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BONJOUR
L'AVENIR.
BIENVENUE
À LA MAISON.
Smart, plus intelligent, Smart Home :
Quoi qu'il arrive demain, WERU est

Et
 de quoi demain sera fait ?

synonyme de construction et de vie

L'intelligence artificielle est
encore une vision d'avenir pour

dans l'avenir. Et avec votre nouvelle

ce qui concerne les portes.

porte d'entrée WERU en aluminium,

Mais nous mettons l'accent
sur « encore ». Car une chose

vous en faites automatiquement

est sûre : à l'avenir, nous

partie. Grâce à la sécurité, la stabilité,

continuerons de fabriquer
pour vous des solutions de

l'efficacité énergétique et votre

portes innovantes et fiables.

modèle de porte individuel, vous faites
des quatre murs statiques un espace
de vie dynamique.

Une décision à long terme.
quiconque veut se réjouir
durablement de sa nouvelle
porte opte de préférence
pour un fabricant qui pense
lui aussi en avant. Et c'est
exactement ce qui fait notre
force en tant qu'entreprise.
Nous développons en
permanence nos systèmes
de porte de haute qualité.
Et proposons de nombreuses
fonctions de mise à niveau

VISION

Guide

pour répondre à tous

P
 our accéder aujourd'hui

les besoins.

déjà à demain.
Le lecteur d'empreintes digitales et
le clavier numérique peuvent être
intégrés à chaque modèle de porte
ATRIS. Ce ne sont toutefois que
deux des nombreuses possibilités
de se simplifier la vie à l'avenir.
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PRÊT POUR
LES EXIGENCES
INDIVIDUELLES.

Des univers de design.
Les portes rendent votre
vie plus dynamique.
Et avec WERU, vous
apportez votre touche
personnelle. Faites de
votre entrée principale
un lieu de rencontre à
l'ambiance inspirante.
Pour correspondre
parfaitement à vos goûts.

Une

originalité accueillante.
Qu'il s'agisse de décors bois
chauds, de l'élégante Black
Edition, de verre décoratif
artisanal ou de panneaux
latéraux éclairés : Laissez-vous

DESIGN

Guide

inspirer par les nouveautés
design de WERU et déterminez
vous-même les tendances que
vous souhaitez définir.
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EXISTE-T-IL UNE PORTE
QUI ME CONVIENT ?
VRAIMENT RIEN
QU'À MOI ?
Chaque porte WERU est fabriquée sur mesure,
adaptée à votre mode de vie, à vos souhaits et au cadre
de votre maison et posée avec le soin qui s'impose.
Pour que vous puissiez laisser entrer la vitalité.

Je veux... valoriser ma maison.

déverrouiller la porte d'entrée depuis

Vous voulez que votre ancienne

n'importe quel étage de la maison.

façade en brique soit de nouveau
mise en valeur ? Nos portes

Je veux ... une conception

classiques subliment votre entrée,

moderne sans compromis.

avec ou sans verre décoratif artisanal.

Votre maison a des lignes
architecturales claires ? Alors

Je veux... vivre plus « smart ».

mettez-les en valeur avec des portes

Avec WERU, la maison intelligente

modernes qui fusionnent avec

commence à la porte d'entrée.

la façade.

Grâce à la technologie de capteurs
innovante, vous offrez à votre logis

Je veux ... une solution durable.

la mise à jour que vous souhaitez.

Les générations de portes WERU

Que pensez-vous notamment d'un

sont, mieux que toute garantie

accès temporaire sans clé, comme par

produit habituelle de 5 ans, la

exemple pour les travailleurs ou le

meilleure preuve de notre durabilité.

personnel de service ?

C'est du haut de gamme pour
vous et bénéfique pour le bilan

Je veux... rentrer chez moi plus tôt.

environnemental.

Mettez-vous à l'aise. Pas seulement
sur le canapé, mais dès que

Je veux... protéger ce qui

vous ouvrez la porte. Le lecteur

m'est important.

d'empreintes digitales élimine la

Les doigts des enfants coincés ? Pas

recherche fastidieuse de clés et

avec notre nouvelle technologie

la gâche électrique permet de

Softclose : Elle freine votre porte

lors de sa fermeture et l'emmène
ensuite doucement dans la serrure.
Je veux ... que tout soit parfait.
Où trouver une porte qui soit
adaptée à vos fenêtres ? Une porte
dont la face intérieure s'harmonise
avec vos pièces et dont vous savez
déjà avant l'installation que tout va
bien se dérouler grâce au montage
professionnel ? Évidemment,
chez WERU.

INDIVIDUEL

Guide
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Guide

UN, DEUX,
TROIS…
LA PORTE DE
VOS RÊVES.

LA PORTE
DE VOS RÊVES
EN 7 ÉTAPES

01 C HOIX DU MODÈLE
Moderne, classique ou avec des croisillons
individuels et une incidence élevée de la lumière ?
Choisissez la forme de base de votre porte et
donnez-lui de l'effet en optant pour un dormant et
un panneau affleurants ou déportés par rapport
à la façade.

