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Plaquage Design de haute qualité, 
très bonne reproduction du grain 
naturel du bois. 

Excellente propriété de résistance.

décor film enduro

Le laquage des panneaux de porte 
d’intérieur répond à des critères de qualité 
particulièrement exigeants.

Les matériaux utilisés sont conformes
aux normes européennes.

• Support panneaux de 3,5 mm 

• Ponçage manuel et laquage en 8 couches

• Vernis de protection durci aux UV

• Peinture durcie au UV

• Support aggloméré résistant aux chocs

Une finition parfaite, durable et résistante.

décor laqué

Pour le développement 
durable des forêts.
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Les décors CPL « Continuous Pressure 
Laminat » sont composés de feuilles 
papier imprégnées de résine, 
mises sous pression et chauffées. 

Un procédé qui confère aux portes 
d’intérieur des caractéristiques semblables 
aux parquets ou plans de travail.

La production des revêtements CPL 
s’effectue dans le respect des normes 
environnementales, sans usage 
de métaux lourds, ni d’halogène.

Notre programme nous permet  
de vous proposer une très grande  
variété de décors CPL.

Résistance à l’abrasion, aux rayures, 
aux produits chimiques, à la chaleur, 
à la lumière (UV) et aux tâches. 

Entretien facile !

décor cpl & cpl plus résistance
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ACBAT vous propose des portes innovantes répondant aux dernières tendances contemporaines et Design. 

Notre gamme de portes d’intérieur est produite dans le respect strict des normes environnementales 
européennes et avec une utilisation           -responsable des matières premières.
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Nos vantaux et cadres sont garantis 6 mois 
suivant la livraison contre tout défaut de fabrication.

Après vérification par nos services, les éléments sont repris 
et échangés. Les conditions de stockage et de montage 
devront être respectées pour que la garantie soit effective :

• Stockage à l’abri de l’humidité et de trop fortes 
variations de température.

• Stockage à plat impératif pour éviter toutes 
déformations.

• Montage et pose dans les règles de l’art.

Les litiges dus aux transports ne sont pas pris en compte 
dans cette garantie, voir nos conditions générale de vente.

garantie

Nos portes d’intérieur

Montage
Simple & Rapide

Pose sur
Sols & Murs finis

Cadre
Chambranle/
Contre-chambranle

Pose fin de chantier



Les décors
ACBAT vous propose de nombreux  décors,
CPL unis ou aspect bois, structurés ou lisses.

La gamme PRESTIGE ressemble à s’y méprendre 
à du bois massif ! Certains modèles sont disponibles en 

version laquée, avec ou sans fraisage...  

Les serrures
Le type de serrure est à choisir suivant l’usage et la 

fonction de la porte. De la simple serrure clé « L »  
à la serrure 3 points pour les portes palières.

Serrure clé « L »,
 « Bec de cane », serrure « PZ » 

pour cylindre européen,
serrure à condamnation WC

et serrure 3 points. 

Les cadres
Le système chambranle/contre-chambranle,

est spécialement conçu pour une pose facile et rapide, 
en fin de chantier sur sols et murs finis. 
Le cadre réno est spécialement adapté 

pour recouvrir un ancien bloc-porte.
Tous nos cadres sont livrés avec un joint périphérique 

assurant une isolation phonique de 27 à 29 dB.

PLUS

BB PZ WCBB PZ WCBB PZ WC
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La porte
sous tous ses angles

Les chants
Plusieurs finitions de chants vous sont proposées, 
le chant angulaire, simple et élégant. Le chant arrondi, 
et le chant Design semi-arrondi, très tendance.

Les âmes
Notre gamme de portes d’intérieur se décline en plusieurs 
types et qualités. Âme alvéolaire, la plus économique. 
Âme tubulaire, meilleur rapport qualité/prix.
Âme Climat, avec renforts en aluminium sur chaque face.

Les charnières
Selon l’usage, nos portes sont équipées de charnières
standards ou renforcées (Climat, oculus, grande largeur, 
etc). Quant aux portes affleurantes, elles sont équipées de 
charnières invisibles encastrées.

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3



Films Enduro/Chants arrondis

CPL/Chants Design semi-arrondis

CPL/Chants angulaires

Laqué/Chants angulaires

CPL PLUS/Chants angulaires

Cèdre Forte/Blanc Lindo/ Anthracite ..................11

CPL strucuré ............................................................16
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Chêne Halifax .........................................................12
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Chêne Bardolino ....................................................13
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pages
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Blanc Lindo

Âme alvéolaire/Chants arrondis/Cadre 60 mm
Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Dimensions
730 x 2040 mm/830 x 2040 mm, 

prochainement 744 x 2040 mm/844 x 2040 mm 
Cadre épaisseur de mur 75-94 mm et 95-114 mm pour Cèdre Forte uniquement  

Accessoires fournis
1 Serrure clé « L » - Carré 7, entraxe 70 mm

Charnières standards zinguées
Options

Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen 
Pas d’autres options possibles !
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Alvéolaire
Décors films Enduro

Cèdre Forte
Vertical

Anthracite
Vertical

Blanc Lindo



Chêne Halifax
Horizontal

Âme tubulaire/Chants angulaires/Cadre 60 mm

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Dimensions
730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis
1 Serrure clé « L » - Carré 7, entraxe 70 mm

Charnières standards V3420WF nickelées
Variantes

630 x 2040 mm/Coulissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu’à 650 mm
Options

Oculus/Sur mesure/Acoustique
Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/Serrure 3 points

Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres options possibles sur demande
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Frêne Molina Gris
Horizontal

Bardolino
Horizontal

Chêne des Highlands
Horizontal

Tubulaire Gede
Décors films CPL aspect bois



Pin Oregon Blanc
Horizontal

Chêne Polaire
Horizontal

Chêne Graphite
Horizontal

Merisier Marabela
Horizontal

PLUS

PLUS

Pin Oregon Gris
Horizontal

Pin Fantasy Blanc
Horizontal

Pin Fantasy Gris
Horizontal

Palissandre
Horizontal

PLUS

PLUS

PLUS PLUS

PLUS PLUS

Âme tubulaire/Chants angulaires/Cadre 65 mm

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Dimensions
630 x 2040 mm/730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis
1 Serrure clé « L » - Carré 8, entraxe 72 mm

Charnières standards V3420WF nickelées
Variantes

Coulissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu’à 345 mm
Options

Oculus/Sur mesure/Acoustique
Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/ Serrure 3 points

Cadre épaisseur de mur jusqu’à 580 mm/Porte affleurante
Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres options possibles sur demande
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Tubulaire Lipbled
Décors films CPL PLUS & PRESTIGE

PRESTIGE Chêne Brossé Brun
Horizontal

PRESTIGE Chêne Brossé Blanc
Horizontal

PLUS PLUS

CPL PRESTIGE
Aspect bois massif

< <



Chêne Noueux Gris
Horizontal 1514/Vertical 1513

Âme tubulaire/Chants Design semi-arrondis/Cadre 70 mm

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Dimensions
730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis
1 Serrure clé « L » - Carré 8, entraxe 72 mm

Charnières standards V3420WF nickelées
Variantes

630 x 2040 mm/Coulissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu’à 345 mm
Options

