
Gamme Modulaire
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Gamme  
Coupe-feu 30’

Gamme  
Maternelle

Gamme  
acoustique



Sommaire
Lorsque les dirigeants du groupe néerlandais 
Xidoor ont décidé de s’implanter en France,  
à la fin des années 60, puis de créer la filiale 
Xidoor France, ils n’ont pas seulement exporté 
leur savoir-faire en matière de portes.  
Ils ont également reproduit un modèle 
d’entreprise où la place du client est centrale 
et où répondre à ses exigences est  
une absolue priorité. 

Aujourd’hui, et parce que vous avez vous aussi  
des clients à satisfaire, notre état d’esprit reste  
le même : vous offrir le meilleur… Le meilleur  
en termes de design, avec une vaste gamme qui 
s’enrichit régulièrement de nouvelles collections.  
Le meilleur en termes de qualité, avec des portes  
à la durabilité exceptionnelle, en termes 
d’innovation également, avec des systèmes 
brevetés qui facilitent la pose, réduisent les coûts 
et font gagner du temps sur les chantiers.  
Vous l’aurez compris, tout ce qui est important 
pour vous et pour vos clients, l’est aussi pour nous.  
Et nous le formalisons au travers de quatre 
domaines d’actions prioritaires :

L’histoire

Design et qualité
Lisses, rainurées, laquées, stratifiées, à oculus… 
Xidoor met un point d’honneur à vous proposer  
du sur-mesure et une qualité de fabrication qui 
garantit la durabilité de chacun de nos produits. 

Engagements tenus
Notre réseau commercial œuvre à établir, avec 
vous, une relation de confiance et de proximité. 
Paroles, actes, services… Tout concourt,  
chez Xidoor, à votre satisfaction et à la durabilité 
de notre collaboration.

Éco-responsabilité
Fabriquer dans le respect des personnes  
et de l’environnement est une valeur essentielle 
chez Xidoor. Ainsi, nos laques sont sans solvant  
et n’occasionne aucun rejet de CO2. Nous sommes 
aussi le premier fabricant européen à avoir obtenu  
la certification FSC, qui valide nos efforts pour  
une meilleure gestion des ressources forestières. 

 
Gamme standard
•  Berklon 

(portes lisses)

•  Berkoline  
(portes laquées rainurées)

•  Berdo 
(huisserie laquée  
métallique)

•  Berkopal 
(portes stratifiées)

•  Portes vitrées

Gamme  
de produits  
techniques :
•  Gamme acoustique

•  Gamme coupe-feu

•   Gamme porte  
maternelle



Gamme de portes  
pour Constructions  
Modulaires
Une gamme de portes et huisseries  
DfMA pour vous simplifier le modulaire.  
Nos gammes techniques et décoratives  
répondrons aux attentes et aux enjeux  
de productivité de vos projets. Durables,  
réutilisables, évolutives, rapides à installer  
et à entretenir, ces produits sont déjà  
une référence dans la construction modulaire.



Portes laquées  
BERKLON / BERKOLINE
La collection Berklon se compose de portes au 
design épuré, toutes recouvertes de la laque TCS 
(Top Coat Surface) blanc cristal qui garantit leur éclat, 
leur durabilité et leur facilité d’entretien. Autre intérêt 
technique de ces portes : elles s’installent en fin 
de chantier et permettent d’économiser le poste 
«peinture».

BERKLON



Laque TCS, 
l’atout qualité  
des portes 
Xidoor France

Gammes BERKLON / BERKOLINE 

Tableau descriptif / technique 
Normes hollandaises

Dimensions portes Réservation Passage Hors tout

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

650 2048 665 2080 606 2042 706 2092
750 2048 765 2080 706 2042 806 2092
850 2048 865 2080 806 2042 906 2092

950 2048 965 2080 906 2042 1006 2092

BERKOLINE
• Gain de temps

•  Une seule personne  
nécessaire au montage

• Zéro peinture / temps de séchage

• Évolutivité des portes

• Pose fin de chantier

• Résistant aux chocs et rayures

Gain de temps  
et d’argent

• Acoustique

• Coupe-feu 30’ 

• Portes doubles 

• Portes vitrées…

Disponible en

Les ++



Bloc-porte 
fin de chantier
Le bloc-porte fin de chantier simplifie la 
construction modulaire… vous pouvez 
configurer votre bloc-porte avec l’huisserie 
BERDO et la porte de votre choix, qu’elle 
soit laquée, stratifiée, avec vitrage, double, 
acoustique, coupe-feu 30’, ou même 
porte maternelle.