02 C ONSTRUCTION
Complétez la porte de vos rêves, si vous le
souhaitez, par un panneau latéral et une imposte
adaptés.

C'est un fait, la gamme étendue de modèles de

SIMPLE

portes ATRIS ne facilite pas la prise de décision.

p. 68

p. 69

03 C OULEURS

Mais finalement, nous vous facilitons autant

La couleur entre maintenant en jeu : Peinture

que possible le choix. Accédez à la porte

à surface lisse ou texturée, peintures métallisées

de vos rêves en seulement sept étapes !

ou RAL ou plutôt un univers de couleurs assorties.
p. 74

04 D ÉCORS ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS
Composez la porte de vos rêves avec des décors
à effet de matière et des éléments décoratifs
en métal ou en matériaux naturels.

p. 76

05 É LÉMENTS VITRÉS
Qu'il s'agisse de verre ornemental, d'ornements
ou d'un design personnalisé en verre : tout est
possible !
LA PORTE
DE VOS RÊVES
EN LIGNE

p. 77

06 P OIGNÉES

Le configurateur de porte WERU.

Avec des poignées courtes ou longues en bois ou

Créez la porte de vos rêves en toute simplicité et

en métal, rondes, plates ou encastrées dans la

découvrez comment les couleurs, les poignées ou les

porte, vous gardez les choses en main.

p. 70

panneaux latéraux peuvent modifier l'aspect d'une
porte d'entrée. Sans engagement,avec fonction de
prévisualisation et la possibilité d'envoyer votre demande
directement auprès de votre revendeur spécialisé.
weru.com/configurateur

07 É QUIPEMENT
Chez WERU, de nombreux équipements sont
inclus de série. Pour encore plus de sécurité et
de confort, nous proposons des options et packs
supplémentaires.

p. 66
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DÉCOUVREZ LE
PRINCIPE ATRIS.
Il n'existe pas qu'une seule porte
ATRIS, mais plutôt votre porte

DÉCORS CÔTÉ INTÉRIEUR

FORMES

Selon le modèle, vous pouvez

Choisissez le mélange

Ajoutez un panneau latéral

adapter le design du côté

de matériaux souhaité

ou une imposte selon

intérieur en option

vos besoins

MODÈLE DE PORTE
Prenez une décision

ATRIS individuelle !

MATÉRIAUX DÉCORATIFS

CHOIX DE COULEUR

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

déterminante en matière

Découvrez la gamme

Créez des accents avec

de design

complète de couleurs et de

des liserés, des rainures

finitions texturées de WERU

ou des incrustations

Sur les portes ATRIS de WERU, vous pouvez définir vousmême, de la construction de base aux moindres détails
d'équipement, l'apparence, la sensation et les éléments
fonctionnels de votre modèle ATRIS. Le choix vous est
offert parmi des centaines de milliers de combinaisons
possibles. Cela est plus simple qu'il n'y paraît – il est
cependant essentiel que les portes ATRIS s'adaptent de
manière flexible à vos souhaits. Et vos souhaits ne sont

FLEXIBLE

pas limités par la porte. Le principe ATRIS incarne une
flexibilité totale dans le choix de votre porte d'entrée.

PACKS
PLUS

Confort Plus
De nombreuses options supplémentaires vous
permettent d'améliorer de manière ciblée le
confort d'utilisation. Encore plus confortable
grâce aux packs Confort.

p. 80

PROTECTION DU BAS DU

Sécurité Plus
permettent d'augmenter le niveau de
sécurité de votre porte d'entrée WERU
selon vos besoins.

p. 78

VANTAIL ET PROTECTION

PROFILÉS DE DORMANT

Des dispositifs de sécurité spéciaux vous
DESIGN DE POIGNÉE
Faites votre choix parmi
de nombreuses poignées

ET DE PANNEAU

OPTIONS DE VITRAGE

ANTI-RAYURES

Déterminez l'effet de

Affinez les éléments de

Augmentez

profondeur de votre porte

vitrage selon vos envies

spécifiquement la durée
de vie de votre porte
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MODÈLES DE PORTES
QUELLE GAMME
DE PORTES
M'OFFRE LE
CHOIX, MAIS
PAS L'EMBARRAS ?
Nos systèmes de portes WERU renferment des
décennies de connaissances acquises grâce
à des centaines de milliers de demandes des
clients. C'est pourquoi vous trouverez chez nous
des portes adaptées à tous les goûts et à toutes
les exigences.
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p. 31

2

p. 34

p. 19

MODERN

Modern

1
1

DESIGN
OU PAS, VOUS
AVEZ LE CHOIX.

3

4

Nous sommes à la pointe du progrès,
et chez nous, tout est à jour : la
cuisine, la domotique intelligente,

5

les équipements médias. Chez nous,
seules les portes d'entrée au design
clair conviennent. Une porte d'entrée
qui sort du lot, qui s'intègre de
manière cohérente à notre concept
global et qui peut être parfaitement

1 | Architecture moderne, combinée à des portes d'entrée à
l'aspect bois véritable. 2 | Lumière douce avec un vitrage sablé.
3 | Unité harmonieuse. Portes avec design côté intérieur.
4 | Pour obtenir de la profondeur. Les liserés confèrent aux
portes un aspect particulier. 5 | Adaptées à toutes les façades :
portes d'entrée colorées en aluminium. 6 | L'ambiance
chaleureuse du bois est particulièrement accueillante.

personnalisée grâce à des possibilités
de conception étendues. Pragmatique,
sobre, MODERN.

6
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Modern

NOUVEAUTÉ

DÉCORS
TENDANCE.
Les applications en grès, ardoise, béton, décor bois ou les panneaux
en décor bois véritable confèrent à votre porte d'entrée une touche

Modèle

très personnelle. En effet, chaque matériau décoratif est unique, avec

H11205

des veinages et une sensation tactile uniques, dues au processus de

Application :
Céramique Iron Corten (AP15)
Variantes de panneaux :

formation. L'interaction d'une surface en aluminium et de nouveaux
matériaux vous permet de créer une touche individuelle. Nos
décors imitation bois constituent une alternative facile d'entretien
aux matériaux naturels. Quatre applications supplémentaires en
céramique produisent un aspect moderne combiné à une surface

Modèle

extrêmement robuste et à une stabilité élevée à la lumière.