Oculus/Sur mesure/Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/Serrure 3 points
Climat 3 thermique âme mousse isolante/Cadre épaisseur de mur jusqu’à 900 mm/ Porte affleurante

Palière/Coupe-feu NF 30 mn/Acoustique/Cadre spécial rénovation
Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres options possibles  sur demande
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Tubulaire Blanke
Décors films CPL aspect bois

Chêne Noueux
Horizontal 1511/Vertical 1510

Chêne Blanc
Vertical 1509

Acacia Structuré
Horizontal 1525/Vertical 1524

80

22

70

16

60

16

P80-22

P70

A60

Palière/Coupe-feu/Acoustique Cadre réno  



Blanc RAL 9016
Coulissant 1562

Âme tubulaire/Chants Design semi-arrondis/Cadre 70 mm

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Dimensions
730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis
1 Serrure clé « L » - Carré 8, entraxe 72 mm

Charnières standards V3420WF nickelées
Variantes

630 x 2040 mm/Coulissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu’à 345 mm
Options

Oculus/Sur mesure/Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/Serrure 3 points
Climat 3 thermique âme mousse isolante/Cadre épaisseur de mur jusqu’à 900 mm/ Porte affleurante

Palière/Coupe-feu NF 30 mn/Acoustique/Cadre spécial rénovation
Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres options possibles  sur demande
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Tubulaire Blanke
Décors films CPL lisses

Anthracite 

1534

Gris Clair 
1555

Pin Argenté
Vertical 1505

Acacia Lisse 
Vertical 1585

Blanc RAL 9016
Idem menuiseries PVC 1562

Blanc RAL 9003
1512

80

22

70

16

60

16

P80-22

P70

A60

Palière/Coupe-feu/Acoustique Cadre réno  



TOP 400
Laqué Blanc RAL 9016

Âme tubulaire/Chants angulaires/Cadre 60 mm

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Dimensions
730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis
1 Serrure clé « L » - Carré 7, entraxe 70 mm

Charnières standards V3420WF nickelées
Variantes

630 x 2040 mm/Coulissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu’à 650 mm/Version lisse
Options

Oculus/Sur mesure/Acoustique
Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/Serrure 3 points

Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres teintes RAL et options sur demande



21

Tubulaire Gede
Décors laqués TOP 200/TOP 400

TOP 200
Laqué Blanc RAL 9016

TOP 400
Laqué Blanc RAL 9016

Vitrage 
Feng Shui
uniquement 
sur modèle 
laqué Top 400



Vitréo PS326
Verre Parsol Gris/Motif sablé

Tre
mpé

Dimensions
704 x 2027 mm/804 x 2027 mm/904 x 2027 mm 

Variantes
3 Finitions/Coulissant/Sur mesure

Accessoires
Boîtier serrure « Bec de cane » /Boîtier serrure « PZ » pour cylindre européen

Boîtier serrure clé « L » /Boîtier serrure à condamnation WC
Paire de béquilles/Paire de paumelles (pages 42)

Pose fin de chantier en combinaison avec un cadre chambranle/contre-chambranle adapté !
Perçages serrure et paumelles normalisés selon DIN 18101

Sécurit 8 mm
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Gamme Verre
Verre trempé Vitréo

Vitréo PS311
Verre clair/Motif sablé

Vitréo PS333
Verre clair/Motif sablé

Vitréo PS136
Verre clair/Motif sablé

Vitréo PS012
Verre clair/Motif sablé

Vitréo PS124
Verre clair/Motif sablé

Vitréo PS007
Verre clair/Motif sablé

Vitréo PS094
Verre clair/Motif sablé

Verre clair 
(transparent)
et motif sablé

Verre dépoli
(opaque)

et motif sablé

Verre Parsol Gris
(teinté)

et motif sablé

Vitréo PS017
Verre clair/Motif sablé



Vitréo PS326
Verre Parsol Gris/Motif sablé

Porte Climat 3
VSP aggloméré plein

Dimensions
730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Caractéristiques
Les portes Climat 3 sont destinées à séparer des pièces exposées à de fortes variations de température et d’humidité
(Palier, cave, garage, cellier, grenier….), ces variations sont compensées par les caractéristiques des portes type Climat

Accessoires
Plinthe automatique escamotable/Serrure « PZ » pour cylindre européen

Charnières 4 broches V4426WF nickelées/Attaches renforcées
Options

Serrure de sécurité 3 points et gâches haute sécurité /Isolation phonique 37 à 42 dB
Judas optique Ø 15 mm/Sur mesure/Version isolation thermique âme en mousse polystyrène

Âme VSP plein/Chants angulaires ou Design semi-arrondis/Climat 3

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3



25

Portes Climat 3
Destinées aux pièces à fortes variations 

de température et d’humidité.

Vantail épaisseur 40 à 47 mm selon la gamme, 
recoupable. Âme VSP aggloméré plein 

avec 2 inserts en aluminium.
Double cadre stabilisateur 

et isolation phonique 32 dB.

Climat 3

Version isolation thermique

Plinthe automatique

Charnières et attaches 
renforcées

Judas optique

Insert en Alu 
sur chaque faceBois massif

VSP 
aggloméré 
plein

Mousse
polystyrène
remplissage
optimal

Idéal pour les maisons passives (BBC)

Insert en Alu 
sur chaque faceBois massif

Livrable dans les gammes Gede/Blanke/Lipbled

Serrure PZ

23°

30%*
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Résistant
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LateralPerçage Hauteur Compression Recou-
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Recou-
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?

LIVRAISON DIAMÈTRE ÉPAISSEUR QUALITÉ

Nettoyage
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3°

85%*
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TâchesChimie Verre
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Chaleur Humidité Nettoyage RayuresUV

LateralPerçage Hauteur Compression Recou-
vrement

Recou-
vrement

Recou-
vrement

?

LIVRAISON DIAMÈTRE ÉPAISSEUR QUALITÉ

Nettoyage

Excentré

* Humidité relative



Vitréo PS326
Verre Parsol Gris/Motif sablé

Dimensions
730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Caractéristiques
Les portes palières Climat 3 sécurisées selon la norme EN 1627, classement RC2

Âme pleine adaptée à l’affaiblissement acoustique 32, 37 ou 42 dB sur cadre chambranle/contre-chambranle
Accessoires

Serrure « PZ », 1 point pour cylindre européen, axe 65 m, classe 5 selon DIN 18251-1/Gâche de sécurité
Charnières renforcées 3 parties 2941WF/ Attaches charnières métalliques

Classement Climat 3 avec 2 feuilles en aluminium/Plinthe automatique escamotable
Options

Serrure de sécurité 3 points et gâches haute sécurité /Isolation phonique 37 à 42 dB/ Judas optique Ø 15 mm/Sur mesure

Âme VSP plein/Chants Design semi-arrondis/Climat 3/Palière

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Porte Palière
avec judas optique 
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Portes Palières
Portes de sécurité

Des couches intermédiaires renforcées, 
une serrure cylindre profil européen PZ 

et des fixations de sécurité spéciales 
associées à un cadre correspondant, 

garantissent un classement
de sécurité niveau RC2.

Certifiées conforme à la norme 
DIN EN 1627. 

Excellent !

