
LE SOUCIS DU DETAIL 
POUR VOTRRE PORTE D’ENTREE
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„MADE IN GERMANY“…

Innovation technique dans le domaine de l’anti-effrrraction etet  de eeeee l’l isolation, 

fabrication minutieuse et originalité du deesesigign n sosontnttt quelqueues s unununu eeess d deses 

nombreuses obligations liées à notre charrtrte e e deded  qquaaaalitété. LL’asassseembmbmbm lal gee p parar

soudure dans les angles, spécificité des pporrtes s GrGrrrauaa teteeee, , , impliqiqiiqueueuu  la a papaap rfrfrfrfrffaiiaiaitetete 

maîtrise des technologies de pointe et confèree ààà n nossso  p pppoortees unununee e esssessessthththththhééététététiqiqiqiqiqiqqueueueueeeeee e ee ee eet t t tttt tt

une finition irréprochable.

Depuis 45 ans, Graute signifie portes d’entrée

en aluminium de première qualité. Notre PME

familiale conçoit et fabrique aujourd’hui encore,

comme autrefois, exclusivement sur le site

de Verl en Westfalie.



OuO trre ee l’ll agrémeeent dd’uuunen  bele lee eenttrérée, votre ppporo tee cconntrt ibueue aau

seseseseseseses ntimmeene t de bbbieeenvnvenenueue d de e vovos s ininvivitétés s etet àà cceleluiui dde e vovotrtre e bibienene  êêtrtre.e.

LaLaaaa c oonoononooonceccceceptptptptioioioooiooi n nn nn deddedeedededdede v vvvvvvvvotototototrer  hhhabitttat est lle reflllet dde l’l aua thttthentit citéé dde e vovootrtre

pepeppepp rsrsrsrsssr onononono nananaann lililitétéététét  ; ; ;; c c  c cc’e’eeeestststtt p pppououoououuouuurqrqrqrqrqrqrqrrrr uou i nous vous proposssoooonooono s ss unun v vasastette cchohoh ixixi  ddde e momodèdèdèlelel s 

ddadadaddd nsnsnsnsnsnsnsnn  l lll leeeseseses s sssstytytytyyleleeles ss s leleleeeess ssss plplplplplplplplpp ususususususususuu  d d dddddivivivers.

NNNoNoNNoNoN trtrtrrtrtrree e ee papapapaaaleleleleletttttttttttt eee eee dedededededeed  c c ccccc ouoouououououleleleleleleleleeurururururrrrrs s s ss s sss eteteteteetetetetett llll l ll l leseessess ppp osooo sibilités multipi lees ququuuuuuuuuanaaa t au vvvvitititrarrarageggge

auauauauauaauuugmgmgmmmgmgmgg enenenne tetetteteteeetentntntnttn  ee eeencncccn orororoorro e eeeeeeeeee cececeeeceeeetttttttttttt e e ee ee didididdddiddd vevevevevveveveveveersrsrsrsrsrrssssitité.

LaLaLaLaLaLaLa g g ggg ggrararararrrandndndndnndde e e ee quququuquualalalalaaaa itititititté é ééé dededdedededdeddd ssss s ss popopopoop rtrtrtrtrtrtesesesesesesessese  G GGG GGGGGrar ute vous assure une fiaababaabababba ilité duurarablblblee,ee

eteteteet vvvvvvvououuuuuooouuo ss s s s aapapapapappopopopopopoportrtrtrtrrrte e e e ee prpprprprprpprotototototototottteececececceeee ttitionononononononnn e e eeeeeeeett t tttt sécurité.

CCeCeCeCeCCCettttttttteee ee quququququalalalititiitiitttéé ééé etetetetetet c c c cceeeetetetettetteteeeetete f f ff  ffiaiaiaiaiaaabibibibibibibbb lililillill ttététt  sont les garants dddeee vottree ssssatisfaction 

pouruu llllololoooongngnnn tetetetemmmmpppmps.
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L’ENNNSEMBLE DE CES QQQUUUAAAAAAAAAALLITEEESSS 
ESTTT IMPERATIF POURRR 
L’APPPPOSITIOOONNN DE

Ne vous conteeentez pas d’une qualité

moindre et faiitet s nous confiance.