H11119
Application : Ardoise Black Line (AP02)
Vitrage du panneau latéral : sablé
Variantes de panneaux :

Matériau naturel
Les portes possibles sont
identifiées par ce symbole.

PANNEAU
AVEC SURFACE
EN BOIS
VÉRITABLE

Également
disponible :

AP17
Wild Oak

AUTRES

Autres applications pour ce modèle :

SURFACES
p. 76

AP13
Céramique
Beton Silk

AP14
Céramique
Basalt Grey
Satin

Modèle

Modèle

H11201

H10206

Vitrage : Masterpoint
Panneau : chêne aspect vintage
Variantes de panneaux :

Application : Wild Oak grey (AP18)
Variantes de panneaux :

AP16
Céramique
Iron Grey

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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NOUVEAUTÉ

BLACK IS
BEAUTIFUL !

Modèle
H11100
Application :
Ardoise Black Line (AP02)
Vitrage : clair
Variantes de panneaux :

Le numéro 10, Downing Street
n'est pas la seule adresse
où une porte d'entrée noire
fait forte impression – en
architecture contemporaine,

Modèle

Modèle

H11027

H11175

Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

Variantes de panneaux :

Modèle

Modèle

H11068

H11093

Poignée : Poignée encastrée
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

les portes d'entrée noires
ou les détails de porte noirs
sont pratiquement devenus
indispensables. Avec la série
Black Edition de WERU, vous
pouvez choisir parmis des
liserés ou des incrustations
noirs, des poignées extérieures
noires, des béquilles
intérieures noires et des
rosaces noires pour conférer à
votre porte d'entrée un aspect
particulièrement raffiné.

Black Edition
Les portes possibles sont
identifiées par ce symbole.

Autres applications pour ce modèle :

AP01
Béton

AP03
Ardoise
Autumn Rustic

AP04
Ardoise
Jeera Green

AP05
Ardoise
Silver Shine

AP06
Grès marron

AP07
Grès beige

AP08
Grès blanc

AP10
Pommier
indien

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Modern

VOTRE VRAIE
LIBERTÉ
EST DANS
LE DÉTAIL !

BON À
SAVOIR

Les rainures, les liserés en acier
inoxydable ainsi que les incrustations
en noir ou alunox valorisent visuellement
votre porte :

Chez WERU, nous veillons autant à la vision
globalequ'aux éléments de détail. Ceci
s'applique de même à la possibilité d'ajouter
à votre porte d'entrée WERU MODERN des
décorations personnalisées et de la concevoir
selon vos goûts. Vous avez le choix entre des
rainures, des incrustations et des liserés.

Liserés
Éléments décoratifs étroits et en relief,
enchâssés dans la porte, qui confèrent
au vantail une profondeur discrète.

Modèle

Variante

H11088
Poignée : Poignée encastrée
Vitrage : verre sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

Fidèles au principe ATRIS, la majorité des
modèles vous offrent une extrême flexibilité
dans le choix des couleurs : Vous pouvez ainsi
choisir différents éléments de la porte dans
une couleur différente de celle du dormant.
Qu'en résulte-t-il ? Une pièce unique et
personnelle pour le futur propriétaire.

Flexibilisation
Les portes adaptées sont identifiées
par le symbole de flexibilisation.

Rainures
Fraisées dans la porte, elles lui confèrent
profondeur et structure.

Incrustations
Plus larges que les liserés, ces éléments
affleurants sont encastrés dans la porte,
ce qui facilite son entretien.

Modèle

Variante

Variante

H11142

Élément décoratif : Liserés

Élément décoratif : Incrustations

Vitrage : sablé, avec motif clair
Élément décoratif : Rainures
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Également disponible :

Modèle

Variante

Modèle

Variante

H11053

Application : Ardoise Jeera Green (AP04)
Vitrage : sablé

H11086

Application : Céramique Iron Grey (AP16)

Application : Ardoise Black Line (AP02)
Vitrage du panneau latéral : gS11051-d1, sablé
Variantes de panneaux :

AP01
Béton

AP03
Ardoise
Autumn Rustic

AP05
Ardoise Silver
Shine

AP06
Grès marron

AP07
Grès beige

AP08
Grès blanc

AP10
Pommier
indien

AP13
Céramique
Beton Silk

AP14
Céramique
Basalt Grey
Satin

AP15
Céramique
Iron Corten

AP16
Céramique
Iron Grey

AP17
Wild Oak

AP18
Wild Oak grey

AP13
Céramique
Beton Silk

AP14
Céramique
Basalt Grey

AP15
Céramique
Iron Corten

AP17
Wild Oak

AP18
Wild Oak grey

Application : Béton (AP01)
Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

PANNEAU
AVEC SURFACE
EN BOIS
VÉRITABLE

Également
disponible :

Modèle H11053 également disponible en :

AP02
Ardoise
Black Line

Également
disponible :

AP13
Céramique
Beton Silk

AP13
Céramique
Beton Silk

AP14
Céramique
Basalt Grey

AP14
Céramique
Basalt Grey

AP15
Céramique
Iron Corten

AP15
Céramique
Iron Corten

AP16
Céramique
Iron Grey

AP16
Céramique
Iron Grey

AP18
Wild Oak grey

AP17
Wild Oak

Modèle

Modèle

Modèle

H11092

H11200

H11096

Application : Wild Oak (AP17)
Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