• Gain de temps

•  Une seule personne  
nécessaire au montage

•  Zéro peinture /  
temps de séchage

• Évolutivité des portes

• Pose fin de chantier

• Résistant aux chocs et rayures

•   Conviennent aux cloisons 
d’épaisseur 50 à 150 mm

Les ++

Conçues pour 
s’adapter à toutes 
vos constructions 
modulaires…  

Gain de temps  
et d’argent

Huisserie BERDO

Dimensions portes Réservation Passage Hors tout

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

650 2048 665 2080 606 2042 706 2092
750 2048 765 2080 706 2042 806 2092
850 2048 865 2080 806 2042 906 2092
950 2048 965 2080 906 2042 1006 2092

Tableau descriptif / technique
Normes hollandaises, disponible aussi en normes françaises



L’intervention se fait après pose de la cloison sur sol fini,  
le plus tard possible en 1 seule intervention.

4 • Contrôle de l’aplomb. 5 •  Serrer les mâchoires  
pour fixer l’huisserie. 6 • Accrocher la porte.

1 • Poser le poteau côté fiches. 2 •  Insérer la traverse dans  
le poteau côté fiches.

3 •  Poser le poteau côté serrure  
et clipser la traverse.

La pose du bloc-portes
Huisserie métallique

Tableau de réservation / Modèle RZ
Jeu sous la porte 15 mm / Normes françaises

* latte de battement

Dimensions portes Réservation Passage Hors tout

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

630 2040 645 2072 586 2034 686 2084
 730 2040 745 2072 686 2034 786 2084
830 2040 845 2072 786 2034 886 2084
930 2040 945 2072 886 2034 986 2084

Dimensions portes Réservation Passage Hors tout

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

serv. SF*

830 310 2040 1160 2072 1101 2034 1201 2084
 830 410 2040 1260 2072 1201 2034 1301 2084
930 310 2040 1260 2072 1201 2034 1301 2084
930 410 2040 1360 2072 1301 2034 1401 2084

Gain de temps  
et d’argent

intervent
i o

n



L’intervention se fait après pose de la cloison sur sol fini,  
le plus tard possible en 1 seule intervention.

1 • Assembler le chambranle.

5 • Contrôle de l’aplomb.

2 •  Assembler le contre 
chambranle.

6 •  Fixer le chambranle 
avec de la mousse PU.

3 •  Mise en place des 
barres d’écartement.

7 •  Coller et poser le 
contre chambranle.

4 •  Poser le chambranle 
dans la réservation.

8 • Accrocher la porte.

La pose du bloc-portes
Huisserie bois

Tableau de réservation / Modèle RE/RR 
Jeu sous porte 10 mm / Normes françaises

* latte de battement

Dimensions portes Réservation Passage Hors tout

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

630 2040 665 2072 590 2034 735 2110
 730 2040 765 2072 690 2034 835 2110
830 2040 865 2072 790 2034 935 2110
930 2040 965 2072 890 2034 1035 2110

Dimensions portes Réservation Passage Hors tout

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

serv. SF*

830 310 2040 1180 2072 1105 2034 1250 2110
 830 410 2040 1280 2072 1205 2034 1350 2110
930 310 2040 1280 2072 1205 2034 1350 2110
930 410 2040 1380 2072 1305 2034 1450 2110

Gain de temps  
et d’argent

intervent
i o

n

Pose d’une huisserie bois laquée
avec porte laquée.

Gamme Confort et Confort+ : un bloc-porte avec une huisserie chambranle 

contre chambranle laquée EPC fi nie. Une fi nition plus élaborée avec une 

porte laquée lisse, rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou 

L’essentiel de la Collection Plus, vous assure un résultat soigné.

Decouvrez en images la pose 

rapide et facile d’un bloc-porte 

laqué de fi n de chantier. 