Les fffondateurs UUrsula etetet Johohaaana n Grauutete
Le diiirecteur Uwwe Grauteee



DES POORTESS ORIGINALES

S 1031 fraisé; en applique 1 face, RAL 9007 / imitation inoxe
vitrage G 01 (float, partiellement dépoli), barre de tirage 1935 inox

S 1038 PremiumS 1038 Premium, DB 703 mat /DB 703 mat /mm
imitation inox, vitrage G 01 (float partiellement
dépoli pour effet 3 D) barre de tirage 1981 600mm inox

Une technique paticulière deU t h i ti liè d
dépolissage du verre permet
un effet 3 D et confère à
la porte un style très spéciale.
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S 1019 Premium
PLF 50 bleu structuré / imitation inox

vitrage G 01 (float partiellement dépoli avec applications)
Barre de tirage 1980 inox

Marquise V 1700, inox, verre feuilleté clairxx



S 1600 en feuillure, RAL 5011 mat, vitrage Uadie
barre de tirage 1981 inox 600 mm, accessoires
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S 1425 en feuillure, RAL 5011 mat, vitrage B 01 (au plomb)e
barre de tirage 1942 laiton chromé

S 1117 en applique 1 faceS 1117 en applique 1 face , RAL 9016, vitrage G01 RAL 9016 vitrage G01ee
(float partiellement dépoli), barre de tirage 1980 inox

S 1035 en feuillure, RAL 9016 / imitation inoxe
vitrage G 01 (float partiellement dépoli), barre de tirage 1935 inox
Marquise V 1300, RAL 9016 verre feuilleté clair00



S 3025 en applique 1 face, RAL 5088 mat / 7011 métalliquee
vitrage G 01 (float partiellement dépoli), 
barre de tirage 1981 inox 600mm

S 1715 en applique 1 faceS 1715 en applique 1 face, RAL 9016, vitrage G 01RAL 9016 vitrage G 01ee
(miroir partiellement dépoli avec dessin relief)
barre de tirage 1925 inox

S 3031 en applique 1 face, RAL5011matt/imitation inox, e
vitrage G 01 (float partiellement dépoli effet 3D), barre de 
tirage 1981 inox 1610 mm
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S 3015 fraisé, en applique 1 face, RAL 7040 / RAL 5014e
vitrage G 01 (float partiellement dépoli), barre de tirage 1981 inox 1650 mm

Lors du dépolissage, la surface

des différents éléments

est sablée de telle sorte

que le vitrage ne perde

pratiquement pas de clarté.



S SS 30000303030003737333373737373737373373737373737373373733737373737373733733737373337 eee eee e een nnnnn n apapappapappplpllllllllllplplpllllplpllpp iiiiqiqiqiiqiiiiqiiiii ueueuueueuueueueueueeee 111 1111 11 f fffff f fffffacacaccccccacacccaccccaccccaccacacacaaa eeeeee, , , RARARARARARARARAAAAAAAAAAAARARARAR LLLLLLL L LL 30300000000030000300300300300030303000050505055050505 mmm mm mmmmmmmattatatatatt //// //// / rrrrrrr r r rrrrrouooooouoooouoooooouoo gegeegegeege tt tt  tttitiitittitititanananananneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
vivivitrtrrtrrraagagagaga e ee G GGGGG GGGGG 0101010001 ((((flflflflflllfffloaoaooo t,tt, cccccccccololololo eueueueur rr rr papapapappppppp rtrtrttieieieeeeeeelllllll ememememeneneneneneeeneeee t t dééédééééééppopopoppppppp lili a aaavevevevevvvevvv cccc
efefefeffefefefeefeefet t t 3D3D3 ),),),)),),)),),),),  b b b barara rereeeeeeeeeeeee d d d  e e ee titiiitirararararrar gegegegeg  111 111959599959 3 33 3 rorororororoooouguguuguugu e e ee tititititiiitatatatatt nenene, , acacaaaa cecec sssssss oioiooiiiiiiiiooiiiiirerrrerrerrerereererererererereerr sssssssssssssssss

Les nuances de ce vitrage et l’harmonie de ses
cocoulu eue rsr  et de sa a concn eptition attirent l’attention.