Panneau : Chêne aspect vintage
Vitrage : Mastercarré
Variantes de panneaux :

Application : Wild Oak grey (AP18)
Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Également disponible :

AP01
Béton

AP02
Ardoise
Black Line

AP03
Ardoise
Autumn Rustic

AP05
Ardoise
Silver Shine

AP06
Grès marron

AP07
Grès beige

AP08
Grès blanc

AP10
Pommier
indien

Modèle

Modèle

Modèle

H11103

H11122

H11143

Application : Ardoise Jeera Green (AP04)
Variantes de panneaux :

Application : Béton (AP01)
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

H11118

H11125

H11123

H11173

H11156

H11153

Application : Béton (AP01)
Variantes de panneaux :

Application : Ardoise Black Line (AP02)
Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

Application : Ardoise Black Line (AP02)
Variantes de panneaux :

Vitrage : Satinato
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

Incrustations : Alunox 15 mm
Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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GRANDE
DÉCOUPE =
INCIDENCE DE
LUMIÈRE ÉLEVÉE

Modèle

Modèle

Modèle

Variante

H11126

H11159

H10420

Vitrage : sablé

Vitrage : sablé, avec différents
niveaux de translucidité
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

Vitrage du panneau latéral : gS10420-s1 sablé,
avec différents niveaux de translucidité, avec motif clair
Facette : gris
Variantes de panneaux :

Modèle

Modèle

Modèle

H11001

H11025

H11141

Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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AVEC
ÉCLAIRAGE
À LED

Modèle

Variante

Modèle

Modèle

H11157

Vitrage : gH11157-l1 (numéro de maison
à l'horizontale, avec éclairage à LED en haut)

H11154

H11155

Vitrage du panneau latéral : gS11154-s1 sablé,
avec motif clair
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

Vitrage : gH11157-l2 (numéro de maison et rue
à la verticale, avec LED sur tout le pourtour)
Variantes de panneaux :

Modèle

Modèle

Modèle

Variante

H11150

H10126

H11026

Vitrage : sablé, avec motif clair

Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

Vitrage du panneau latéral : gS11026-s1 sablé,
avec motif imprimé
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Modèle

Variante

Modèle

Modèle

H11023

Élément décoratif : Rainures

H10722

H11172

Vitrage du panneau latéral : gS10722-s1 sablé,
avec motif clair
Variantes de panneaux :

Application : Alunox
Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

Élément décoratif : Incrustations
Vitrage du panneau latéral : gS11023-d1 sablé,
avec motif imprimé
Variantes de panneaux :

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

H10465

H10125

H11164

H11174

H11028

Vitrage du panneau latéral : gS10465-d1 sablé,
avec motif imprimé
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

Application : Alunox
Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

H11000

H11161

H11165

H10127

Vitrage du panneau latéral : sablé gS11000-s2,
avec motif clair
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

Vitrage du panneau latéral : gS11165-s1
sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

Application : Alunox
Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

Modèle

Variante de design intérieur

Modèle

Variante

H11163

Design intérieur avec rainure

H11140

Design extérieur avec rainure
Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.

Vitrage : sablé
Combinaison de couleur : deuxième champ
de couleur possible sur le panneau
Variantes de panneaux :
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Modèle

Variante

H11131
Vitrage : sablé
Combinaison de couleur : deuxième champ
de couleur possible sur le panneau
Variantes de panneaux :

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

H11029

H11166

H11136

H11135

Application : Alunox
Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Combinaison de couleur : deuxième champ
de couleur possible sur le panneau
Variantes de panneaux :

Combinaison de couleur : deuxième champ
de couleur possible sur le panneau
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Modern

Modèle

Modèle

H11167

H10123

Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Variantes de panneaux :

NOUVEAUTÉ

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

H11063

H11061

H11062

H11169

Poignée : Poignée encastrée,
rétroéclairage à LED
Variantes de panneaux :

Poignée : Poignée encastrée
Variantes de panneaux :

Application : Alunox
Poignée : Poignée encastrée
Variantes de panneaux :

Application : Wild Oak (AP17)
Vitrage du panneau latéral : gS00500-l1
Variantes de panneaux :

Également
disponible :

Variante

Variante de design intérieur

Application : Alunox

Design intérieur avec rainures
(similaire à l'extérieur)

AP18
Wild Oak grey

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Modern
POIGNÉE
ÉGALEMENT
DISPONIBLE
EN VERSION
VERTICALE

Modèle

Modèle

Modèle

H11170

H11171

H11102

Variantes de panneaux :

Variantes de panneaux :

Vitrage du panneau latéral : gS11102-d1 sablé,
avec motif imprimé
Variantes de panneaux :

Variante

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

H10408

H11013

H11077

H91008

H91007

Variantes de panneaux :

Application : acier inoxydable

Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Application en acier inoxydable
Variantes de panneaux :

Vitrage : sablé, avec motif clair
Application en acier inoxydable
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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p. 50

1

p. 46

KLASSIK

p. 46

Klassik

ÉLÉGANT,
INTEMPOREL,
INGÉNIEUX

KLASSIK
NOUVEAU
REGARD SUR
LA TRADITION.

2

Nous vivons dans le présent mais nous
apprécions cependant les traditions.

3

Seule une porte d'entrée valorisante
dans un style classique convient à notre
maison. Avec une esthétique élégante
et intemporelle. Avec des équipements
caractéristiques tels que des découpes
de lumière ou des moulures profilées.