L’intervention se fait après pose 

de la cloison sur sol fi ni, le plus tard 

possible en 1 seule intervention.

4. Poser le chambranle dans 
la réservation.

1. Assembler le chambranle.  2. Assembler le contre 
chambranle.

3. Mise en place des barres 
d’écartement.

5. Contrôle de l’aplomb.  6. Fixer le chambranle avec 
de la mousse PU.

8. Accrocher la porte.7. Coller et poser le contre 
chambranle.

pose fi n de chantier.

Huisserie Match Bois et porte Collection Plus 

Huisserie Match métal et porte Superlak lisse

Le bloc-porte fi ni

Gain de temps 
et d‘argent!

Pose d’une huisserie métallique 
laquée avec porte laquée.

Gamme Prima et Prima+ : un bloc-porte avec une huisserie métallique laquée 

fi nie, pose rapide et facile en fi n de chantier, avec une porte laquée lisse, 

rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou L’essentiel de la 

Collection plus.

1. Poser le poteau côté fi ches.

4. Contrôle de l’aplomb.

2. Insérer la traverse
dans le poteau côté fi ches.

5. Serrer les mâchoires pour fi xer 
l’huisserie.

3. Poser le poteau côté serrure 
et clipser la traverse.

6. Accrocher la porte.

1
intervention

1
intervention

1
intervention

Pose d’une huisserie bois laquée
avec porte laquée.

Gamme Confort et Confort+ : un bloc-porte avec une huisserie chambranle 

contre chambranle laquée EPC fi nie. Une fi nition plus élaborée avec une 

porte laquée lisse, rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou 

L’essentiel de la Collection Plus, vous assure un résultat soigné.

Decouvrez en images la pose 

rapide et facile d’un bloc-porte 

laqué de fi n de chantier. 

L’intervention se fait après pose 

de la cloison sur sol fi ni, le plus tard 

possible en 1 seule intervention.

4. Poser le chambranle dans 
la réservation.

1. Assembler le chambranle.  2. Assembler le contre 
chambranle.

3. Mise en place des barres 
d’écartement.

5. Contrôle de l’aplomb.  6. Fixer le chambranle avec 
de la mousse PU.

8. Accrocher la porte.7. Coller et poser le contre 
chambranle.

pose fi n de chantier.

Huisserie Match Bois et porte Collection Plus 

Huisserie Match métal et porte Superlak lisse

Le bloc-porte fi ni

Gain de temps 
et d‘argent!

Pose d’une huisserie métallique 
laquée avec porte laquée.

Gamme Prima et Prima+ : un bloc-porte avec une huisserie métallique laquée 

fi nie, pose rapide et facile en fi n de chantier, avec une porte laquée lisse, 

rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou L’essentiel de la 

Collection plus.

1. Poser le poteau côté fi ches.

4. Contrôle de l’aplomb.

2. Insérer la traverse
dans le poteau côté fi ches.

5. Serrer les mâchoires pour fi xer 
l’huisserie.

3. Poser le poteau côté serrure 
et clipser la traverse.

6. Accrocher la porte.

1
intervention

1
intervention

1
intervention

Pose d’une huisserie bois laquée
avec porte laquée.

Gamme Confort et Confort+ : un bloc-porte avec une huisserie chambranle 

contre chambranle laquée EPC fi nie. Une fi nition plus élaborée avec une 

porte laquée lisse, rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou 

L’essentiel de la Collection Plus, vous assure un résultat soigné.

Decouvrez en images la pose 

rapide et facile d’un bloc-porte 

laqué de fi n de chantier. 

L’intervention se fait après pose 

de la cloison sur sol fi ni, le plus tard 

possible en 1 seule intervention.

4. Poser le chambranle dans 
la réservation.

1. Assembler le chambranle.  2. Assembler le contre 
chambranle.

3. Mise en place des barres 
d’écartement.

5. Contrôle de l’aplomb.  6. Fixer le chambranle avec 
de la mousse PU.

8. Accrocher la porte.7. Coller et poser le contre 
chambranle.

pose fi n de chantier.

Huisserie Match Bois et porte Collection Plus 

Huisserie Match métal et porte Superlak lisse

Le bloc-porte fi ni

Gain de temps 
et d‘argent!