CeCetttte e poportrte e esest t d’d’auautatantnt p plulus s ororigigininalale e ququ’eelll e e asassosocicie unu
vivitrtragage e dede c cououleleurur d dépépololi,i, à à u unene p porortete a avevec c opoptitionons s etet  

acacceessssoioireres s imimititatatioion n tititatanene t teieintnté.é.

111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000 |||||||||||||||  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeelllleeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccctttttttttttttttttiiiiioooooooooonnnnn



11
S 3035 en applique 1 faceS 3035 en applique 1 face, RAL 5011 mat / bleu titaneRAL 5011 mat / bleu titaneee
vitrage G 01 (float, coleur partiellement dépoli avec
effet 3D), barre de tirage 1952 bleu titane

S S 30302424 f fraraisisé,é, e en n apapplpliqiqueue 1 1 ffacaceeSS 30302424 ffraraisiséé eenn apapplpliqiqueue 11 ffacacee, , RARAL L 70703535 m matatRARALL 70703535 mmatateee
vivitrtragage e G0G01 1 (f(floloatat, , papartrtieiellllememenent t dédépopolili),), b bararrere d de e titiraragege 1 198981 1 ininoxox 6 60000mmmm



S 3023 en applique 1 face, RAL 3004 mat / imitation inoxe
vitrage G01 (float, partiellement dépoli avec effet 3D), barre de tirage 1935 inox

DeDesis gngn pparartiicuculil ererD i i li
mis s enn vvalaleuur r papar r nonotrtree
tetechchniiquque dede ddépépololisissasagege
pop ur uun résusultltatt d de e trtrèsès 
bobon gogoûtût.

S S 30301010 een n apapplpliqique 11 facacee, RAAL L 90901616 / / i imimiitatatat tititiononon ii inonnonoxe
vivitrragage e G G 011 (floaoat tt partiellemememennenenttt dédédépolilili), barre ddde e titiraragegee 1981 inox 600 mm
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S 3060 fraisisisé,é  en apapapplique 11 facce, PLF 70 gris structurée
vitrage G 01 (flflfloaoo t, parrtititiellel ment dépoli)i , barre de tirage renforcée 1700 inox

S S 3072 een apapplp iqiqueu  1 1 ffacceeS 30307272 en appliqiquee 11 ffacace, RARAL L 303 0505 mmatat / / R RALAL 9 900005 5 mamat,t, RARAL 30300505 mmatat // RRALAL 99000055 mamaee
viv trtragage sasatitinanatoto, babarrrre dede ttiriragage e rerenfnfororcécée e 19198181 iinonox x 60600 0 mmmm

UUNNE QUALITE ET UN DESIGN EXTRAORDINAIRE



T 142, RAL 9016 mat l RAL 7035 mat, vitrage G 01 (float, partiellement dépoli)22
barre de tirage 1706 inox14 | Selection
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T 1888000000T 18000, , RRAL 90901616, , vivitrtrtrtrrragagaaaa e G 01 (float avec différents degrés de dépopolissage),RRARARARARALLLLL 990901616 viviviiviv trtrttt age G 01 (float avec différents degrés de dédéépopolissage)000000000
bababaaarrrre e dde tiragge e 505000008080808088  blanc

T 117T 117, RAL 9016 mat / PLF 50 bleu structuré, vitrage G 01RALL 9016 mat / PLF 50 bleu structuré vitrage G 01777
(float, dépolissage partiel et gravure), barre de tirage 1980 inox

CeeC  vvitraaaaagge pppparrtitiellement dépoli et sa gravureC i titi ll dé liCCC
dodod nnn ennnnnt t à cettttee porte une touche d’élégance.d



T 340, RAL 9007, MMastercarré é blanc, barre de tirage 1981 inox 8000 mmm00
Marquise V 1400, RAL 90077,, verre feuilleté clair00

T 300T 300, RAL 9016, vitrage A 01 (fusing)RAL 9016 vitrage A 01 (fusing)000
barre de tirage 1352 inox

