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la référence mixte bois   alu



Imaginez et concevez votre porte d’entrée sur le configurateur :
www.mc-france.com

La qualité certifiée

FABRICATION
FRANÇAISE

L’alliance parfaite du bois et de l’aluminium

-  Aluminium thermolaqué 

pour une résistance 

à toute épreuve 

- Facilité d’entretien 

-  28 couleurs au choix*

-  Matériau 100% créatif : 

relief, motif décor et 

inserts alu brossé 

-  Protection efficace 

et inaltérable

CÔTÉ EXTÉRIEUR
-  Ambiance chaleureuse 

et authentique

-  Beauté naturelle du bois 

déclinée en 7 finitions* 

-  Excellente isolation 

thermique naturelle

*Selon les modèles.

CÔTÉ INTÉRIEUR
-  Structure résistante 

et stable, grâce à la 

technique du bois 

lamellé-collé

-  Matériau noble et 

stylé : relief, gravage 

et incrustations de 

marqueterie

LA PORTE ECO-PERFORMANTE
-  Utilisation de bois éco-certifiés
-  Très haute isolation thermique pour plus d’économies 

d’énergie (Ud jusqu’à 1,1)
- Conforme BBC et maison passive 



GAMME ÉCO BUDGET

ESSENTIELLE 

Ouvrant à panneau ou vitré de 69 mm - Double vitrage feuilleté clair, delta maté extra clair, 
dépoli ou imprimé 200

Finitions chêne naturel, moyen ou blanchi, pin naturel, sablé, cendré ou prépeint blanc
28 couleurs alu selon les modèles

Ud de 1,4 à 1,7 W/m².K

ARMADARIVIÈRE PANORAMA 

ÉLLIPSE MÉRIDIEN TRIADE TRIADE

RIVIÈRE 

Plein cintre Cintre surbaissé

  Modèles disponibles 
en formes cintrées :

ÉLLIPSE

Ouvrant à panneau de 69 mm - Double vitrage feuilleté clair ou delta maté extra clair
Petits bois intégrés en laiton ou plomb 

Finitions chêne naturel, moyen ou blanchi  
25 couleurs alu
Moulures rapportées intérieures et moulures embouties extérieures

Ud de 1,6 à 1,8 W/m2.K

ÉVASION

POITOUCÉVENNES FLANDREVERCORSBERRYGASCOGNE



GAMMES CONTEMPORAINES

INSPIRATION®

AUDACE

Ouvrant monobloc de 81 mm, triple vitrage feuilleté dépoli

FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
-  Chêne naturel
-  Incrustations de marqueterie, cadre en coupe d’onglet

FINITIONS EXTÉRIEURES ALU
-  26 couleurs texturées, satinées, métallisées, sablées
-  Incrustations d’aluminium brossé

Ud de 1,1 à 1,6 W/m2.K

Ouvrant monobloc de 81 mm, triple vitrage feuilleté dépoli

FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
- Chêne naturel, moyen ou blanchi
- Pin naturel, sablé, cendré ou prépeint blanc
-  Motifs décors gravés noirs pour les finitions naturelles et chêne moyen 

et ton sur ton pour les autres finitions 

FINITIONS EXTÉRIEURES ALU
- 26 couleurs texturées, satinées, métallisées, sablées 
- Incrustations d’aluminium brossé

Ud de 1,1 à 1,6 W/m2.K

*Modèles disponibles en chêne naturel et pin naturel uniquement.

LAURIER
Incrustation de marqueterie chêne fumé et noyer

HORIZON*

MARINA

IRIS

ACACIA*IRIS PASSERELLE

COMÈTE

IDYLLEACROPOLE

PLANÈTE



HARMONIE

Ouvrant monobloc de 81 mm, triple vitrage feuilleté dépoli

FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
Chêne naturel ou pin naturel

FINITIONS EXTÉRIEURES ALU
26 couleurs texturées, satinées, métallisées, sablées

Ud de 1,1 à 1,6 W/m2.K

ALEVIN

RAFALE

SABLIER* PACIFIC*

MOTUSCACTUS*

LAURIER

ZESTE

SABLIER* MIRAGE**MIRABELLE ARDOISE

GRIFFE MISTRAL

ARDOISE
Poignée standard

CHAMPAGNEDIAMANT DOMINO

**Modèle disponible en chêne naturel, moyen et blanchi, pin naturel, sablé, cendré et prépeint blanc.



GAMME VITRÉE

ÉCLAT

Ouvrant vitré de 69 mm, double vitrage feuilleté dépoli
(motif sérigraphié ou effet sablé)

FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
- Chêne naturel, moyen ou blanchi
- Pin naturel, sablé, cendré ou prépeint blanc

FINITIONS EXTÉRIEURES ALU
28 couleurs texturées, satinées, métallisées, sablées

Ud de 1,6 à 1,7 W/m2.K

MERCURE 
Modèle décliné en plein cintre

ÉTINCELLE

TRIGONE PRUNELLE

KYRIELLE

TETRISREFLET

KYRIELLE

CRISTAL

MERCURE

PAPYRUS

CATOGAN

LISIÈRE

CIRRUS

INFINITÉ

ÉCLUSE

ÉCAILLE

Plein cintre Cintre surbaissé

  Modèles disponibles 
en formes cintrées :

**Modèle disponible en chêne naturel, moyen et blanchi, pin naturel, sablé, cendré et prépeint blanc.



GAMMES TRADITIONNELLES

Ouvrant monobloc de 81 mm, triple vitrage 
feuilleté dépoli avec motif sablé cristallisé 
ou sans motif décor

FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
Chêne nature ou moyen

FINITIONS EXTÉRIEURES ALU
26 couleurs texturées, satinées, 
métallisées, sablées

Moulures, cimaises et plinthe rapportées

Ud de 1,1 à 1,4 W/m2.K

PRIVILÈGE

Ouvrant à panneau de 69 mm, double 
vitrage feuilleté clair, delta maté extra 
clair, dépoli ou imprimé 200

Petits bois intégrés en laiton ou plomb 
(* modèles disponibles sans petits bois)

FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
- Chêne naturel, moyen ou blanchi
- Pin naturel, sablé, cendré ou prépeint blanc

FINITIONS EXTÉRIEURES ALU
27 couleurs texturées, satinées, métallisées, 
sablées

Ud de 1,4 à 1,7 W/m2.K

LÉGENDE

GAMMES TRADITIONNELLES

ICARE

PHÈDRE*

ARTÉMISHÉLIOS*

JANUS ÉROS*CALLIOPE

OLYMPE

CARAT

BÉRYL ÉMAIL

SAPHIR

ONYX AMBRE

OPALEJADE

JADE

Plein cintre Cintre surbaissé

  Modèles disponibles 
en formes cintrées :



Disponible uniquement 
pour iPad sur

>  Modèles, essences de bois, couleurs alu, poignées… 

>  Téléchargez et imprimez la fiche technique détaillée 

de votre porte d’entrée

>  Faites une simulation réelle avec la photo de votre maison !

> Partagez votre projet avec vos amis

Créez et visualisez votre entrée 
avec le configurateur de portes www.mc-france.com

À 

découvrir

À personnalis
er

68 modèles

Disponible uniquement 
pour tablette Android sur
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la référence mixte bois   alu

Votre installateur :