Pose d’une huisserie métallique 
laquée avec porte laquée.

Gamme Prima et Prima+ : un bloc-porte avec une huisserie métallique laquée 

fi nie, pose rapide et facile en fi n de chantier, avec une porte laquée lisse, 

rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou L’essentiel de la 

Collection plus.

1. Poser le poteau côté fi ches.

4. Contrôle de l’aplomb.

2. Insérer la traverse
dans le poteau côté fi ches.

5. Serrer les mâchoires pour fi xer 
l’huisserie.

3. Poser le poteau côté serrure 
et clipser la traverse.

6. Accrocher la porte.

1
intervention

1
intervention

1
intervention

Pose d’une huisserie bois laquée
avec porte laquée.

Gamme Confort et Confort+ : un bloc-porte avec une huisserie chambranle 

contre chambranle laquée EPC fi nie. Une fi nition plus élaborée avec une 

porte laquée lisse, rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou 

L’essentiel de la Collection Plus, vous assure un résultat soigné.

Decouvrez en images la pose 

rapide et facile d’un bloc-porte 

laqué de fi n de chantier. 

L’intervention se fait après pose 

de la cloison sur sol fi ni, le plus tard 

possible en 1 seule intervention.

4. Poser le chambranle dans 
la réservation.

1. Assembler le chambranle.  2. Assembler le contre 
chambranle.

3. Mise en place des barres 
d’écartement.

5. Contrôle de l’aplomb.  6. Fixer le chambranle avec 
de la mousse PU.

8. Accrocher la porte.7. Coller et poser le contre 
chambranle.

pose fi n de chantier.

Huisserie Match Bois et porte Collection Plus 

Huisserie Match métal et porte Superlak lisse

Le bloc-porte fi ni

Gain de temps 
et d‘argent!

Pose d’une huisserie métallique 
laquée avec porte laquée.

Gamme Prima et Prima+ : un bloc-porte avec une huisserie métallique laquée 

fi nie, pose rapide et facile en fi n de chantier, avec une porte laquée lisse, 

rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou L’essentiel de la 

Collection plus.

1. Poser le poteau côté fi ches.

4. Contrôle de l’aplomb.

2. Insérer la traverse
dans le poteau côté fi ches.

5. Serrer les mâchoires pour fi xer 
l’huisserie.

3. Poser le poteau côté serrure 
et clipser la traverse.

6. Accrocher la porte.

1
intervention

1
intervention

1
intervention

Pose d’une huisserie bois laquée
avec porte laquée.

Gamme Confort et Confort+ : un bloc-porte avec une huisserie chambranle 

contre chambranle laquée EPC fi nie. Une fi nition plus élaborée avec une 

porte laquée lisse, rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou 

L’essentiel de la Collection Plus, vous assure un résultat soigné.

Decouvrez en images la pose 

rapide et facile d’un bloc-porte 

laqué de fi n de chantier. 

L’intervention se fait après pose 

de la cloison sur sol fi ni, le plus tard 

possible en 1 seule intervention.

4. Poser le chambranle dans 
la réservation.

1. Assembler le chambranle.  2. Assembler le contre 
chambranle.

3. Mise en place des barres 
d’écartement.

5. Contrôle de l’aplomb.  6. Fixer le chambranle avec 
de la mousse PU.

8. Accrocher la porte.7. Coller et poser le contre 
chambranle.

pose fi n de chantier.

Huisserie Match Bois et porte Collection Plus 

Huisserie Match métal et porte Superlak lisse

Le bloc-porte fi ni

Gain de temps 
et d‘argent!

Pose d’une huisserie métallique 
laquée avec porte laquée.

Gamme Prima et Prima+ : un bloc-porte avec une huisserie métallique laquée 

fi nie, pose rapide et facile en fi n de chantier, avec une porte laquée lisse, 

rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou L’essentiel de la 

Collection plus.

1. Poser le poteau côté fi ches.

4. Contrôle de l’aplomb.

2. Insérer la traverse
dans le poteau côté fi ches.

5. Serrer les mâchoires pour fi xer 
l’huisserie.

3. Poser le poteau côté serrure 
et clipser la traverse.

6. Accrocher la porte.

1
intervention

1
intervention

1
intervention

Pose d’une huisserie bois laquée
avec porte laquée.

