DUO
La porte d’entrée pour une
harmonie parfaite de votre façade !

Ω

INNOVATION
Le brevet Ωméga évite les dilata ons
MAÎTRISE DE L’EFFET BILAME

Lorsqu’il fait chaud à l’intérieur de la maison et froid
dehors, les portes peuvent se déformer. Il est alors
diﬃcile de les ouvrir ou de les refermer : c’est l’eﬀet
bilame. L’ouvrant monobloc est breveté pour la maîtrise
de l’eﬀet bilame.
Le brevet Ωméga permet à la porte d’absorber les
dilata ons des parements.
La porte reste stable quelle que soit la saison et la météo !

Coupe de SOLOBLOC 80.2, brevet Oméga et des diﬀérentes adapta ons aux dormants

Et pour renforcer l’étanchéité de la porte, le système
exclusif Cyclone isole le cylindre en limitant le passage
d’air.

CONFORT
THERMIQUE

ETANCHEITE
AEV

GEOMETRIE
VARIABLE

Des performances
renforcées pour une
isola on op male de
votre entrée.

Système CYCLONE
pour isoler le cylindre
en limitant le passage
d’air.

S’adapte à tous les
dormants du marché.

DUO

La porte intemporelle

De la porte d’entrée à celle de votre garage,
créez des lignes en parfaite harmonie. Son design
épuré donnera un style moderne à votre façade.
Alliant esthé sme et confort, ce e porte intemporelle oﬀre un
concentré d’innova on pour l’élégance de votre habitat.

CARACTÉRISTIQUES
Disponible en 68
et 80 mm
Pas de 495 mm
Uniquement dans la
gamme Solobloc

Couleurs RAL
disponibles

Leader français des panneaux sandwich et de remplissage
en aluminium, PVC, glace, métal… le Groupe Isosta est le
spécialiste du collage mul -matériaux.
Il propose une oﬀre complète pour les marchés du Bâ ment,
de l’Habitat et de l’Industrie au travers une gamme forte et
des marques reconnues. Avec 4 sites de fabrica on en France,
le Groupe Isosta dispose d’un réseau de proximité au plus près
de ses clients et d’une produc on 100% française au rayonnement interna onal.
Depuis plus de 50 ans, le Groupe Isosta développe des
synergies autour d’un savoir-faire constamment renouvelé par
des inves ssements con nus en recherche et développement.
C’est tout ce savoir-faire, ses produits brevetés et cer fiés,
son exper se et son ou l industriel de pointe par culièrement
flexible qui sont mis au service de ses clients dans tous leurs
projets.
Le Groupe Isosta est cer fié ISO 9001. Ce e norme
assure la mise en place d’un suivi qualité et d’un processus
d’améliora on con nue à tous les niveaux : services et
sa sfac ons clients, rela on fournisseurs, fabrica on, qualité
produits et services...

19 rue de l’Industrie - ZI des Sablons -89100 Sens
Tél. : 03 86 83 44 44 - Fax : 03 86 83 44 40

E-mail : info@groupe-isosta.fr
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