1 | Duo harmonieux : la rencontre d'un design de porte classique
et d'une façade en brique. 2 | La poignée : un élément aux
multiples facettes. Le bon choix agrémente le design.
3 | Un vaste choix : les verres décoratifs modifient chaque porte.
4 | Pour faire de toute porte d'entrée un véritable portail :
des panneaux latéraux à l'apparence vitrée particulière.

Une technologie de pointe à l'intérieur,
de l'artisanat traditionnel en apparence.
Avec des finitions classiques et
des ornementations traitionnelles.
Éprouvé, personnalisé, KLASSIK.
4
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Klassik

NOUVEAUTÉ
EN VERRE
DÉCORATIF

PARE-VUE
STYLÉ.
Le verre décoratif joue un rôle
essentiel en tant qu'élément de design
et fonctionnel, en particulier sur les
portes classiques et leurs panneaux
latéraux. De nouvelles structures aux
motifs modernes et traditionnels vous
protègent des regards indiscrets. En
même temps, une lumière suffisante
éclaire votre pièce. Chez WERU, vous
avez le choix entre le verre décoratif

Modèle

Variante

Variante

fini, divers ornements de verre et des

H10719

Vitrage : gH10719-d1

Vitrage : gH10719-s1

designs sablés personnalisés.

Vitrage : gH10719-t1
Variantes de panneaux :

NOUVEAUTÉ
EN VERRE
DÉCORATIF

BON À
SAVOIR

Nous plaçons le côté structuré du vitrage dans
l'espace interstitiel – l'extérieur reste lisse et facile à
nettoyer. Et lorsqu'il est question d'accroître la sécurité,
chaque verre décoratif peut également être produit

Modèle

Variante

Variante

en combinaison avec du verre feuilleté de sécurité.

H10763

Vitrage : gH10763-t1

Vitrage : gH10763-s1

Vitrage : gH10763-t1
Vitrage du panneau latéral : gS10763-t2
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Klassik

NOUVEAUTÉ
EN VERRE
DÉCORATIF

Modèle

Variante

Variante

Modèle

Variante

H10323

Vitrage : gH10323-b1

Vitrage : gH10323-s1

H10371

Vitrage : gH10371-s1

Vitrage de porte : gH10323-t1
Vitrage du panneau latéral : gS10323-t1
Variantes de panneaux :

Vitrage de porte : gH10371-b1
Vitrage du panneau latéral : gS10371-b1
Facette : gris
Variantes de panneaux :

Modèle

Variante

H10354

Vitrage : gH10354-s1

Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Klassik

Modèle

Variante

Modèle

Variante

H11130

Vitrage : gH11130-s1

H10347

Vitrage : gH10347-b1

Vitrage de porte : gH11130-t1
Vitrage du panneau latéral : gS11130-t1
Variantes de panneaux :

Vitrage : gH10347-s2
Variantes de panneaux :

NOUVEAUTÉ

Modèle

Modèle

Modèle

Variante

Variante

H10154

10339

H10232

Vitrage : gH10232-b1

Vitrage : gH10232-s2

Vitrage : Chinchilla
Variantes de panneaux :

Vitrage : gH10339-s2
Variantes de panneaux :

Vitrage : gH10232-s1
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Klassik

Modèle

Variante

H10713

Vitrage : gH10713-b1

Vitrage de porte : gH10713-s1
Vitrage du panneau latéral : gS10713-s1-L
Variantes de panneaux :

Modèle

Variante

Variante

Modèle

Variante

Variante

H10837

Vitrage : gH10837-s1

Vitrage : sablé

H10315

Vitrage : gH10315-t1

Vitrage : gH10315-s2

Vitrage : gH10837-b1
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.

Vitrage de porte : gH10315-s1
Vitrage du panneau latéral : gS10315-s1-L
Variantes de panneaux :
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Klassik

Modèle

Variante

Variante

H10874

Vitrage : gH10874-t1

Vitrage : gH10874-s2

Vitrage de porte : gH10874-b1
Vitrage du panneau latéral : gS10874-b1
Facette : vert
Variantes de panneaux :

Modèle

Variante

Modèle

Variante

Variante

H10878

Vitrage : gH10878-s1

H10754

Vitrage de porte : gH10754-b1

Vitrage : gH10754-s1

Vitrage de porte : gH10878-s2
Vitrage du panneau latéral : gS10878-s2-L
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.

Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

52 | 53

NOUVEAUTÉ

Klassik

Modèle

Variante

Modèle

Variante

Variante

H11117

Vitrage : gH11117-o1

H11111

Vitrage de porte : gH11111-s1

Vitrage : gH11111-s3
Équipement : Protection du bas
du vantail, lecteur d'empreintes
digitales dans la porte

Vitrage : gH11117-s1
Variantes de panneaux :

Vitrage de porte : gH11111-s2
Vitrage du panneau latéral : gS11111-s2-L
Variantes de panneaux :

NOUVEAUTÉ
EN VERRE
DÉCORATIF

Modèle

Variante

Variante

Modèle

Modèle

Modèle

H11110

Vitrage : gH11110-s1

Vitrage : gH11110-s2

H11181

H91100

H91102

Vitrage : sablé
Variantes de panneaux :

Vitrage : Satinato, sablé,
avec points rouges
Variantes de panneaux :

Vitrage : Satinato, sablé,
avec lignes et étoiles bleues
Film : Fleur de givre
Variantes de panneaux :

Vitrage de porte : gH11110-t1
Variantes de panneaux :

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Vario

p. 58

Positionnement libre des
barreaux sur de nombreux
modèles, ce qui permet de
réaliser des découpes de
lumière flexibles

Panneaux disponibles dans
les couleurs et décors les
plus variés

Grand choix de panneaux
de porte

VARIO

p. 59

1
FLEXIBLE, CRÉATIF,
LE PRINCIPE ATRIS
2

LES CONTRASTES
FONT TOUTE LA
DIFFÉRENCE.

