VOIR
L’ENSEMBLE
Decko, c’est plusieurs collections
de produits absolument distinctifs,
un département de portes sur mesure
et une foule d’accessoires et d’options
qui font sensation. À voir !
CLASSIQUE C
COMBO ALU
LÉGENDE
OPTION BOIS
SUR MESURE

CLASSIQUE C

CARACTÉRISTIQUES
Volet contemporain soudé

VOIR À VOTRE CONFORT

Une collection dont la popularité a fait
le renom. Simplicité, performance
et design épuré font de cette porte
un choix privilégié parmi les modèles
en PVC. Les clés de son succès :
sobriété, solidité, efficacité.

Seuil monobloc pour une meilleure étanchéité
Renforts d’acier
Moustiquaire en aluminium extrudé
Cadres de bois de 5 1/2” et 7 1/4”
OPTION
Terrasse

OPTION
Carrelage standard

OPTION
Carrelage contour

Poignée contemporaine
Roulettes tandem ajustables en nylon

OPTIONS
Dimensions sur mesure
Terrasse (verre énergétique seulement)
Verre énergétique et/ou teinté et/ou triple
OPTION
Poignée multipoints

Carrelage intégré de type géorgien,
tubulaire ou rectangulaire

OPTION
Poignée de type mortaise

Revêtement intérieur
Extension de cadre
Moulure à brique
Imposte et/ou latérale
Extension de seuil 2”
Poignée de type mortaise ou multipoints

50

51

52

60

71

73

76

Barrure au pied

OPTION
Poignée Euro
50 Laiton
60 Nickel noir
76 Nickel satiné

51 Chrome
71 Bronze huilé

Serrure à clé
Barre de sécurité

52 Chrome brossé
73 Laiton antique

Peut être peinte en usine à l’intérieur
et/ou à l’extérieur

COULEURS STANDARD
BL-141

DIMENSIONS STANDARDS

O=Côté fixe X=Côté ouvrant

BL-136

Notre modèle le plus populaire,
Classique C avec volets contemporains
exprime toute la performance
et la qualité Decko dans une porte patio
en PVC blanc. La référence sur le marché.

PERFORMANCES

GARANTIES
20 ans sur les composantes de vinyle blanc, 10 ans sur l’unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur,
5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire.
Se référer à portesdecko.com pour connaître tous les détails de la garantie.

COMBO ALU

CARACTÉRISTIQUES
Volet intérieur soudé en PVC blanc

VOIR ET ÊTRE BIEN VU

Le grand chic. Avec ses lignes raffinées
et son design sophistiqué, la Combu Alu
en met plein la vue. Sa combinaison
aluminium PVC lui procure un surplus
de rigidité et une variété de coloris
presque infinie.

Cadre de bois d’une épaisseur de 7 ¼”
Système de jonction s’entrecroisant
à une profondeur de 1”
Renforts d’acier
Seuil et marche-pied anodisés
OPTION
Terrasse

OPTION
Carrelage standard

OPTION
Carrelage contour

Moustiquaire en aluminium extrudé
Poignée de type mortaise

OPTIONS
Dimensions sur mesure
Choix de couleurs varié (peinture)
Terrasse (verre énergétique seulement)
Verre énergétique et/ou teinté et/ou triple
OPTION
Poignée multipoints

Carrelage intégré de type géorgien,
tubulaire ou rectangulaire

STANDARD
Poignée de type mortaise

Revêtement intérieur
Extension de cadre
Imposte et/ou latérale
Moulure à brique
Extension de seuil de 2”
Poignée multipoints
50

51

52

60

71

73

76

51 Chrome
71 Bronze huilé

Barrure au pied
Barre de sécurité

OPTION
Poignée Euro
50 Laiton
60 Nickel noir
76 Nickel satiné

Serrure à clé

52 Chrome brossé
73 Laiton antique

Peut être peinte en usine à l’intérieur
et/ou à l’extérieur

COULEURS STANDARD
Blanc, Charbon, Brun commercial,
Anodisé clair et Noir.

DIMENSIONS STANDARDS

O=Côté fixe X=Côté ouvrant

Combo Alu, notre modèle le plus achevé,
ne cesse de gagner en popularité au fil
des ans. Normal ! Cette porte en PVC
avec revêtement externe en aluminium
exploite avantageusement les qualités
propres aux deux matériaux.

PERFORMANCES

GARANTIES
20 ans sur les composantes de vinyle blanc, 10 ans sur les composantes d’aluminium de couleur contre la décoloration non-uniforme,
10 ans sur l’unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur, 5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire.
Se référer à portesdecko.com pour connaître tous les détails de la garantie.