Gamme Confort et Confort+ : un bloc-porte avec une huisserie chambranle 

contre chambranle laquée EPC fi nie. Une fi nition plus élaborée avec une 

porte laquée lisse, rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou 

L’essentiel de la Collection Plus, vous assure un résultat soigné.

Decouvrez en images la pose 

rapide et facile d’un bloc-porte 

laqué de fi n de chantier. 

L’intervention se fait après pose 

de la cloison sur sol fi ni, le plus tard 

possible en 1 seule intervention.

4. Poser le chambranle dans 
la réservation.

1. Assembler le chambranle.  2. Assembler le contre 
chambranle.

3. Mise en place des barres 
d’écartement.

5. Contrôle de l’aplomb.  6. Fixer le chambranle avec 
de la mousse PU.

8. Accrocher la porte.7. Coller et poser le contre 
chambranle.

pose fi n de chantier.

Huisserie Match Bois et porte Collection Plus 

Huisserie Match métal et porte Superlak lisse

Le bloc-porte fi ni

Gain de temps 
et d‘argent!

Pose d’une huisserie métallique 
laquée avec porte laquée.

Gamme Prima et Prima+ : un bloc-porte avec une huisserie métallique laquée 

fi nie, pose rapide et facile en fi n de chantier, avec une porte laquée lisse, 

rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou L’essentiel de la 

Collection plus.

1. Poser le poteau côté fi ches.

4. Contrôle de l’aplomb.

2. Insérer la traverse
dans le poteau côté fi ches.

5. Serrer les mâchoires pour fi xer 
l’huisserie.

3. Poser le poteau côté serrure 
et clipser la traverse.

6. Accrocher la porte.

1
intervention

1
intervention

1
intervention

Pose d’une huisserie bois laquée
avec porte laquée.

Gamme Confort et Confort+ : un bloc-porte avec une huisserie chambranle 

contre chambranle laquée EPC fi nie. Une fi nition plus élaborée avec une 

porte laquée lisse, rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou 

L’essentiel de la Collection Plus, vous assure un résultat soigné.

Decouvrez en images la pose 

rapide et facile d’un bloc-porte 

laqué de fi n de chantier. 

L’intervention se fait après pose 

de la cloison sur sol fi ni, le plus tard 

possible en 1 seule intervention.

4. Poser le chambranle dans 
la réservation.

1. Assembler le chambranle.  2. Assembler le contre 
chambranle.

3. Mise en place des barres 
d’écartement.

5. Contrôle de l’aplomb.  6. Fixer le chambranle avec 
de la mousse PU.

8. Accrocher la porte.7. Coller et poser le contre 
chambranle.

pose fi n de chantier.

Huisserie Match Bois et porte Collection Plus 

Huisserie Match métal et porte Superlak lisse

Le bloc-porte fi ni

Gain de temps 
et d‘argent!

Pose d’une huisserie métallique 
laquée avec porte laquée.

Gamme Prima et Prima+ : un bloc-porte avec une huisserie métallique laquée 

fi nie, pose rapide et facile en fi n de chantier, avec une porte laquée lisse, 

rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou L’essentiel de la 

Collection plus.

1. Poser le poteau côté fi ches.

4. Contrôle de l’aplomb.

2. Insérer la traverse
dans le poteau côté fi ches.

5. Serrer les mâchoires pour fi xer 
l’huisserie.

3. Poser le poteau côté serrure 
et clipser la traverse.

6. Accrocher la porte.

1
intervention

1
intervention

1
intervention

Pose d’une huisserie bois laquée
avec porte laquée.

Gamme Confort et Confort+ : un bloc-porte avec une huisserie chambranle 

contre chambranle laquée EPC fi nie. Une fi nition plus élaborée avec une 

porte laquée lisse, rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou 

L’essentiel de la Collection Plus, vous assure un résultat soigné.

Decouvrez en images la pose 

rapide et facile d’un bloc-porte 

laqué de fi n de chantier. 