Plinthe automatique

Serrure multipointsCharnières et attaches 
renforcées

Serrure PZ

Judas optique

Livrable dans la gamme Blanke

Variantes
Cadre chambranle/contre-chambranle ou bloc porte (en applique ou en tunnel).

<Bloc porte en applique <

Bloc porte en tunnel



Vitréo PS326
Verre Parsol Gris/Motif sablé

Dimensions
730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Caractéristiques
Coupe-feu T30, 1/2 heure, conforme à la certification NF EN 1154, épaisseur 45 mm - Documentation technique sur demande

Les portes coupe-feu palières sécurisées selon la norme EN 1627, classement RC2
Âme pleine adaptée à l’affaiblissement acoustique 32, 37 ou 42 dB sur cadre chambranle/contre-chambranle

Accessoires
Serrure « PZ », 1 point pour cylindre européen, axe 65 m, classe 5 selon DIN 18251-1/Gâche de sécurité 

Garniture béquille CF carré 9 mm/Ferme-porte TS4000/Charnières renforcées 3 parties 2941WF 
Attaches charnières métalliques/Plinthe automatique escamotable

Options
Serrure de sécurité 3 points et gâches haute sécurité /Isolation phonique 37 à 42 dB/ Judas optique Ø 15 mm/Sur mesure

Âme pleine/Chants Design semi-arrondis/Climat 3/Palière/Coupe-Feu NF

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Porte Coupe-feu
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Portes Coupe-feu
Âme pleine spéciale CF 30 mn

Certifiées conforme à la norme DIN EN 1627. 
Testées  dans un laboratoire agréé 

par le ministère de l’intérieur.

Le procès verbal complet EFECTIS France
est à votre disposition sur simple demande.

Plinthe automatique

Serrure multipointsCharnières et attaches 
renforcées

Garniture coupe-feu

Serrure PZ

Judas optique

Livrable dans la gamme Blanke

Variantes
Cadre chambranle/contre-chambranle ou bloc porte (en applique ou en tunnel).

<Bloc porte en applique <

Bloc porte en tunnel

Ferme-porte



Vitréo PS326
Verre Parsol Gris/Motif sablé

Porte acoustique

Pour habitat individuel 
ou collectif, entreprise, 
administration, etc.
Des solutions 
adaptées à 
vos besoins !

Âme pleine/Chants angulaires ou Design semi-arrondis/Acoustique

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Caractéristiques
Âme spécifique, affaiblissement acoustique de 32, 37 ou 42 dB

Accessoires
Plinthe automatique escamotable

Livrable dans les gammes Gede/Blanke/Lipbled

Plinthe automatique.
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Porte affleurante

Portes Acoustiques & Affleurantes
Une affaire de confort et d’esthétique !

Livrable dans les gammes Blanke/Lipbled

Caractéristiques
Cadre et vantail affleurant
Dimensions standards
630 x 2040 mm/730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm
Accessoires
1 Serrure BB - Clé « L », entraxe 8/72 mm - Axe 55 mm/Charnières invisibles 3D
Options
Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/Serrure « BB », 
pêne magnétique, têtière Inox/Gâche pour serrure pêne magnétique/Plinthe automatique posée
Judas optique Ø 15 mm/2 Vantaux/Sur mesure

Charnières invisibles

Cadre et vantail affleurant



Porte Lisene 1

Âme tubulaire/Chants Design semi-arrondis/Cadre 70 mm

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Dimensions
630 x 2040 mm/730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis
1 Serrure clé « L » - Carré 8, entraxe 72 mm

Charnières standards V3420WF nickelées
Variantes

Coulissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu’à 345 mm
Options

Oculus/Sur mesure/Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/ Serrure 3 points
Cadre épaisseur de mur jusqu’à 900 mm/Porte affleurante

Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres options possibles sur demande

Livrable dans la gamme Blanke
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Portes avec liseret
Gamme Lisene

Lisene 1

Lisene 3

Lisene 6

Lisene 1
LA 4

Lisene 3
LA 4

Lisene 6
LA 4

Lisene 2

Lisene 4

Lisene 7

Lisene 2
LA 4

Lisene 4
LA 5

Lisene 4
LA 4

Lisene 7
LA 4

Les portes Lisene
Une alternative élégante aux portes CPL, 
les inserts aspect inox donnent une touche 
contemporaine et Design !



Porte Stil 1-1
Uniquement en CPL Blanc

Âme tubulaire/Chants Design semi-arrondis/Cadre 70 mm

Alvéolaire

Tubulaire

Plein

Climat 3

Dimensions
630 x 2040 mm/730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis
1 Serrure clé « L » - Carré 8, entraxe 72 mm

Charnières standards V3420WF nickelées
Variantes

Coulissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu’à 345 mm
Options

Oculus/Sur mesure/Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/ Serrure 3 points
Cadre épaisseur de mur jusqu’à 900 mm/Porte affleurante

Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres options possibles sur demande
Uniquement en CPL Blanc 1562 - RAL9016

Livrable dans la gamme Blanke
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Portes Classiques
Gamme Stil

Stil 1
LA 4

Stil 1-2
LA

Stil 1

Stil 2-1

Stil 1-1
LA

Stil 2-2

Stil 1-2

Stil 2-2
LA

Les portes Stil
Pour une rénovation ou pour une touche 
classique dans un intérieur contemporain, 
la gamme Stil satisfait les plus exigeants.
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Portes avec plaquage
Décors sur mesure

Exemple de placage bois naturel

Du plus classique au plus original !

Le placage bois naturel offre
d’innombrables combinaisons 

d’essences et de motifs. 

Laissez courir votre imagination...

Vos créations personnalisées 
se réalisent grâce au savoir-faire 

de notre fabricant de porte Lipbled.

Toutes les fantaisies sont permises !

L’utilisation d’essences de bois nobles
fait de chaque porte une pièce unique.
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Exemples de composition, mélange d’essences de bois naturelExemple de coulissant entre murs en bois naturel 
avec oculus spécifique (sur demande)

Portes avec plaquage
Décors sur mesure

Décors sur mesure, 
une finesse incomparable !

C’est avec un œil exercé que les
collaborateurs Lipbled sélectionnent

chaque placage en bois naturel
pour vous proposer des produits

de grande qualité.

Lipbled est à même de répondre
à toute vos demandes.

Laissez-vous inspirer !
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Oculus & Vitrages
Sécurité 6 mm

LA 16/20
ou LA 1

Autres découpes et vitrages sur demande.