3

Nous aimons la liberté. Mais nous
aimons aussi la variété et l'individualité.
Qu'il s'agisse d'une maison individuelle,
d'un immeuble ou d'un bâtiment
administratif, nous aimons concevoir

4

notre environnement architectural avec
originalité, créativité et avec fidélité
vis-à-vis de nos attentes. Une porte
d'entrée variable composée de croisillons
ostensibles est exactement ce qu'il nous
faut ! Nous pouvons nous réaliser nous-

1 | Doublé gagnant : les portes d'entrée avec bois véritable
valorisent visuellement les immeubles de bureaux. 2 | Pour
donner de la vivacité élan au design : des panneaux de couleurs
différentes. 3 | Pratiques et confortables, les portes peuvent
être équipées de boîtes aux lettres intégrées. 4 | Bâtiment
résidentiel et de bureauà la conception attrayante. 5 | Diversité
moderne : Les panneaux variables font de chaque porte d'entrée
une pièce unique.

mêmes et concevoir la porte exactement
comme nous l'entendons. Et les valeurs
intrinsèques d'une porte d'entrée WERU
sont de toute façon préservées : sûreté,
confort, économie d'énergie, VARIO.
5
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Vario
NOUVEAUTÉ :
PANNEAU AVEC
SURFACE EN BOIS
VÉRITABLE

Modèle

Modèle

Modèle

Variante

H00020

H00030

H00001

Vitrage : Pavé

Vitrage de porte : Punto
Vitrage du panneau latéral :
Punto, avec boîte aux lettres intégrée

Vitrage : Mastercarré

Panneau : Chêne, aspect vintage, f370 vertical
Vitrage : Satinato

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

H00000

H00010

H00204

H00201

H00002

Vitrage : Mastercarré

Vitrage : Mastercarré

Vitrage : Satinato

Vitrage : Masterpoint

Vitrage : Mastercarré

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Vario
NOUVEAUTÉ :
PANNEAU AVEC
SURFACE EN BOIS
VÉRITABLE

Modèle

Variante

Modèle

H00012

Panneau : Chêne, aspect vintage, f370 vertical
Vitrage : Verre transparent

H00975

Vitrage de porte et des panneaux latéraux :
Satinato

Vitrage de porte : Masterpoint
Vitrage des panneaux latéraux : Satinato

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

H00202

H00011

H00912

H00207

H00212

H00919

Vitrage : Punto

Vitrage : Satinato

Vitrage : Pavé

Vitrage : Satinato

Vitrage : Pavé

Vitrage : Satinato

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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Vario
NOUVEAUTÉ :
PANNEAU AVEC
SURFACE EN BOIS
VÉRITABLE

Modèle

Variante

Modèle

Variante

H00021

H00216

Vitrage : Pavé

Vitrage : Punto

Couleur de panneau Bleu pigeon (R5041M)
Vitrage : sablé

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

H00222

H00031

H00904

H00913

H00902

Vitrage de porte et du panneau latéral : Satinato

Vitrage : Satinato

Vitrage : Satinato

Vitrage : Mastercarré

Vitrage : Chinchilla

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.

Panneau : à gauche, chêne aspect vintage
f370 vertical
Vitrage : sablé
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TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT
EXISTE-T-IL UNE
PORTE POUR
LAQUELLE TOUT VA
À LA PERFECTION ?
Chaque porte WERU est fabriquée sur mesure
en fonction de votre mode de vie, de vos souhaits
et du cadre environnant de votre maison.
Grâce à des options d'équipement variées, nous
rendons votre porte encore plus confortable,
plus sûre et plus individuelle.

64 | 65

Équipements

NOTRE STANDARDEST
LE HAUT DE GAMME.
UPGRADE
ATRIS-LIFE

Savez-vous combien pèse une porte d'entrée WERU ?
Pas moins de 150 kg, dormant inclus. Pourquoi cela ?
Parce que nos portes d'entrée ATRIS comprennent déjà
de nombreux équipements de série. Il vous suffit de

ET SI VOUS AVIEZ
ENCORE ENVIE D'UN PEU PLUS :

choisir votre porte selon le principe ATRIS en prenant
compte de vos préférences – et nous construisons
votre propre porte.

L'upgrade ATRIS-life propose des équipements
optionnels à un prix forfaitaire particulièrement attractif.
Bien entendu, ces équipements supplémentaires
peuvent également être commandés séparément.