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111166666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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T 260, PLF 50 structuré, vitrage G 01 (float avec différents degrés de dépolissage),00
barre de tirage 1704 inox

T 130, DB 703, vitrage G 01 (float, partiellement dépoli)00
barre de tirage 1704 inox



T T 353555TT 353555, , RARALL 909016666  / RRRRRRRRRAAALAAA  50101111 11 mat,RARALL 90901666 // RRRRRRRRAALA 501011111 mat55555
viv trtragagee G 0101 ((floaaaoatt, p ppppppppaaraaaaaaa tielllelemmmmemm nt dépolli)i
babarrrre e dede ttiriragage 199999411  llllaiton n cccchcc romé

TT 4412, PLF 90 blanc structuré, vitrage G 0122
(float, partiellement dépoli, avec prismese  couleur), barre de tirage 1937 inox
Marquise V 1800, inox, verre feuilleté clair00

LeLe d dépépololisissas gege 
ala teternrnatatiff
dedes s didiffférérenentetes s faf cecess
dddu viitragegege ddddonnnnene uuunee
imimprprresese ision d dde prrofo ondeur

L’L aspectc  lamamelelléé de ce
vivitrt age sosoulu igi ne leses ligigness
trrèsès éépurées ddu deesiigngn d dee
cecettte poportte.

18 | Seeeeelllllllllleccccction
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T 455T 455, RAL 5011 mat / Vimitation inox, vitrage G 01 ( float / gothique blanc,RAL 5011 mat / Vimitation inox vitrage G 01 ( float / g555
partiellement dépoli avec effet 3 D), barre de tirage 1981 inox 1278 mm

T 480, RAL 9016, vitrage G 01 ( float, partiellement dépoli), barre de tirage 1981 inox 600 mm00



T T T T TTTT 474744747474470000000, , DBDBDDBDBDBDBDDD  7 7 7 777703030303033, , vivivviviiviviiivivvv trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttt agagagagaggagagaaage e e eeeeeeeeeee gogogogogogogogogogogogogog ththththththtththhthiqiqiqiqqiqiqqiqqqueueueueueueueeuuu  bb bb b bbbbbblalalalalalalalalalalancncncncncncncnc, ,, ,   bbbababbbbababababarrrrrrrrrr e eee dedededdeddde t ttttt tiriririi agagagggge e eee 17171717171717171771717796969696969696969696969696 i ii iiiii iiiii inonononononononononononoxxx,x,xx,x,xxx,x,x,x, a aa aaaaaa aa accccccccccccccccccccccccceseseeseseeeesesessesese sososososososooooosoiririiriririiirririririresesesesesesesessesess00000
T T TTT 414141414144410000, ,, RARARAAARRAAAAR LLLLLLLL 90909090909090901616161616161616 vvvv vvvititititititittrararararararragegegegegeggg  B B B BBBBB 0 0 0 000001 1 1 1 11 (a(a(a(a(a(au u u u plplplplomomomomb)b)b)b)0000
babababbabaabarrrrrrrrrrr e e ee dededeeed    tttttiriririrririragagagagagaggageeeeee 191919191911927272727272727 i iiii i i inononononnn xxxxxxxx

22220000 |||| SSSSSSSSSeeeelllleeeeccccctttttttiiiiiiooooonnnnn
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rage B 01 (au plomb)
0 chromé/blanc

T 820, PLF 50 bleu structuré, vitrage Mastercarré blanc,00
barre de tirage 1350 inox

T 410, RAL 9016 vitra00
barre de tirage 1610 



5066 en feuillure, RAL 9016, vitrage float bombée
barre de tirage 3146 bronze

5064 en applique 1 face5064 en applique 1 face, RAL 9016, vitrage B 04 (au plomb)RAL 9016 vitrage B 04 (au plomb)ee
barre de tirage 1781 inox

22 | Selection
5066 en feuillure RAL 9016 vitrage float bombée



5070 en applique 1 face, RAL 9016 / RAL 6029 e
vitrage float bombé, barre de tirage 3145 laiton 