LA 16/40
ou LA 36

LA Vario M
ou LA 4

LA Vario B
ou LA 5

LA Vario S
ou LA 3

SatinatoTransparent

Vitrage sécurité 6 mm

Oculus



BB/PZ/WCBB PZ WCBB PZ WCBB PZ WC

BB/PZ/WCBB PZ WCBB PZ WCBB PZ WC

ALBA
Paire de béquilles et rosaces carrées 
Inox mat - Carré de 7 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm

CHRISTINA
Paire de béquilles et rosaces carrées 
Inox mat - Carré de 7 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm

ALTA
Paire de béquilles et rosaces rondes 
Inox mat - Carré de 7 et 8 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm

UTRECHT
Paire de béquilles et rosaces rondes 
Inox mat - Carré de 7 et 8 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm

BADEN
Paire de béquilles et rosaces rondes 
Inox mat - Carré de 7 et 8 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm

Boîtier serrure « Bec de cane »
Finition Inox - Réversible
  

Boîtier serrure « BB » ou Clé « L » 
Finition Inox - Réversible

Boîtier serrure « PZ » ou Clé « I » 
Finition Inox - Réversible

Boîtier serrure à condamnation
Finition Inox - DIN gauche ou droite

Paire de paumelles pour vantail 
Finition Inox

Paire de béquilles
Finition Inox

Sans voyant

Avec voyant

Rosace bouton 
de condamnation

Nos garnitures
et accessoires

Nos accessoires
pour portes en verre
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Nos garnitures
et charnières

ALBA 
Paire de béquilles et rosaces rondes 
Inox laqué noir mat - Carré de 7 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm  

ALTA
Paire de béquilles et rosaces rondes 
Inox mat - Carré de 7 et 8 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm

Rosace bouton 
de condamnation

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Charnière standard vantail
V0020 nickelé
Toutes gammes sauf Alvéolaire

Charnière standard vantail
V0020 noir mat
Toutes gammes sauf Alvéolaire

Charnière standard cadre
V3400 nickelé
Toutes gammes sauf Alvéolaire

Charnière standard cadre
V3400 noir mat
Toutes gammes sauf Alvéolaire

Charnière renforcée
V4426WF nickelé, 
Parties cadre+vantail
Toutes gammes sauf Alvéolaire

Charnière renforcée
V4426WF noir mat 
Parties cadre+vantail
Toutes gammes sauf Alvéolaire



Serrures
toutes gammes

Cylindres
pour serrure « PZ »

Serrure 40/7/70 mm
Gamme Cèdre Forte/Blanc Lindo/Anthracite
Serrure réversible

Serrure 50/7/70 mm
Gamme Frêne Molina/Chêne des Highlands
Chêne Halifax/Chêne Bardolino/Top 200-400
Serrure réversible

Serrure 55/8/72 mm
Gamme CPL finitions  semi-arrondies et angulaires. 
Serrure non réversible

PZ/WCBB PZ WCBB PZ WC

Cylindre de haute sécurité WX 
Débrayable - 16 goupilles
Varié ou s’entrouvrant
30 x 40 mm - Laiton nickelé
4 Clés réversibles brevetées 
avec carte de propriété

Cylindre débrayable F6S 
6 Goupilles - Varié ou s’entrouvrant
30 x 40 mm - Laiton nickelé
5 Clés réversibles
Carte de réapprovisionnement

Cylindre débrayable 
6 Goupilles - Varié ou s’entrouvrant
30 x 40 mm - Laiton nickelé 
et panneton libre - 3 Clés taillées
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Joints de porte 
phonique 

Kit de réparation 
cire 

Blanc/Gris/Noir
Joints de porte 
Pour porte d’intérieur - 5 ML 
Rainure 3 mm - Feuillure 12 mm

Kit de réparation CIRE 
Pour décors CPL et CPL PLUS. 
Idéal pour la réparation des rayures, 
des trous et des enfoncements 
sur les portes d’intérieur.

Utilisation simple !



P80-22

P70

A60

DIN gauche/Tirante gauche
(Droite poussante)

DIN droite/Tirante droite
(Gauche poussante)

Cadre de 60 mm Cadre de 60 mm

Dimensions standards Dimensions standards

Épaisseur de mur Épaisseur de mur

Options Options

730 x 2040 mm
830 x 2040 mm

630 x 2040 mm
730 x 2040 mm
830 x 2040 mm
930 x 2040 mm

Gamme ENDURO : Cèdre Forte/Blanc Lindo/Anthracite
réglages  0/+19 mm 

Gamme GEDE  : Frêne Molina Gris/Chêne des Highlands/
Chêne Halifax/Chêne Bardolino/TOP 200 et TOP 400
réglages  -6/+18 mm

Aucune Cadre baie libre
Cadre 2 vantaux
Gâche renforcée montée
Charnières 4 broches (partie cadre)
Kit pour porte en verre
(petite gâche+attaches renforcées)

Épaisseur 
de mur
en mm

Plages
en 

mm
75 69-93
95 89-113
105 99-123
125 119-143
132 126-150
150 144-168
165 159-183
185 179-203
210 204-228
225 219-243
240 234-258
255 249-273
275 269-293
295 289-313
315 309-333
335 329-353

Épaisseur 
de mur
en mm

Plages
en

 mm
75 75-94
95 95-114

60

P80-22

P70

A60
60

16 16

Chants arrondis
Décors CPL
Charnière V3400WF
Épaisseur de mur 
à partir de 75 mm

Chants angulaires
Décors CPL
Charnière V3400WF
Épaisseur de mur 
à partir de 75 mm
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P80-22

P70

A60

P80-22

P70

A60

P80-22

P70

A60

Type de cadre
Chambranle/contre-chambranle - Cadre en aggloméré, ébrasement non monté

Cadre de 65 mm Cadre de 70 et 80 mm

Dimensions standards Dimensions standards

Épaisseur de mur

Épaisseur de mur

Options Options

630 x 2040 mm
730 x 2040 mm
830 x 2040 mm
930 x 2040 mm

630 x 2040 mm
730 x 2040 mm
830 x 2040 mm
930 x 2040 mm

Gamme LIPLED : Palissandre/Chêne Graphique/Chêne 
Polaire/Pins Oregon/Pins Fantasy/Merisier Marabela/ Prestige 
brossé brun/Prestige brossé blanc
Réglages  -5/+15 mm et * 0/+5

Gamme BLANKE : Blanc RAL9003 et 9016/Gris Clair/
Anthracite/Acacia lisse/Acacia structuré/Chêne blanc/Chêne 
noueux/Chêne Gris/Pin Argent
Réglages  -5/+15 mm

Cadre baie libre
Cadre 2 vantaux
Gâche renforcée montée
Charnières 4 broches (partie cadre)
Kit pour porte en verre
(petite gâche+attaches renforcées)

Cadre baie libre
Cadre 2 vantaux
Gâche renforcée montée
Attaches renforcées montées
Charnières 4 broches (partie cadre)
Kit pour porte en verre
(petite gâche+attaches renforcées)

Cadre baie libre
Cadre 2 vantaux
Gâche renforcée montée
Attaches renforcées montées
Charnières 4 broches (partie cadre)
Kit pour porte en verre
(petite gâche+attaches renforcées)

Épaisseur 
de mur
en mm

Plages
en 

mm
70 70-75*
80 80-85*

100 95-115
125 120-140
145 140-160
165 160-180
185 180-200
205 200-220
240 235-255
270 265-285
290 285-305
310 305-325
330 325-345

65 70

80

16 16

22

Huisseries
Standards

Chants angulaires
Décors CPL
Charnière V3400WF
Épaisseur de mur 
à partir de 70 mm

Chants Design
Décors CPL
Charnière V3400WF
Épaisseur de mur 
à partir de 70 mm

Cadre spécial
Rénovation
P80-22

Épaisseur 
de mur
en mm

Plages
en 

mm
70 70-85
80 75-95

100 95-115
120 115-135
140 135-155
160 155-175
180 175-195
205 200-220
220 215-235
240 235-255
260 255-275
270 265-285
290 285-305
310 305-325
330 325-345