ET TOUT CELA,
SANS MAJORATION
DE PRIX :

PANNEAU AVEC FEUILLURE DE VERRE
D'UNE PROFONDEUR DE 37 MM

PANNEAU DE FEUILLURE
DE VERRE AVEC PROFONDEUR

Design classique grâce à l'aspect déporté des surfaces

DE CONSTRUCTION DE 56 MM

entre le profilé de porte et le panneau de porte

Profondeur de construction supérieure pour
des coefficients d'isolation encore améliorés
DOUBLE VITRAGE ISOLANT

jusqu' à Up=0,52 W/(m2K)

Ug = 1,1 (W/m2K) avec verre de sécurité
de 6 mm sur la face extérieure
TRIPLE VITRAGE ISOLANT
Triple vitrage avec Condense-Stop
DORMANT ET VANTAIL

(selon le modèle)

Profondeur de construction 90 mm

Ug = 0,6 W/(m2K), avec verre de sécurité
de 6 mm sur la face extérieure

PAUMELLES À VISSER
ISOLATION THERMOPLUS

Deux paumelles à visser, trois pièces,
réglables en trois dimensions

La géométrie ingénieuse à compartiments du
système de profilé, associée à une mousse
isolante, réduit les ponts thermiques même

VITRAGES ORNEMENTAUX

dans les zones d'angle

Large choix de vitrages de portes, également avec verre feuilleté
PAUMELLES À ROULEAUX
SÉCURITÉ

Deux paumelles à rouleaux stables, trois

Cylindre profilé avec fonction de débrayage de secours,

pièces, réglables en deux dimensions

serrure standard mécanique à verrouillage automatique
JOINT CENTRAL
COEFFICIENT Ud

Le troisième niveau d'étanchéité garantit

Jusqu'à 0,84 W/(m K)

une parfaite étanchéité et assure un niveau

2

d'isolation phonique maximal

L'image contient des équipements spéciaux (illustration ATRIS-life).
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Équipements

TOUT EST
UNE QUESTION
DE CONSTRUCTION.

VARIANTES
DE PANNEAUX

PAUMELLES
DE PORTE

Qu'elles soient modernes, classiques ou avec des
traverses : les portes d'entrée en aluminium WERU

Les variantes de panneaux confèrent à une porte un

vous offrent une liberté de conception à tous égards.

aspect et un effet marquant, aussi bien de l'extérieur

Ceci est également valable pour les dormants et

que de l'intérieur.

Les portes d'entrée WERU sont
équipées en série de paumelles
à visser. Vous pouvez également opter

les panneaux de portes. Le dormant et le panneau
forment une unité, des aspects affleurants ou déportés

3

4

5

sont possibles.

pour des paumelles à rouleaux ou des
paumelles invisibles.

3 | Paumelle à visser. 4 | Paumelle à rouleaux. 5 | Paumelle invisible.

VARIANTES
DE DORMANTS
Extérieur

Intérieur

DESIGN
INTÉRIEUR

Panneau avec feuillure de verre
Design classique grâce à l'aspect déporté des surfaces
entre le profilé de porte et le panneau de porte.

À l'intérieur comme à l'extérieur : un raffinement
esthétique ! Évidemment, pour le design intérieur,
vous bénéficier également de nombreuses possibilités
d'adapter votre porte d'entrée à vos goûts et à votre cadre
de vie. Certains modèles proposent un design similaire
1

à l'intérieur comme à l'extérieur.

1 | Affleurant
Le dormant et le vantail sont sur
un même plan. Cela confère une
apparence rectiligne et claire.

Extérieur

Les portes à design intérieur sont
identifiées par ce symbole.

Intérieur

Recouvrement unilatéral
Le dormant et le panneau de porte forment une unité harmonieuse sur
le côté extérieur. Le design moderne est ainsi mis en valeur de manière
spectaculaire. La face intérieure est réalisée comme panneau avec
feuillure de verre.

FORMES
Porte d'entrée normale ou grand portail de 3m de hauteur,
impostes vitrées, panneaux latéraux étroits ou larges :
chez WERU, les possibilités sont nombreuses.

LA PORTE
DE VOS RÊVES
EN LIGNE

2
Extérieur

2 | Déporté
Le dormant et le vantail sont
déportés l'un par rapport
à l'autre. Le dormant se détache
visuellement sur la face extérieure
et donne à la porte un effet
de profondeur particulier.

Intérieur

Recouvrement bilatéral
La finition haut de gamme de la face extérieure est également
reproduite sur le côté intérieur. Ainsi, le design raffin´é se poursuit
à l'intérieur. Ce type de conception de porte permet en outre
d'obtenir des coefficients d'isolation thermique maximum.

Le configurateur de porte WERU.
Créez la porte de vos rêves en toute simplicité.
weru.com/configurateur
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Équipements

LA POIGNÉE :
ÉLÉMENT AUX
MULTIPLES FACETTES.

ASTUCE :
UN « V » DANS LA
RÉFÉRENCE SIGNIFIE
QUE LA LONGUEUR
EST ADAPTABLE
SUR DEMANDE.

LECTEUR
D'EMPREINTES
DIGITALES
INTÉGRABLE

G101sf-E

G102sf-E

G102sf-B

G103sf-E

G105sv-E

G108sv-E

G102gf-E

G102gf-B

G104gf-E

G105gv-E G108gv-E

400 mm

600 mm

600 mm

1000 mm

Variable

Variable

600 mm

600 mm

1500 mm

jusqu'à
2000 mm

jusqu'à
2200 mm

Variable
jusqu'à
2000 mm

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

G110gf-E

G111gf-E

G119gf-E

400 mm

800 mm

1000 mm

G120gf-E

1050 mm

G124gv-E G125gf-E

G125gf-B

G109sv-E

G121gf-E

Variable
jusqu'à
2200 mm

1600 mm

Variable
jusqu'à
1000 mm

1480 mm
Jatoba

1600 mm

Variable
jusqu'à
2200 mm

carrée

arrondi/carré

Sans ferrures, aucune porte n'est complète. Le choix

et la stabilité de la poignée extérieure WERU. Selon

des poignées extérieures, des béquilles intérieures

le modèle de porte choisi, WERU vous propose une

et des rosaces assorties se fait suivant trois critères :

grande variété de poignées pour personnaliser

le design, la sécurité et le confort.

votre porte d'entrée : des poignées standard plus

Le choix de votre poignée extérieure ne détermine

courtes ou des poignées extérieures qui apportent

G112gf-E

G116gf-E

G117gf-E

G122gf-E

G114sf-E

G123gf-E

des touches esthétiques supplémentaires, ou encore

600 mm

600 mm

835 mm

400 mm

350 mm

500 mm

Jatoba

Jatoba

pas seulement l'effet visuel de votre porte d'entrée :

des poignées au toucher très haut de gamme.