LÉGENDE

CARACTÉRISTIQUES
Seuil monobloc pour une meilleure étanchéité

VOIR À LONG TERME

Renforts d’acier
Moustiquaire en aluminium extrudé

À la fois élégante et conviviale, la Légende
incarne la porte dans son essence
originale. Lignes tout en simplicité,
tranquillité assurée.

Cadres de bois de 5 1/2” et 7 1/4”
Poignée contemporaine
OPTION
Terrasse

OPTION
Carrelage standard

OPTION
Carrelage contour

Roulettes tandem ajustables en nylon

OPTIONS
Dimensions sur mesure
Terrasse (verre énergétique seulement)
Verre énergétique et/ou teinté
Carrelage intégré de type géorgien,
tubulaire ou rectangulaire

OPTION
Poignée multipoints

Revêtement intérieur

OPTION
Poignée de type mortaise

Extension de cadre
Moulure à brique
Imposte et/ou latérale
Extension de seuil de 2”
Poignée de type mortaise ou multipoints
Serrure à clé

50

51

52

60

71

73

76

Barre de sécurité

OPTION
Poignée Euro
50 Laiton
60 Nickel noir
76 Nickel satiné

51 Chrome
71 Bronze huilé

DIMENSIONS STANDARDS

Barrure au pied

52 Chrome brossé
73 Laiton antique

Peut être peinte en usine à l’intérieur
et/ou à l’extérieur

O=Côté fixe X=Côté ouvrant

Cette porte patio en PVC constitue
une option fiable et économique,
tout en offrant la qualité renommée
des produits Decko. Notre modèle
de base a fait ses preuves
avec un rendement exceptionnel
à tous points de vue.

PERFORMANCES

GARANTIES
20 ans sur les composantes de vinyle blanc, 10 ans sur l’unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur,
5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire.
Se référer à portesdecko.com pour connaître tous les détails de la garantie.

OPTION BOIS
LES VOIR, Y CROIRE.

CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES

Des portes plus vraies que nature !
Perfectionné au fil des ans, notre procédé
exclusif nous permet d’imiter le bois…
presque à la perfection. Sortez
des sentiers battus, un vent
de plein air arrive à votre porte.

Gamme variée de finis imitant le bois naturel
et pouvant s’agencer à tous les styles de maison.
Offerte en plusieurs formats,
incluant les dimensions non standard.
Crée une impression chaleureuse.
Peut revêtir deux couleurs différentes,
une pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur.
Facile d’entretien, elle se nettoie
à l’eau savonneuse.
Résistante à toutes les intempéries, ses couleurs sont
inaltérables, même par les rayons UV.
Réalisée avec un procédé de peinture à l’eau
peu dommageable pour l’environnement.
Une solution peu dispendieuse pour obtenir
l’allure du bois naturel.
L’Option Bois est offerte sur nos modèles
Combo PVC (intérieur et extérieur)
et Combo Alu (intérieur) seulement.
Non compatible avec l’option terrasse.

FINIS STANDARD
Chêne foncé, Cerisier brésilien,
Cèdre rouge, Érable.

Grâce à sa solide expertise
dans les procédés de peinture
à l’eau sur PVC, Decko est en mesure
de créer des finis reproduisant fidèlement
les différentes essences de bois.
Cette solution convient de façon
idéale aux bâtiments situés
dans un environnement naturel.

GARANTIES
10 ans contre l’écaillement, le craquement, la formation de cloques et la décoloration excessive.
Se référer à portesdecko.com pour connaître tous les détails de la garantie.

PORTES
SUR MESURE
VOIR EN MILLE ET UNE
DIMENSIONS

Rêves de grandeur, de lumière et de couleurs ?
Avec son département dédié au hors standard,
Decko décline chacune de ses collections sous
toutes les configurations, question de vous
offrir les portes qui signeront le mieux
vos projets. À vous de choisir !

Au-delà de l’image classique de la porte patio, Decko vous permet de voir plus loin en créant
des portes dans une variété inégalée de dimensions, de configurations et de couleurs. Notre département
de portes sur mesure met son savoir-faire et ses capacités techniques entièrement au service de ses clients,
que leur projet soit légèrement hors norme ou encore plus audacieux. Nombre de volets fixes ou mobiles,
impostes non conventionnelles, couleurs et finis personnalisés ; les possibilités sont aussi nombreuses
que diversifiées. Une invitation à réaliser votre vision.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les portes patio DECKO intègrent les caractéristiques de haut rendement énergétique correspondant
aux spécifications techniques de la norme ENERGY STAR *.

portesdecko.com
2375 RUE ÉDOUARD-MICHELIN
TERREBONNE, QUÉBEC J6Y 4P2
T 450 477 0199 866 477 0199
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* La certification Energy Star est cependant tributaire du type de vitrage utilisé.