Huisseries
Coulissants

Devant mur Entre mur

Coté porte

Coté ébrasement

Ep
ai

ss
eu

r m
ur

50

45
45

45
45

50

Coté porte

Coté ébrasement

Ep
ai

ss
eu

r m
ur

50

45
45

45
45

50

Vue du dessus

Type de montageEn rainure Sous linteau

Sous linteau En rainure

Coulissant
GAUCHE

Coulissant
DROITE

Configurations possibles

Accessoire fourni

Accessoire fourni

Options communes

Configuration

- Cache rail seul

- Rail + cache-rail

- Cadre chambranle/
  contre-chambranle 
  + cache-rail
  + rail  
  + accessoires

- Poteau de réception 
  en option

Rainure basse

Rainure basse

Poignée « Coquille »
Serrure condamnation avec 

poignée « Coquille »
(Image non contractuelle)

Cadre chambranle/contre-chambranle 
  + rail + accessoires selon gamme



49

Entre mur

Coulissant
DROITE

Cotes cadre
Chambranle/Contre-chambranle

Côté
Chaud

23° 3°

30% 85%

Humidité 
Relative

Côté
Froid

Humidité
Relative

Contre-Chambranle

Chambranle

Largeur Vantail

Ebrasement

Exterieur Ebrasement

Réservation

Epaisseur
Mur

Exterieur Chambranle/Contre-Chambranle
Exterieur Chambranle/Contre-Chambranle

Exterieur 
Chambranle/
Contre-Chambranle

Sol fini

Réservation
Exterieur
Ebrasemement

Hauteur
Vantail

Réservation

Exterieur Ebrasement
Ebrasement

Chambranle

Epaisseur
Mur

Contre-
Chambranle

Largeur Vantail

Exterieur Chambranle/Contre-Chambranle

Exterieur 
Chambranle/
Contre-Chambranle

Sol fini

Réservation
Exterieur
Ebrasemement

Hauteur
Vantail

Réservation

Exterieur Ebrasement
Ebrasement

Chambranle

Epaisseur
Mur

Contre-
Chambranle

Largeur Vantail

Hauteur 
VantailRéservation

Sol
Fini

Exterieur
Chambranle/
Contre-Chambranle

Exterieur
Ebrasement

Cadre en largeur pour vantail BOIS Cadre en largeur pour vantail VERRE

Cadre en hauteur pour vantail BOIS Cadre en hauteur pour vantail VERRE

Cadre pour vantail BOIS
à recouvrement

Cadre pour vantail 
VERRE



2058

2059 à 2064
Jeu réduit

en hauteur

Jeu réduit en largeur,
nécessite d’encastrer

les attaches de
charnières dans le mur.

2065 à 2085

2086 à 2094
Jeu important

en hauteur

< _

755< _ 831

Jeu important
en largeur, nécessite 
un bois de callage a�n 
d’augmenter la surface
de contact du 
chambranle sur le mur.
811 à 830766 à 810756 à 765

H
A

U
T

E
U

R
H

A
U

T
E

U
R

H
A

U
T

E
U

R

730

830

930

Hauteur de passage sol fini - Largeur maçonnerie de mur à mur. 
Ces tableaux ne tiennent pas compte des défauts de niveau ou d’applomb.

Sur mesure

Dimensions maçonnerie idéales
780 x 2070 mm

2095

< _

< _

< _

2058

2059 à 2064
Jeu réduit

en hauteur

Jeu réduit en largeur,
nécessite d’encastrer

les attaches de
charnières dans le mur.

2065 à 2085

2086 à 2094
Jeu important

en hauteur

< _

855< _ 931

Jeu important
en largeur, nécessite 
un bois de callage a�n 
d’augmenter la surface
de contact du 
chambranle sur le mur.
911 à 930866 à 910856 à 865

Dimensions maçonnerie idéales
880 x 2070 mm

2095

2058

2059 à 2064
Jeu réduit

en hauteur

Jeu réduit en largeur,
nécessite d’encastrer

les attaches de
charnières dans le mur.

2065 à 2085

2086 à 2094
Jeu important

en hauteur

< _

955< _ 1031

Jeu important
en largeur, nécessite 
un bois de callage a�n 
d’augmenter la surface
de contact du 
chambranle sur le mur.
1011 à 1030966 à 1010956 à 965

Dimensions maçonnerie idéales
980 x 2070 mm

2095

Ajustements Idéal

< _

< _

< _

2058

2059 à 2064
Jeu réduit

en hauteur

Jeu réduit en largeur,
nécessite d’encastrer

les attaches de
charnières dans le mur.

2065 à 2085

2086 à 2094
Jeu important

en hauteur

< _

755< _ 831

Jeu important
en largeur, nécessite 
un bois de callage a�n 
d’augmenter la surface
de contact du 
chambranle sur le mur.
811 à 830766 à 810756 à 765

H
A

U
T

E
U

R
H

A
U

T
E

U
R

H
A

U
T

E
U

R

730

830

930

Hauteur de passage sol fini - Largeur maçonnerie de mur à mur. 
Ces tableaux ne tiennent pas compte des défauts de niveau ou d’applomb.

Sur mesure

Dimensions maçonnerie idéales
780 x 2070 mm

2095

< _

< _

< _

2058

2059 à 2064
Jeu réduit

en hauteur

Jeu réduit en largeur,
nécessite d’encastrer

les attaches de
charnières dans le mur.

2065 à 2085

2086 à 2094
Jeu important

en hauteur

< _

855< _ 931

Jeu important
en largeur, nécessite 
un bois de callage a�n 
d’augmenter la surface
de contact du 
chambranle sur le mur.
911 à 930866 à 910856 à 865

Dimensions maçonnerie idéales
880 x 2070 mm

2095

2058

2059 à 2064
Jeu réduit

en hauteur

Jeu réduit en largeur,
nécessite d’encastrer

les attaches de
charnières dans le mur.

2065 à 2085

2086 à 2094
Jeu important

en hauteur

< _

955< _ 1031

Jeu important
en largeur, nécessite 
un bois de callage a�n 
d’augmenter la surface
de contact du 
chambranle sur le mur.
1011 à 1030966 à 1010956 à 965

Dimensions maçonnerie idéales
980 x 2070 mm

2095

Ajustements Idéal

< _

< _

< _

2058

2059 à 2064
Jeu réduit

en hauteur

Jeu réduit en largeur,
nécessite d’encastrer

les attaches de
charnières dans le mur.

2065 à 2085

2086 à 2094
Jeu important

en hauteur

< _

755< _ 831

Jeu important
en largeur, nécessite 
un bois de callage a�n 
d’augmenter la surface
de contact du 
chambranle sur le mur.
811 à 830766 à 810756 à 765

H
A

U
T

E
U

R
H

A
U

T
E

U
R

H
A

U
T

E
U

R

730

830

930

Hauteur de passage sol fini - Largeur maçonnerie de mur à mur. 
Ces tableaux ne tiennent pas compte des défauts de niveau ou d’applomb.