L’intervention se fait après pose 

de la cloison sur sol fi ni, le plus tard 

possible en 1 seule intervention.

4. Poser le chambranle dans 
la réservation.

1. Assembler le chambranle.  2. Assembler le contre 
chambranle.

3. Mise en place des barres 
d’écartement.

5. Contrôle de l’aplomb.  6. Fixer le chambranle avec 
de la mousse PU.

8. Accrocher la porte.7. Coller et poser le contre 
chambranle.

pose fi n de chantier.

Huisserie Match Bois et porte Collection Plus 

Huisserie Match métal et porte Superlak lisse

Le bloc-porte fi ni

Gain de temps 
et d‘argent!

Pose d’une huisserie métallique 
laquée avec porte laquée.

Gamme Prima et Prima+ : un bloc-porte avec une huisserie métallique laquée 

fi nie, pose rapide et facile en fi n de chantier, avec une porte laquée lisse, 

rainurée ou à oculus de notre Collection Superlak® ou L’essentiel de la 

Collection plus.

1. Poser le poteau côté fi ches.

4. Contrôle de l’aplomb.

2. Insérer la traverse
dans le poteau côté fi ches.

5. Serrer les mâchoires pour fi xer 
l’huisserie.

3. Poser le poteau côté serrure 
et clipser la traverse.

6. Accrocher la porte.

1
intervention

1
intervention

1
intervention



Portes stratifiées  
BERKOPAL
La porte Berkopal est une porte intérieure stratifiée 
à chants droits ou à recouvrements. La gamme 
est produite à la demande qui offre une large 
diversité de couleurs, structures et dessins. 
Les portes Berkopal ont une longévité accrue 
grâce à leur surface stratifiée qui résiste aux 
rayures. La porte Berkopal durable et fonctionnelle 
apporte une touche décorative à l’aménagement 
de votre espace. Différents usinages possibles, 
faisabilité à confirmer selon demande.



Durable  
et fonctionnelle 
apporte une  
touche décorative  
à l’aménagement 
de votre espace

• Portes finies prêtes à poser

• Esthétique

•  Zéro peinture / temps de séchage

• Pose fin de chantier

Gain de temps  
et d’argent

• Acoustique

• Coupe-feu 30’ 

• Portes doubles 

• Portes vitrées

•  Portes maternelles avec  
anti pince-doigt intégrés…

Disponible enLes ++

Gamme BERKOPAL Nuancier BERKOPAL

 Ames / 3 finitionsChants / 5 finitions 

Ame alvéolaire Ame tubulaire

Ame pleine massive

Attention:

Les couleurs sur papier sont différentes du stratifié. Demandez un échantillon pour la vraie couleur.

BS2400 
Blanc cristal

BS2440
Gris ardoise

BS2390 
Blanc neige

BS2450
Gris anthracite

BS2410 
Blanc nacré

BS2420
Gris silex

BS2430
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Ebène  
BS 3040

Bois brut 
exotique

Attention:

Les couleurs sur papier sont différentes du stratifié. Demandez un échantillon pour la vraie couleur.
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Chêne clair  
BS 3000 

Lapacho  
BS 3010 

Blanc  
BS 2400 

Attention:
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La gamme  
des portes vitrées
Laissez entrer la lumière à travers notre 
vaste collection de portes vitrées.
Avec Xidoor, vos clients peuvent tout 
imaginer : le type de verre, clair, satiné,  
ou même teinté gris pour apporter une 
touche déco supplémentaire, la dimension 
des parcloses qui marquent la frontière 
entre le bois et le minéral…
Et ainsi, envisager de vivre dans un univers 
unique conçu spécifiquement pour leur 
bien-être.