5070 en feuillure, RAL 6009 mate
vitrage B 01 (au plomb)
barre de tirage 1770 inox

5070 en feuillure RAL 6009 mate

232323



4070 Premium4070 Premium, RAL 9016RAL 9016mm
vitrage F 01 (uadi avec facettes)
barre de tirage 1920 laiton chromé

4040 fraisé, en applique 1 face, RAL 9016, vitrage float, barre de tirage 1352 inoxe
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4050 fraisé, en applique 1 face4050 fraisé en applique 1 face, DB 703 mat, vitrage G 01 DB 703 mat vitrage G 01ee
(float, partiellement dépoli), barre de tirage 1704 inox

0 en applique 1 face40800 en applique 1 face4080 , RAL 9016, vitrage chinchilla RAL 9016 vitrage chinchillaee
ze bombé, barre de tirage 1946 blancbrb onz



5073 en feuillure5073 en feuillure, RAL 9016, vitrage B 07 (au plomb) RAL 9016 vitrage B 07 (au plomb)ee
barre de tirage 1941 laiton chromé

6000 Premimimimiiumumumu6000 Premiiiiumumumum, RARARAL 9016, (gothique blanc bobooommbmbé)é)é)é)) RARAAL 9016 (gothique blanc bommmbm é)é))mm
barre de ttttiriririragagagagage e 1717791 inox

66666002222 en appliqqueue 11111 f ffffacacacacacacee660606060022 en appliqquue 1111 ffacaceee, RARARARARAL 90000016166,,v,v,v,vitrgge ee B 06 ((((auaaa  plomb) RAL 90000016166 vitrge B 06 ((aua plomb)eeeee
bababababarre e dede tirage 199928282828 ii i iinnnonox
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6048 Premium, RAL 9016, vitrage G 01 (float, divers degrés dem
dépolissage avec applications claires), barre de tirage 1936 inox
Marquise V 1600, RAL 9016, verre feuilleté clair00

LE VITTTTTTTTTTRARAARAAAARARAAGEGEGGEGEGEG  C C C  OMOMMMMEM  ELEMEMEENTNTNTNT D DDDDEEEEEE E E E DEDEDEDEDEDEDEDEDED CCCOCOCOCOCOC RRSRSRSRSSRSS

Laa ss s sssssélélélélé ecececectitititiooooono  iimpmmpporororortatatatataantntntntnteeeee ddddeded v vitititi raageg s quque nous v vouous s prp opopososonons,s,  

vvvovov usususss p p p p ppppperereree mememememememememeeetttttttttttttttt rrrarar  uun n chc oix x personnalisé.

ViVitrtrtrtragagagagagagagagaggggeeee e e cccclcllc aia r plan ou boombé, cccllasssiqueu  ou 

auauuuuuu d d dd d d ddéééééécécé or original, au u plplomb ouu peintnttn , 

viviviviiiiittttttrtrtrtt agagaage ee fuf siingngngng ooou u uu dédéédépopopooliili d ddana s diveeersrsrsrs  styles,

ou bb bieieieen nn enccoore v v vitrageeges dededed  dd ddififffféféféférerererentntntnteseses 

cococ uleue rss,, , tototot uututu eses c cese  oooptptpttioioionsnn

nouss vvouus lles s proposons.

Bienn enttenendu, toute dedemammm nde dede

ccocommananananana ddededd  s pécialllale eeeeee seseeesera éééé éétttutututudddddidididiiéeéeéeéeéeée...



6071 en applique 1 face, RAL 9016, float bombé, barre de tirage 1670 iinoxe

606 52 e en feuillure,, RAL 9090909 166, , vivitrtragage e mamam dederaa blalall ncncnnc, , , babababarrrrrrre ee ee
dedede t ttirragage e 14142727 llaiaia toton nn viviiieieie llllliiii28 | Seleection
60605252 eenn fefeuiuillllururee RARAAR LLLL 909099 1616616 vivivivitrtrtragagageee mamam dedderara blalancnc bababarrrreeeee
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6666666666666666666 e e ee e en nn nnn fefeeuiiiilllllllllllllllluuuururuuruuu ee606066060606066 6666666666666666666666 eenn fefeefefeeeeuiuiuiuiuiu lllllllllll uuuruure6060006000066666 ,, ALLLAL 8 8 8 8880707070 7mm7 aatataat / // R RALALALALALALALALALLLL 99901016 6 mamamattALALL 88070707077mm77m7mataat // RRALALALALALLA 990100166 mamam teee
agagage e eeieieie sbsbs lullulumemeememmememe b bbbblalancnccc, , babab rrrrre e dedededeede t ttiriragagagagaga e ee 3131315454544 b bbrororor nznzeeviviviitrtrtrt aaa