Sur mesure

Dimensions maçonnerie idéales
780 x 2070 mm

2095

< _

< _

< _

2058

2059 à 2064
Jeu réduit

en hauteur

Jeu réduit en largeur,
nécessite d’encastrer

les attaches de
charnières dans le mur.

2065 à 2085

2086 à 2094
Jeu important

en hauteur

< _

855< _ 931

Jeu important
en largeur, nécessite 
un bois de callage a�n 
d’augmenter la surface
de contact du 
chambranle sur le mur.
911 à 930866 à 910856 à 865

Dimensions maçonnerie idéales
880 x 2070 mm

2095

2058

2059 à 2064
Jeu réduit

en hauteur

Jeu réduit en largeur,
nécessite d’encastrer

les attaches de
charnières dans le mur.

2065 à 2085

2086 à 2094
Jeu important

en hauteur

< _

955< _ 1031

Jeu important
en largeur, nécessite 
un bois de callage a�n 
d’augmenter la surface
de contact du 
chambranle sur le mur.
1011 à 1030966 à 1010956 à 965

Dimensions maçonnerie idéales
980 x 2070 mm

2095

Ajustements Idéal

< _

< _

< _

2058

2059 à 2064
Jeu réduit

en hauteur

Jeu réduit en largeur,
nécessite d’encastrer

les attaches de
charnières dans le mur.

2065 à 2085

2086 à 2094
Jeu important

en hauteur

< _

755< _ 831

Jeu important
en largeur, nécessite 
un bois de callage a�n 
d’augmenter la surface
de contact du 
chambranle sur le mur.
811 à 830766 à 810756 à 765

H
A

U
T

E
U

R
H

A
U

T
E

U
R

H
A

U
T

E
U

R

730

830

930

Hauteur de passage sol fini - Largeur maçonnerie de mur à mur. 
Ces tableaux ne tiennent pas compte des défauts de niveau ou d’applomb.

Sur mesure

Dimensions maçonnerie idéales
780 x 2070 mm

2095

< _

< _

< _

2058

2059 à 2064
Jeu réduit

en hauteur

Jeu réduit en largeur,
nécessite d’encastrer

les attaches de
charnières dans le mur.

2065 à 2085

2086 à 2094
Jeu important

en hauteur

< _

855< _ 931

Jeu important
en largeur, nécessite 
un bois de callage a�n 
d’augmenter la surface
de contact du 
chambranle sur le mur.
911 à 930866 à 910856 à 865

Dimensions maçonnerie idéales
880 x 2070 mm

2095

2058

2059 à 2064
Jeu réduit

en hauteur

Jeu réduit en largeur,
nécessite d’encastrer

les attaches de
charnières dans le mur.

2065 à 2085

2086 à 2094
Jeu important

en hauteur

< _

955< _ 1031

Jeu important
en largeur, nécessite 
un bois de callage a�n 
d’augmenter la surface
de contact du 
chambranle sur le mur.
1011 à 1030966 à 1010956 à 965

Dimensions maçonnerie idéales
980 x 2070 mm

2095

Ajustements Idéal

< _

< _

< _

Vantail 730x2040 mm

Vantail 830x2040 mm

Vantail 930x2040 mm

Mesurez votre maçonnerie
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Prise de cotes
Mesure vantail standard

ou sur mesure

Vantail standard BOIS
Chambranle/Contre Chambranle 60 mm

Vantail standard BOIS
Chambranle/Contre Chambranle 65 mm

Vantail standard BOIS
Chambranle/Contre Chambranle 70 mm

Vantail standard VERRE
Chambranle/Contre Chambranle 60 mm

Vantail standard VERRE
Chambranle/Contre Chambranle 65 mm

Vantail standard VERRE
Chambranle/Contre Chambranle 70 mm

Dim.
Vantail Réservation Ext.

ébrasement
Ext. Chambranle/

Contre Chambranle

H 2040 2065 2048 2097

L

730 780 733 831

830 880 833 931

930 980 933 1031

Dim.
Vantail Réservation Ext.

ébrasement
Ext. Chambranle/

Contre Chambranle

H 2040 2065 2048 2102

L

730 780 733 841

830 880 833 941

930 980 933 1041

Dim.
Vantail Réservation Ext.

ébrasement
Ext. Chambranle/

Contre Chambranle

H 2040 2065 2048 2107

L

730 780 733 851

830 880 833 951

930 980 933 1051

Dim.
Vantail Réservation Ext.

ébrasement
Ext. Chambranle/

Contre Chambranle

H 2027 2065 2048 2097

L

704 780 733 831

804 880 833 931

904 980 933 1031

Dim.
Vantail Réservation Ext.

ébrasement
Ext. Chambranle/

Contre Chambranle

H 2027 2065 2048 2102

L

704 780 733 841

804 880 833 941

904 980 933 1041

Dim.
Vantail Réservation Ext.

ébrasement
Ext. Chambranle/

Contre Chambranle

H 2027 2065 2048 2107

L

704 780 733 851

804 880 833 951

904 980 933 1051

Toutes les dimensions



Sens d’ouverture vantail

Sens d’ouverture
Coulissant devant mur

Passage libre et épaisseur de mur

Sens d’ouverture
Coulissant entre mur

DIN gauche/Tirante gauche
(Droite poussante)

DIN droite/Tirante droite
(Gauche poussante)

Sens d’ouverture

Devant mur

Coté porte

Coté ébrasement

Ouverture
(Passage libre)

Ep
ai

ss
eu

r m
ur

DIN Gauche 
(coulissant 
à gauche)

DIN Droite
(coulissant 
à droite)

H
au

te
ur

 o
uv

er
tu

re
 m

aç
on

ne
rie

Largeur ouverture 
maçonnerie

Sens d’ouverture

Dans mur

Coté porte

Coté ébrasement

1 - Epaisseur du mur
2 - Epaisseur coté ébrasement

3 - Epaisseur réservation
4 - Epaisseur coté porte
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(coulissant 
à droite)

1
2

3

4

En rainure Sous linteau

H
au

te
ur

 o
uv

er
tu

re
 m

aç
on

ne
rie

Largeur ouverture 
maçonnerie

H
au

te
ur

 o
uv

er
tu

re
 m

aç
on

ne
rie

Largeur ouverture maçonnerie

Epaisseur mur

H
au

te
ur

 o
uv

er
tu

re
 m

aç
on

ne
rie

Largeur ouverture maçonnerie

Epaisseur mur

DIN DroiteDIN Gauche

Prenez toutes 
vos mesures !

Vantail standard 
ou sur mesure,
voir tableau 
d’adaptation 
page 50.
(Cases vertes = Vantail standard)
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Prise de cotes
Mesure vantail standard

ou sur mesure

Coulissant entre mur

Coulissant devant mur

Sens d’ouverture

Devant mur

Coté porte

Coté ébrasement

Ouverture
(Passage libre)
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(coulissant 
à gauche)

DIN Droite
(coulissant 
à droite)

H
au

te
ur

 o
uv

er
tu

re
 m
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Largeur ouverture 
maçonnerie

Sens d’ouverture

Dans mur

Coté porte

Coté ébrasement

1 - Epaisseur du mur
2 - Epaisseur coté ébrasement

3 - Epaisseur réservation
4 - Epaisseur coté porte

Ouverture
(Passage libre)

Ep
ai

ss
eu

r m
ur

DIN Gauche
(coulissant
à gauche)

DIN Droite
(coulissant 
à droite)

1
2

3

4

En rainure Sous linteau
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rie

Largeur ouverture 
maçonnerie

Sens d’ouverture

Dans mur

Coté porte

Coté ébrasement

1 - Epaisseur du mur
2 - Epaisseur coté ébrasement

3 - Epaisseur réservation
4 - Epaisseur coté porte

Ouverture
(Passage libre)

Ep
ai

ss
eu

r m
ur

DIN Gauche
(coulissant
à gauche)

DIN Droite
(coulissant 
à droite)

1
2

3

4

En rainure Sous linteau
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Largeur ouverture 
maçonnerie

Prenez toutes 
vos mesures !



