Menuiserie SOEDER
Nos différentes gammes de portes

Ligne simple et parfaite
Pour une architecture actuelle

Nos produits actuels

Nous avons 4 gammes de produits concernant les portes d’intérieurs : Les portes traditionnelles, les portes
LED, les portes en verres et les portes dacryl.

Les portes traditionnelles
Les portes traditionnelles sont des portes massives qui correspondent à certains styles de maisons
traditionnelles. Elles sont faites à l’ancienne avec des formes classiques. Ce sont des produits qui restent
passe partout et sur lesquels on peut apporter une touche de modernité. Sur des portes traditionnelles, il
est possible de tailler la surface pour reproduire des formes spécifiques, d’intégrer un vitrage ou une
marqueterie personnalisée, de créer des reliefs ou d’autres effets décoratifs qui peuvent être rajoutés en
fonction des envies.

Les Portes LED
Des LED dans vos portes en bois avec verre incrusté, excellent moyen d’apporter un charme singulier à vos
portes. C’est une décoration qui peut servir d’éclairage indirect dans les pièces. Le système luminaire
intégré permet de programmer le changement de couleur, les périodes et fréquences d’éclairage. Il est
possible d’envisager une installation de portes LED le long d’un couloir qui serviront d’éclairage la nuit, ou
avoir une porte LED à proximité du salon ou séjour pour créer des ambiances lors de certaines soirées.
Ce modèle a été déposé à l’INPI et est signé Soeder.

Les Portes Verres
Les portes d’intérieur en verre ou portes Clarit sont appréciées pour leur côté esthétique. Au-delà de leur
design, elles illuminent les pièces qu’elles ferment et décorent en donnant une illusion d’espace. Nos
portes en verre peuvent être décorées avec du verre fusing découpé en différentes formes et
personnalisables à volonté grâce à la palette de couleurs infinie et au mécanisme d’ouverture : porte en
verre avec battant, porte en verre coulissante, avec ou sans battant. Pour séparer vos pièces, sans avoir le
sentiment d’être confiné, les portes en verre sont le bon compromis

Les Portes Dacryl
Le Dacryl est un verre de synthèse aussi transparent que le Crystal, plus léger et plus résistant que le verre.
Excellent conducteur de lumière, il est non toxique et recyclable. Il est possible d’y incorporer des copeaux
métalliques, des plantes, ou autres matières pour en faire un objet de décoration singulier. Pour la
première fois, nous l’avons intégré dans des portes en bois avec des luminaires LED pour créer des portes
Dacryl. Fabrications exclusives, la menuiserie est aujourd’hui la seule à proposer des portes en bois avec
Dacryl intégré. Le modèle a d’ailleurs été déposé en partenariat avec l’entreprise Dacryl.

Nouveauté : Des Portes sans cadres

Des Solutions spécifiques adaptées aux personnes exigeantes
Une porte est bien plus qu’une simple porte
Personnalisée, unique et étonnante la porte est bien élément de design

Fini les joints en acrylique
Les portes affleurantes avec arêtes parfaites, lignes optimales et joints d’ombre en filigrane caractérisent toute
architecture moderne. Il est possible que la jonction entre l’huisserie et la cloison ou le plâtre soit considérée
comme un défi technique, si on veut éviter la formation de microfissures qui apparaissent en temps normal.
Le système d’huisserie prévoit un filet de support d’enduit à clipser directement sur le profil qui permet une
jonction solide entre huisserie et mur. Grâce à ce système intelligent, l’installateur est à même d’élaborer une
solution parfaite.

Description

Cette nouvelle gamme de profils permet une huisserie sans cadre, pour une porte qui s’ouvre
dans le dévoilement.
Les nouveaux profils pour portes affleurantes sont une véritable révolution en termes
d’innovation et de design.
Ils sont réalisés sur mesure, réalisable pour n’importe quelle largeur et hauteur et s’adaptent
à tout type de construction.
À la demande des clients, ce type de profils peut s’adapter à toutes les exigences spécifiques
et offre de parfaites arêtes de finition, des lignes nettes et des joints cachés en filigrane. Avec
leur ligne nette et leurs transitions régulières entre le vantail et le mur, ces profils confèrent
une image épurée à la pièce et répondent ainsi à toutes les caractéristiques d'une
architecture moderne. Une liaison solide est établie entre la porte et le mur grâce à leur
conception spéciale et au treillis encliquetable pour enduit. La formation programmée de
fissures peut ainsi être évitée et aucun joint fastidieux en acrylique n’est alors nécessaire. La
fonctionnalité de ces profils n’a d’égal que leur design et se reflète dans un montage simple,
rapide et conforme, au moyen de raccords d’angle et d’étriers à visser.
Les portes affleurantes répondent donc parfaitement aux demandes des amoureux du design
et donnera à votre pièce un air chic, élégant que souligne l’effet de moins il y en a, mieux
c’est !
Il est possible de commander uniquement le profil ou bien le profil ainsi que la porte.
Livraison possible dans tout le Grand Est.

Huisserie sans cadre
Pour cloison sèche ou construction massive

> Design > Esthétique > Propre > Fonctionnel > Montage facile

Pour plus d’informations

Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez des informations supplémentaires

- Fiche technique d’un produit, brochure plus détaillée

- Entretien téléphonique

- Entretien physique

Merci de nous faire part de votre retour,

Par mail à l’adresse suivante : info@menuiserie-soeder.fr

Ou par téléphone au numéro suivant : 03.88.87.31.48