6062 en feuillure, PLC 34, vitrage chinchilla blanc
barre de tirage 1400 laiton, accessoires

7045 en feuillure, RAL 9016, vitrage B 02 (au plomb)
barre de tirage 1670 inox
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8031 Premium, RAL 9016, vitrage G 01mm
(float partiellement dépoli avec inserts)
barre de tirage 1942 laiton chromé

606060606060600777777777777777777777777777 e eeeeeeennn nn nn nn apapapaappppplplplplplplplliqiqiqiqiqiqiqiqueueueueueeueueu  11 11  111 1 1 111 ff fff ff ffffacacacacacacaacca eeeeeeee,,, , RARARARARARARARARAAALLLLLL LL L 90909090909099 161661616161616166161666161661666616666666661666616666166666616166661661111111 , , , , , vivivivivitrtrtrtrtragagagagage e e e e B B BBB 0101010101 ( ( ( ((auauauauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu p p p pppp ppp ppp pppp pppp pppp p ppppppppp pp pplololololombmbmbmbmb))))))eeeeee
bababababarrrrrrrrrre ee eee eeeeeeeee dededededede t tt t ttiririririragaggaggagagge e e eeee 19191919191919919808080800008080008000080000008000000000000 i ii iiinonoonoooxxxxxxx
MaMaMaMaMaMaMaMaMaaMaMaMaMaMaMaMaMaaaMaMaMaMMaaMaaMMaMMMMMMMMMMMM rqrqrqrqq iiuiiuiuiuiiu seseseeeesee VVVVVVV VVVV 1111111 1 1 1606060606006060606 00000000000, ,,,, , , , , ,,, ,, RRARARARARARRRRR L L LL 909090909090099016166166161666, , , , ,,, cococcc nsnsssssssssssssssssssssssssolololololole e eee ininnoxoxx, , veveveveeerrrrrrrrrr e e e e eeeee fefefeeefeefeeeeeeeeeffeeeeeeeeeeuiuiuuu llllletetté é é clclclaiaiaiirrrr000000000



L’ISOLATION PAR LA TECHNIQUE
En cette période d’augmentation massive des prix de l’électricité, du

gaz et du chauffage, s’occuper d’économies d’énergie et de préserva-

tion de la planète devient une nécessité.

La porte Graute-Therm-90 permet de part sa rupture thermique, son

profil Alu quatre chambres et ses quatre joins d’étanchéité, la qualité 

intrinsèque de son isolation, celle de sa fabrication et la rigueur des

procédés d’assemblage, de contenir ce si coûteux chauffage à l’inté-

rieur de la maison.  

Tous ces détails

nous permettent

d’atteindre un coef-

ficient d’isolation de 

0,96 / m² sur un pan-

neau plein Premium

PREMIUM : Une excellente isolation et une sécurité certifiée

Grâce à la technique du panneau posé en applique des deux côtés, la face intérieure 

de la porte a une planéité parfaite sans joints ni surcharges.

De plus avec un vitrage de, au maximum 37 mm, nous supprimons tous

problèmes de finition et d’isolation.

Les avantages consécutifs à notre qualité ne sont quant à eux pas tous visibles;

il n’est par exemple, pas nécessaire de refaire tout un ouvrant pour un simple

changement de vitrage.

Soucieux de l’avenir, nous avons conçu la qualité PREMIUM de telle sorte que

chaque vitrage puisse être changé sur place.
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GRAUTE-Therm-80. Porte avec panneau

SQUARLINE en feuillure

Ce profil d’une largeur de 80 mm est étudié

pour des efforts importants.

