
Equip’Baie 2014 I Hall 1 I Stand E 29

Nouvelle génération

PORTE K190 RPT
GARANTIE À VIE*
POUR LES HALLS D’ENTRÉE

INFORMATION PRESSE
Septembre 2014
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Dans les copropriétés, les parties communes des 
espaces privés ou publics, les portes d’entrée doivent 
répondre à de hautes exigences en termes de qualité 
mécaniques et de résistance à l’effraction. Principal 
point d’accès à l’intérieur d’un bâtiment, la porte 
d’entrée doit également offrir aux utilisateurs une 
esthétique irréprochable et répondre à des exigences 
plus fortes en termes d’isolation thermique et 
acoustique.

Complément de l’offre de portes grand trafic à 
isolation traditionnelle, la nouvelle  génération 
de portes K190 RPT est destinée à l’équipement 
des passages à forte fréquentation, nécessitant 
des performances thermiques élevées, en neuf 
comme en rénovation. Ces portes sont dédiées aux 
accès des bâtiments du secteur tertiaire et collectif : 
bureaux, hôpitaux, aéroports, hôtellerie, restauration, 
commerces, logements collectifs...

Une solidité à toute épreuve
*Conçu dans les ateliers de fabrication KAWNEER, 
l’assemblage des ouvrants bénéficie d’une garantie 
à vie. Cet assemblage haute résistance est assuré par 
des plaques et contre-plaques boulonnés, renforcé 
par des soudures sous argon.

Grâce à l’épaisseur de ses profilés en aluminium 
jusqu’à 3,1 mm, la porte K190 RPT offre aux 
utilisateurs et maîtres d’ouvrage une solidité à toute 
épreuve :

• serrure multipoints, serrure motorisée,
• 4 lignes de poignées : Harmonie, bâton maréchal, 
aileron, inox ou nylon,
• condamnation par ventouses électro-magnétiques,
   ouvrant anti-pince doigt et frein encastré.

En fonction des caractéristiques techniques et des 
options souhaitées par le maître d’ouvrage, les portes 
sont fabriquées sur-mesure.
Légères, stables et résistantes, elles autorisent de 
larges ouvertures : 

• ex : H 2,50 m x L 1,50 m en 1 vantail,
• ex : H 3,05 m x L 1,22 m en 1 vantail.

K190 RPT peut intégrer tout type de remplissage 
jusqu’à 46 mm d’épaisseur afin d’obtenir des 
performances thermiques élevées :
Ud 1,8 W/m².K pour une porte Simple Action 1 vantail 
1500 x 2400 - double vitrage Ug 1,1 W/m².K
Les performances thermiques permettent de prétendre 
aux subventions accordées dans le cadre de la 
rénovation des parties communes des immeubles 
collectifs.

Conforme à la loi PMR
La porte K190 RPT en aluminium est conforme à 
l’arrêté du 1er Aout 2006 fixant les dispositions 
requises pour l’accessibilité aux Personnes à Mobilité 
Réduite dans les bâtiments d’habitation collectifs et 
les maisons individuelles.
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Tours Ocean Village
Architecte : Kevin Heaver

Les Marches du Palais 
Architecte : Vincent Gleyze

Château de Pressac
Architecte : M. Krzan



Une porte esthétique dans les moindres détails
Les portes K190 RPT se coordonnent parfaitement aux 
séries 72 mm de la gamme des menuiseries KAWNEER 
(fenêtres Kalory ou Kassiopée). Les profilés en 
aluminium aux lignes droites et tendues, autorisent la 
composition d’ensembles au design cohérent, soigné 
et contemporain, s’intégrant avec harmonie dans les  
façades mur-rideau.

La nouvelle porte K190 RPT est disponible dans une grande variété 
de solutions :

• simple action 1 et 2 vantaux,
• simple action 1 et 2 vantaux avec système anti pince-doigts,
• double action 1 et 2 vantaux avec système anti pince-doigts,
• simple action 1 et 2 vantaux avec contrôle d’accès,
• simple action 1 et 2 vantaux avec système anti pince-doigts
   et contrôle d’accès.

KAWNEER propose un large choix de 
teintes et de finitions pour soutenir la 
liberté de création des maîtres d’œuvre 
et des architectes.

Les teintes exclusives KAWNEER 
contribuent à donner une signature 
encore plus affirmée à tous les projets : 
Rouille natif finition type acier corten, 
Zinc natif et Oxyde natif aux reflets 
naturels incomparables.
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Les Marches du Palais - Architecte : Vincent Gleyze

Collège Terres Rouges – Architecte : Giovanni PACE
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Un large choix de teintes et de finitions pour libérer la créativité
L’offre de menuiseries aluminium KAWNEER autorise une grande liberté architecturale, avec un large 
éventail de couleurs et de nombreux aspects de finitions, grâce aux nuanciers :

• INTEGRAL avec l’ensemble des couleurs RAL, 
• ARBORAL, finitions qui émulent les différentes essences du bois, 
• ANODISAL, la forme et la puissance de teintes anodisées aluminium, finitions polie, satinée ou 
brossée,
• la bicoloration sans limite, une couleur intérieure et une couleur extérieure,
• TEXTURAL et TEXTURAL Evolution, un aspect grainé prononcé pour capter la lumière sous toutes ses 
couleurs, 
• PICTURAL, une sensation sablée alliée à une élégante palette de couleurs,
• SUBLIMAL, nouvelles finitions tendances : patines, tadelakt, métaux,
   enduits et peaux...
• les exclusives de KAWNEER : teintes Rouille Natif®, Zinc Natif® et Oxyde Natif®.

CONTACT PRESSE
Bertrand LAFAYE
Tél. : 00 33 4 67 87 77 53
E-mail : bertrand.lafaye@alcoa.com

KAWNEER France
MONTPELLIER  
Z.I. - Rue de la Garenne 
34748 Vendargues cedex  
Tél. : 04 67 87 77 77  
Fax : 04 67 87 77 00 
www.kawneer-france.com

Retrouvez cette information sur www.andresudrie.com

Avec plus de 100 ans d’expérience dans la conception de systèmes de façades et de murs rideaux, KAWNEER offre une gamme 
complète de systèmes architecturaux en aluminium, avec des solutions intégrales et spécifiques, qu’elle met au service de la 
créativité des architectes, ainsi que des solutions techniques et des produits pour chaque besoin.
Pour que leurs projets deviennent réalité et afin de les aider dans leur prise de décisions, KAWNEER met tout son savoir-faire au 
service des architectes, des constructeurs et des professionnels de l’aluminium, avec l’aide d’ingénieurs consultants et d’outils 
informatiques.

Crédits photos : © KAWNEER - photographe : Xavier Boymond
Images en haute résolution disponibles sur demande à dominique.flam@andresudrie.com

Assurances Filhet Allard – Architecte : Luc-Arsène HENRY

Tours Ocean Village – Architecte : Kevin Heaver