Sur huisserie métallique Type 1
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Largeur passage libre

Ouverture
(Passage libre)

Hauteur écoinçon 
côté vantail
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Largeur chambranle 
avec feuillure

2

3

6
7

5

4

2

3

Largeur feuillure 
côté vantail

4

Epaisseur 
TOTALE

5

Largeur coté 
contre-chambranle

6

Hauteur écoinçon 
coté contre-chambranle
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2

3

6
7

5

4

2

3

Largeur feuillure 
côté vantail

4

Epaisseur 
TOTALE

5

Largeur coté 
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6

Hauteur écoinçon 
coté contre-chambranle

7
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Largeur passage libre

Ouverture
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avec feuillure

2

3
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5

4
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3

Largeur feuillure 
côté vantail

4

Epaisseur 
TOTALE

5

Largeur coté 
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6

Hauteur écoinçon 
coté contre-chambranle

7
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Largeur passage libre

Ouverture
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3
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3
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4

Epaisseur 
TOTALE

5

Largeur coté 
contre-chambranle

6

Hauteur écoinçon 
coté contre-chambranle

7

Prenez toutes 
vos mesures !
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Prise de cotes
Mesure vantail sur bâti existant

Sur huisserie métallique Type 2Ouverture
(Passage libre)
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5
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TOTALE

6
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7
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8
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Largeur passage libre
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3
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7

8
9

6
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2

3
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côté vantail

4

Epaisseur feuillure

5
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6
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7
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8
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2

3
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5

4

2

3

Largeur feuillure 
côté vantail

4

Epaisseur 
TOTALE

5

Largeur coté 
contre-chambranle

6

Hauteur écoinçon 
coté contre-chambranle

7

Ouverture
(Passage libre)
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2
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8
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Largeur feuillure 
côté vantail

4

Epaisseur feuillure

5

Epaisseur 
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6
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7
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8
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Largeur passage libre

Prenez toutes 
vos mesures !



Domaine d’application
Les conditions ci-après sont applicables à tous les contrats passés avec 
ACBAT. Celles-ci seront réputées acceptées par l’acheteur du seul fait  
de la passation de la commande, au plus tard à l’acceptation de la  
première livraison. Elles resteront applicables pour toute la durée  
des relations d’affaires. 

Les conditions d’achat dérogatoires de l’acheteur ne seront  
applicables qu’avec notre accord écrit. 

Nos offres sont toujours faites sans engagement si elles ne sont pas  
désignées comme ferme. Le contrat ne prend effet qu’avec notre  
confirmation écrite ou par la livraison.

Toutes les indications relatives à des formes, dimensions, couleurs,  
exécutions, etc…qui figurent sur nos imprimés, catalogues, tarifs ou sur 
d’autres documents n’ont que le caractère d’indication approximative,  
pour autant qu’elles ne soient pas désignées comme fermes.

Prix
Le prix applicable sera soit celui indiqué dans notre offre, pour des  
produits courants tenus en stock, soit celui mentionné dans le tarif  
en vigueur à la date de la commande.

Ce prix sera ferme pour autant que la livraison ait lieu dans un délai  
maximal d’un mois à compter de la commande. En cas de dépassement  
de ce délai pour une raison hors de notre contrôle, le nouveau tarif  
en vigueur ou, pour les produits spécifiques, le nouveau prix applicable  
sera communiqué à l’acheteur qui, sauf désaccord exprès dans un  
délai de huit jours sera réputé l’avoir accepté. Nous nous réservons  
la possibilité de modifier ou supprimer tout élément du tarif  
à tout moment.

Les factures sont établies aux valeurs tarifs en cours à la date  
de la commande.

Commandes
ACBAT invite le client à passer commande par écrit ou par  
l’intermédiaire de ses représentants.

Aucune modification et ou annulation de commande ne pourra être  
prise en compte pour les produits spéciaux. Toute fabrication de  
produits spéciaux commandée sera intégralement livrée et facturée  
au client.

Toute modification et ou annulation de commande de tout autre  
produit ne pourra être, sauf cas de force majeure, prise en compte  
par ACBAT,  qu’à sa seule discrétion et dans les conditions suivantes :

• être faite par écrit et notamment par télécopie,

• être parvenue à ACBAT 48 heures après l’enregistrement.

Dans l’éventualité où la demande du client ne pourrait être acceptée  
et ou en cas de non respect de la procédure sus décrite, le client  
s’engage à honorer l’intégralité du montant de la commande initiale.

Les commandes peuvent être annulées de plein droit,  si l’acheteur  
n’est pas couvert par une assurance crédit ou toute autre garantie,  
sans que le vendeur ait à accomplir des formalités judiciaires.

Par contre, la passation d’une commande engage définitivement  
le client.

Livraison-transport
Les délais de livraison indiqués sont donnés de façon aussi exacte que  
possible, sans garantie toutefois de notre part et demeurent donc  
indicatifs.

Tout dépassement des délais de livraison ne pourra donner lieu ni à  
résiliation de la commande, ni refus de la livraison, ni au versement de 
pénalités et ou dommages et intérêts ou  une quelconque indemnité.

Le point de départ du délai de livraison est  la date de confirmation  
de la commande.

Le choix du transporteur utilisé pour l’acheminement des produits  
sera librement effectué par ACBAT.

Le transfert des risques s’opérant dès l’expédition, les marchandises 
voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. 

Il lui appartient de les vérifier à la réception, et, dans tous les cas  
d’avarie, perte, vol etc… de faire toutes réserves circonstanciées  
auprès du transporteur sur la lettre de voiture, et de confirmer ces 
réserves par lettre recommandée avec accusé de réception adressée  
au transporteur dans les trois jours de la livraison, conformément  
à l’art L 133-3 du Code du Commerce.

Conformité 
Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits  
ainsi que le nombre de manquants devront être mentionnés sur le bon  
de livraison et être confirmés par écrit ou télécopie  adressée à ACBAT  
dans un délai de quarante huit (48) heures, au delà aucune réclamation  
ne sera plus admise.

Aucun retour de marchandises ne sera accepté s’il n’a pas fait l’objet 
d’un accord express et préalable d’ACBAT. Les marchandises reprises se 
feront dans leur emballage d’origine et non utilisées.

Toute réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon 
les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement 
des produits concernés, mais donneront lieu à l’établissement d’une 
note de crédit qui fera l’objet d’une déduction ultérieure par le client.

