portes d’un éclat éblouissant. Il participe également à 
leur solidité et à leur résistance durable contre les rayures, 
les tâches et la lumière du soleil.

Encadré

Avec leur laque TCS,  
les portes Berkvens…
• bénéficient d’une finition impeccable,

• durent de nombreuses années,

•  sont insensibles aux aléas de la vie quotidienne  
(rayures, frottements…)

• s’usent moins vite (rayons UV)

• respectent l’environnement…

La porte laquée.

Laque TCS, l’atout 
qualité des portes 
Berkvens
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Berklon classic

901

904

900 V663

V680

V664

V687

Berklon vision

V685

V688

V666

Berklon metallic

M663

M685

M688

M666 M680

M664

M687



27

 

La porte laquée.

Berkoline classic

C663

C685

C666

C688

C664

C687

C680

Berkoline vision

CV63

CV85

CV66

CV88

CV64

CV87

CV80



Berkvens est une marque du groupe 
Xidoor.

Xidoor Doorsystems France SAS 
13, Rue de Témara
BP 70214
78102 Saint Germain en Laye Cedex
T:  01 30 61 29 30
F: 01 30 61 29 50
E: info@xidoorfrance.fr

www.xidoorfrance.fr