Deux joints de compression et un joint central

assureront la meilleure étanchéité dans les

circonstances les plus difficiles.

La collection des panneaux SQUARLINE

très tendance, s’affirme belle et intemporelle.

Des moulures filigranes assurent un design aux 

lignes plus apurées.

GRAUTE-Therm-90. Porte avec panneau

BASELINE en applique face extérieure

Ce profil aluminium quatre chambres est proposé

avec un ouvrant de 90 mm. Les quatre niveaux de 

jointoiement de la porte assurent une étanchéité

maximale Les panneaux de la série BASELINE se

distinguent par la diversité des créations, l’élégance 

et un choix important de modèles, avec moulures en 

relief au classicisme indémodables.

Notre vitrage est
composé de modules
indépendants.

Ici nous vérifions
l’épaisseur du laquage
du panneau.

Style et sécurité
Les points de renforts
des barre de tirage.

Le minutieux
contrôle final.

Le développement et la fabrication de nos produits sont exclusivement assurés dans notre usine de Verl.

Comme nous réalisons nous même, dans nos ateliers, le poudrage de nos pièces en aluminium, vous

êtes assurés de la parfaite concordance des couleurs des différents éléments de la portes.



SECURITE CERTIFIEE AVEC CERTIFICAT
Nombreux sont ceux qui ont déjà vécu les conséquences d’un

cambriolage. Outre les dégâts matériels, les dégâts immatériels

sont souvent bien plus importants. Des souvenirs irremplaçables

disparaissent et des objets chers sont cassés.

L’intrusion dans notre sphère privée peut aussi générer des 

problèmes psychologiques difficiles à résoudre.

Nos portes, panneaux et fenêtres vous sont proposées, si vous le

souhaitez, avec une certification anti-effraction WK 2 selon DIN

V ENV1627.

L’excellente solidité, du fait de l’assemblage soudé, et la fabrication

avec les meilleurs ferrures et paumelles, vous protègent un maximum

contre les risques de casse et d’effraction.

Nous sommes inscrits sur la liste des fabricants 

d’éléments sécurisés et certifiés par

la KPK (commission de prévention

de la police criminelle) et sommes 

soumis à des contrôles réguliers dans 

ce cadre.
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Ce label de certification est délivré par

DIN CERTCO qui est l’organisme de certification

agréé.

Vous êtes en droit, pour vous-même et vos proches de vouloir sécurité

et protection. Ainsi vous pourrez vous détendre et vous épanouir,

tranquille et en toute sécurité.

Préservez vous, 

vous et votre fa-

mille et reposez 

vous sur notre

compétence.

Notre nom vous

garantit une

qualité optimale

sans aucune

concession.
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Les paumelles anti-arrachage 
composées de trois pièces,
réglables sur 3 plans, garantissent
un assemblage durable du dormant 
et de l’ouvrant et apportent,
en plus d’ une agréable esthétique,
robustesse et stabilité.
Six grosses visses fixent solidement 
ces paumelles, invisibles 
de l’extérieur, aux montants 
de la porte.
Une porte de sécurité certifiée 
(reconnaissable à sa fiche
signalétique dans le dormant), 
installée selon les normes
DIN V ENV1627 rend toute 
intrusion dans votre habitat
difficile, voir impossible.

De solides goujons de sécurité
solidarisent dormant et 
ouvrant du côté des paumelles 
et empêchent toute effraction 
ou dégondage de l’ouvrant ainsi 
que le forcement de la serrure

La serrure 7 points, livrable 
en option peut également 
être montée avec un
entre bailleur intégré; 
celui-ci peut être commandé 
de l’extérieur avec la clé du 
cylindre de la porte.
Vous pourrez ainsi voir votre 
visiteur avant de lui ouvrir 
définitivement la porte.

Une fermeture avec une ser-
rure sept points vous garantit 
une haute protection contre 
l’effraction.



L’ASSEMBLAGE PAR SOUDUREFaF brication trt adadittionnelle

FaFabrbrici ata ion GrGGG autet
Là où, dans les ateliers de

construction aluminium l’assembla-

ge se fait par sertissage ou collage,

il se fait chez nous par une

soudure adaptée et un ponçage

pour une finition parfaite.