Retour
Les marchandises fournies et acceptées ne sont pas reprises.
Aucun retour ne doit être effectué sans autorisation préalable  
de notre part, il doit nous être adressé franco de frais. Toutefois,  
ces marchandises ne seront reprises que si elles sont en bon état  
et dans leur conditionnement d’origine. Nous nous réservons  
la possibilité d’appliquer une dépréciation au cas où les clauses  
ne seraient pas respectées.

Emballage
En cas de livraison sur palettes ou avec emballages consignés,  
le montant des consignes est porté sur la facture et payable aux 
mêmes conditions que la marchandise.

Le remboursement de ces consignes n’est dû qu’après retour des  
emballages, identifiés comme nôtres et reconnus en parfait état,  
et ce dans un délai maximum de trente jours. Les emballages ne  
répondant pas à ces conditions seront refusés. Le montant du  
remboursement pourra être inférieur au prix de la consigne 
 initialement facturé.

Cette consignation n’est en aucun cas assimilable à une vente et  
n’entraîne pas de transfert de propriété. 

CGV
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Garantie – réclamation
Avant de procéder ou de faire procéder à toute mise en œuvre,  
le client devra avoir reconnu les marchandises conformes aux  
spécifications de la commande. En cas de livraison non-conforme  
ou sujette à litige, toute réclamation doit nous être signalée par  
lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours  
suivant la réception des marchandises.

Les marchandises susceptibles de présenter un vice caché doivent  
être tenues à disposition pour constatation pendant quarante  
huit heures au moins après que la réclamation nous soit parvenue.  
Pendant cette période, elles ne devront être ni déplacées ni  
modifiées de quelque façon. Notre garantie se borne purement  
et simplement au remplacement des produits reconnus défectueux,  
à l’exclusion de tous frais annexes tels que pose, dépose,  
immobilisations et de tous dommages et intérêts.  
En aucun cas notre responsabilité peut être  
engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs.

Sont exclues de toute garantie, les défectuosités qui résulteraient  
d’un montage ou d’une utilisation anormale de la négligence de  
l’acheteur. Une réclamation quelconque ne dispense pas de  
l’obligation de payer toutes marchandises pour lesquelles  
il n’existe aucune contestation.

Contestation
Toute contestation qui pourrait survenir à l’occasion de  
l’interprétation ou de l’exécution des présentes conventions  
sera du ressort du tribunal de commerce SARREGUEMINES et  
ceci quels que soient le lieu du marché, le lieu de la livraison  
et le lieu de paiement, qui a compétence exclusive, même en cas  
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, et ce nonobstant  
toute clause contraire. Le présent contrat est régi par le droit français.

Révision du contrat
Toute reconnaissance d’un changement important dans la situation  
économique ou financière de l’acheteur, même après exécution  
partielle des commandes peut entraîner la révision des conditions  
d’exécution de ces dernières, ainsi que des conditions globales de  
crédit accordées à l’acheteur. Nous nous réservons également 
le droit d’exiger, à tout moment, des garanties de règlement  
de nos factures.

Conditions de règlement et pénalités
Sauf convention expresse contraire, nos conditions de paiement sont :

• 45 jours date de facture par traite, chèque ou virement,

• Un paiement comptant donne lieu à un escompte de 1%

Le règlement est réputé réalisé lors de la remise effective  
des fonds à notre disposition.

Si une facture venue à échéance n’est pas réglée,  
même partiellement, ACBAT se réserve le droit :

• de réclamer l’exigibilité immédiate de toute somme restant due,  
quel que soit le mode de règlement prévu,

• de suspendre l’exécution des commandes en cours,  
jusqu’au complet paiement,

• de réclamer par écrit la restitution des produits impayés  

aux frais et risques du client défaillant, laquelle restitution  
devra intervenir dans les 48 heures,

• tout retard de paiement même d’un règlement partiel aux  
échéances prévues, entraîne de plein droit et immédiatement  
des intérêts moratoires calculés à un taux qui sera  égal à  
3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la facture.
• D’appliquer une majoration de 15% du montant facturé  
à titre de pénalités.

L’ensemble des frais nécessaires à l’application de ces  
stipulations sera à la charge exclusive du client.

Le délai de règlement est calculé à partir de la date  
d’expédition de la commande.

Conformément à l’article L 441-6 du Code du Commerce,  
des pénalités de retard, au taux annuel de 20% et une indemnité  
de 40€ sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date  
de paiement figurant sur la facture.

Clause de réserve de propriété
Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété  
conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, les produits vendus  
ne  deviendront la propriété du client qu’après paiement intégral  
des sommes dues par celui-ci y compris le prix des services annexes  
tels que les frais de transport lorsqu’ils sont dus.

Seul  l’encaissement effectif des moyens de paiement vaudra  
paiement conformément à l’article 12.

Par ailleurs, le défaut de paiement de l’une des échéances pourra  
entraîner la revendication des biens, tout événement de nature  
à créer un doute sérieux sur la bonne solvabilité de l’acheteur  
nous permettra d’exiger de plein droit la restitution des produits,  
nous avons le droit de reprendre les produits à tout moment  
et à cet effet nous sommes d’ores et déjà autorisés ainsi que  
nos employés et agents, à pénétrer dans les locaux de l’acheteur.

Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur  
dès le départ usine des risques de perte et de détérioration  
des biens vendus ainsi que des dommages qu’ils pourraient  
occasionner.

Il ne peut toutefois donner les biens vendus en gage,  
ni en transférer la propriété à titre de garantie.

Le client sera tenu de s’opposer par tous moyens de droit aux  
prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir  
sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation ou procédure  
équivalente.

Il devra dès qu’il en aura connaissance, en aviser le vendeur  
pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.
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Horaires du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h
(Le vendredi jusqu’à 16h)

Et met tout en œuvre pour vous satisfaire dans les plus brefs délais !

NOTRE SERVICE COMMERCIAL 
EST À VOTRE ÉCOUTE !

03 87 98 80 99

 
   

Accueil 
Tél. : 03 87 98 80 99 
Fax : 03 87 98 82 74
Courriel : info@acbat.fr
Internet : www.acbat.fr

Zones Est 1 & Île de France
Tél. : 03 87 98 95 43

Zone Est 2 & Est 3
Tél. : 03 87 98 95 41

Zones Nord & Ouest
Tél. : 03 87 98 96 42

Zones Sud-Est
Tél. : 03 87 98 32 38

Acbat Technologie
Tél. : 03 87 98 80 44 ou 
03 87 98 35 84
Fax : 03 87 98 63 21

LO
GISTIQUE

RAPIDE
EFFICACE



6 Rue de l’Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Tél: 03 87 98 80 99
Fax: 03 87 98 82 74

info@acbat.fr
www.acbat.fr

134033

Édition 2019 du Catalogue de Portes d’intérieur ACBAT
Toutes les informations de ce catalogue ont été soigneusement vérifiées.
Cependant les évolutions techniques et législatives peuvent induire des  

changements. De ce fait, nous ne pouvons garantir l’exactitude des informations  
de ce document. Tous les droits sont réservés sur le contenu, la composition 

et la reproduction de ce catalogue. Sous réserve de modifications.
Photos : ACBAT, Invado, Gede, Lipbled, Blanke et

licence Shutterstock.com