• Portes finies prêtes à poser

•  Pas d’approvisionnement  
des verres ou des parcloses

• Pas de découpes

• Verre Sécurit

Les ++

Laissez entrer  
la lumière  
à travers notre 
vaste collection 
de portes vitrées 

Gamme VITRÉE

Vitrage gris Vitrage clair Vitrage satiné

Gain de temps  
et d’argent



 

Huisseries Berdo

Berdo RB 
Huisserie avec imposte

Berdo BA
Huisserie avec imposte  

et traverse amminci

Berdo RZ
Huisserie sans imposte

900

Portes lisses et rainurées

C685C680

Disponible dans : 
Gamme technique Coupe-feu 30’

et dans  
Gamme acoustique  

 27
dB

 36
dB

 39
dB



 

Portes Stratifiées

Berkopal

Berkopal avec inserts métalliques

Portes vitrées

901

904

902

905

903

906

Disponible dans  
Gamme technique Coupe-feu 30’

et dans  
la gamme acoustique  

 27
dB

 36
dB

 39
dB



La gamme acoustique 
des portes laquées  
& stratifiées
Berkvens vous propose une gamme acoustique 
complète de blocs-portes et d’huisseries, totale-
ment dédiée à l’isolation phonique de vos 
constructions modulaires et déclinable selon 
leur destination (bureaux, commerces, écoles…).

 27
dB

 36
dB

 39
dB



Les ++

Les portes  
qui garantissent  
le silence dans  
vos constructions  
modulaires 

•  Finition laquée ou stratifiée  
en plusieurs coloris possibles

•      Pour cloisons d’épaisseur  
de 50 à 150 mm

•  Porte à recouvrement  
ou à chant droit

•  27 dB - 36 dB - 39 dB

Disponible en

Tableau descriptif / technique
Normes hollandaises, disponible aussi en normes françaises

Dimensions portes Réservation Passage Hors tout

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

650 2048 665 2080 606 2042 706 2092
750 2048 765 2080 706 2042 806 2092
850 2048 865 2080 806 2042 906 2092
950 2048 965 2080 906 2042 1006 2092

• Gain de temps

•  Installation rapide et facile 

•  Esthétique et efficacité

•  Pose après cloison  
et en fin de chantier

•  Zéro peinture 

•  Finition identique sur porte  
et huisserie

•  Traitement de l’espace  
sous la porte intégré

Produits Techniques Gamme ACOUSTIQUE



La gamme  
Coupe-feu 30’ 
des portes laquées  
et stratifiées
En retardant considérablement la propagation 
du feu, les portes laquées BERKLON et les 
portes stratifiées BERKOPAL participent à 
améliorer la sécurité globale de vos locaux 
modulaires. 
Associées à leur huisserie BERDO CF30’, 
elles constituent un rempart efficace pour 
protéger les personnes présentes, comme le 
matériel et les documents.



• Une efficacité certifiée

• Esthétique

• Séparation atelier / bureaux

• Local d’archivage 

• Local technique

•  Pièce de stockage  
de produits sensibles, etc.

• Gain de temps

•  Une seule personne  
nécessaire au montage 

Les ++

Une garantie  
de sécurité pour 
vos constructions 
modulaires !

Tableau descriptif / technique

Dimensions portes Réservation Passage Hors tout

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

830 2040 867 2070 800 2033 902 2083
930 2040 967 2070 900 2033 1002 2083

• Norme Ei2

• Coupe-feu 30’

•  Pour cloisons d’épaisseur  
de 100 à 150 mm

Disponible en

Produits Techniques Gamme COUPE-FEU



La gamme des  
portes maternelle
Répondant aux exigences de la norme 
Protection Maternelle et Infantile (PMI), les 
portes stratifiées anti pince-doigts Xidoor 
sont idéales pour protéger les phalanges 
des enfants… et tranquilliser les encadrants 
des crèches et des écoles !



• Portes finies prêtes à poser

• Anti pince-doigt déjà installés

• Vitrage répondant à la norme PMI

• Poignée à 1,30 m

• Portes stratifiées, zéro peinture

• Pose fin de chantier

•  Portes démontables,  
réutilisables et évolutives

• Plus simples à entretenir

Les +

Toute une  
gamme de portes 
sécurisantes  
pour les enfants

•  Portes vitrées :  
901 / 902 / 903 / 905 / 906 /  
double 906

•   Pour cloisons d’épaisseur  
de 70 à 150 mm

Disponible en

Tableau descriptif / technique

Dimensions portes Réservation Passage Hors tout

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

830 2040 867 2070 800 2033 902 2083
930 2040 967 2070 900 2033 1002 2083

Produits Techniques Gamme ANTI-PINCE DOIGT
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