L’assemblage des angles par soudure les rend inaltérables.

La garantie d’un standard de sécurité et de longévité.

La planéité parfaite des points d’assemblage contribue à

l’élégance et à l’esthétique mais aussi à la facilité d’entretien.

Ici, pas de chiffon qui reste accroché comme si souvent sur les

aspérités des assemblages des portes conventionnelles.
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Chaque assemblage des profils de la porte est
soudé, ceci dans le soucis d’un travail de qualité.
Ce procédé implique un important travail de
finition et de ponçage. Cinq passages manuels
sont nécessaires pour chaque soudure pour obtenir
qu’elle ne soit plus visible.
L’élément soudé est entièrement trempé dans
un bac de pré traitement au chrome de sorte que toutes
les surfaces et même les parties fraisées soient traitées.
Dans l’atelier de laquage au four, nous répartissons
uniformément la poudre de laquage sur les profils,
ceci y compris sur les différentes réservations techniques. 

L’assemblage par soudure permet un fini plan et net, 
même dans le cas de fabrications spéciales avec 
par exemple différentes largeurs de profils ou des 
profils cintrés.

Le procédé exclusif d’assemblage par soudure dans les angles permet la stabilité, une
finitions sans marques de coupe et une plus grande résistance à la corrosion, et de plus, une
élégance et une esthétique qu’aucune porte de fabrication conventionnelle n’atteindra jamais.

Chaque coupe de profil est soudée
manuellement avec précision.

Chaque trait de soudure nécessite
cinq ponçages de plus en plus fins.

La finition parfaite de l’angle
après laquage.



DE BELLES FINITIONS POUR VOTRE ENTREE
En sa qualité de représentativité de votre maison, votre

entrée mérite particulièrement votre attention.

Notre accueillante exposition vous permettra

de vous faire une idée des nombreuses

possibilités et du haut niveau de quali

que proposent nos produits.

Notre réseau de revendeur saura 

vous conseiller utilement dans 

les choix de vos options.

Notre chalenge est que, ensemble,

avec vous, nous puissions trouver la meilleure réalisation

pour votre habitation.

Nous pourrons à l’aide de notre programme de D.A.O

GRAUTE VISIO construire et dessiner votre

porte avant de faire le photo montage de celle-ci

sur votre façade.

Laissez vous inspirer par le grand choix de nos

modèles et des possibilités d’options et donnez à

votre façade un style unique.

es

té

DB 703

PLF 50

PLF 90

PLC 34

PLP 55

Chinchilla bronze Gothique blanco Madras Uadi blanco
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Perfection dans le détail – La fermeture motorisée GrauteTronic

Le fonctionnement de la porte motorisée GrauteTronic à 7 points 

de fermeture se commande soit par télé commande, soit par recon-

naissance digitale.

La possibilité d’accès par reconnaissance digitale, jouit d’une popula-

rité grandissante car elle relègue au passé la perpétuelle recherche 

de clé.

L’autre avantage non négligeable est la fermeture automatique

du GrauteTronic qui referme automatiquement la porte à clé après

chaque ouverture.
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POUR ENCORE PLUS DE DETAILS, CONSULTEZ NOS CATALOGUUEES !

Ce catalogue vous a présenté un petit aperçu de notre

importante collection de portes et de panneaux de poportes.

Un grand choix de modèles vous est proposéé d dans nos trois

principaux catalogues :

BASELINE, SQUARLINE et SPROSSESENTÜREN

Nous étudierons s aavec plaisir vos souhaits peperrsonnalisés

et concrétisseerons avec vous la porte de e vos rêves. 

Consnsultez tous nos documents p pour vous en inspirer.

Vous serez dans de bboonnes mains chez nous.

Les techniques d’im
pression peuvennt générer des variations dans les nuances de couleur par rapport à l’original. N

ous nous reservons la possibilité de m
odifier nos 

fabrications. Valable depuis 01/2008. TToous les vitrages sont rétro éclairés, certains sont présentés avec des plantes vertes en fond de décors.                         