Un toucher révèle en un « tour de main » la valeur

Vous avez le choix !

Standard

ronde

Désigne les poignées fonctionnelles, modernes et classiques.
Se réfère à une sélection de poignées longues étendues sur presque toute la hauteur de la porte d'entrée comme élément décoratif ainsi qu'à une sélection de
poignées courtes.
Avec applications et matériaux de très haute qualité pour répondre à vos envies de vivre une expérience unique en matière de portes d'entrée.
Équipement standard.

Standard

DIFFÉRENTES
FORMES DE
POIGNÉES
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Équipements

ROSACES
EXTÉRIEURES
Qu'il s'agisse d'une rosace ronde ou d'une
rosace carrée : les rosaces WERU sont
toutes sûres – seul votre goût détermine
G006gf-E

G009gf-E

G007gf-E

G008gv-E

332 mm

332 mm

332 mm

350 – 600 mm

Standard

Standard

R001oz-E

R001mz-E

R001oz-B

R001mz-B

Rosace

Rosace de
protection antiarrachement

Rosace

Rosace de
protection contre
l'arrachement

R001oz-M

R001mz-M

R002oz-E

R002mz-E

Rosace

Rosace de
protection contre
l'arrachement

Rosace

Rosace de
protection antiarrachement

R004mz-E

R004oz-E

leur forme. Les visiteurs indésirables
restent à l'extérieur grâce aux rosaces
anti-arrachement du cylindre. Celles-ci

Standard

empêchent l'extraction ou le perçage
du cylindre.

G113sf-E

G004sf-E

G004sf-M

G003sf-E

G003sf-M

G002sf-E

G02sf-M

R003oz-E

R003oz-B

R003mz-E

320 mm

290 mm

290 mm

330 mm

330 mm

305 mm

305 mm

Rosace ronde

Rosace ronde

Rosace ronde de Rosace carrée de
protection contre protection contre
l'arrachement
l'arrachement

Laiton

Laiton

Laiton

Rosace carrée

BÉQUILLE
INTÉRIEURE
Top à l'extérieur – et à l'intérieur ?
Idem ! L'équipement standard de
D056oz-E

D055oz-E
Standard

S051oz-E

S051oz-B

S051oz-M

votre porte d'entrée en aluminium

245 mm

245 mm

245 mm
Laiton

WERU offre déjà un grand

Standard

Standard

choix de béquilles intérieures.

Standard

S001oz-B

S001oz-E

S001oz-M

S001oz-W

D005oz-B

D005oz-E

D013oz-E

D014oz-E

Choisissez votre design préféré !

LES POIGNÉES
À PLAQUE LONGUE
SONT DISPONIBLES AUSSI
AVEC PROTECTION CONTRE
L'ARRACHEMENT POUR
PLUS DE SÉCURITÉ.

S054oz-E

S054oz-M

S053oz-E

S053oz-M

245 mm

245 mm
Laiton

245 mm

245 mm

Standard

D001oz-B

D001oz-E

D002oz-E

Laiton
Standard

Standard

Désigne les poignées fonctionnelles, modernes et classiques.
Se réfère à une sélection de poignées longues étendues sur presque toute la hauteur de la porte d'entrée comme élément décoratif ainsi qu'à une sélection de poignées courtes.
Avec applications et matériaux de très haute qualité pour répondre à vos envies de vivre une expérience unique en matière de portes d'entrée.
Équipement standard.
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L'EFFET DES COULEURS –
GRANDIOSE !

PEINTURES MÉTALLISÉES
Nos 13 couleurs métallisées confèrent à votre porte un aspect particulièrement bien mis en
valeur – le fer micacé dans les peintures créent des effets lumineux tout à fait remarquables.

Nous réfléchissons beaucoup lorsque nous aménageons des espaces de vie. Désormais,
vous pouvez appliquer vos réflexions chamarrées aux portes extérieures de votre
maison. Votre imagination ne connaît presque aucune limite : Vous pouvez concevoir des
dormants et des panneaux de couleurs différentes, poursuivre le design coloré extérieur
sur la face intérieure de votre porte d'entrée ou adapter le design de la face intérieure

R9016M
Blanc
signalisation

de votre porte d'entrée à votre pièce.

COULEURS RAL

M0088M
Gris chardon

M0089M
Beige gris

M0092M
Beige nacré

M0090M
Brun foncé

M0094M
Aluminium blanc

M0096M
Gris clair nacré

M0091M
Gris fer

M0095M
Aluminium gris

M0093M
Gris souris nacré

configurateur de portes :

M0097M
Gris foncé nacré
R6005
Vert mousse

R6009
Vert sapin

R7012
Gris basalte

R5014
Bleu pigeon

R3004
Rouge pourpre

Vous pouvez tester l'effet des
différentes couleurs dans notre

Choisissez par exemple parmi les quelque 200 teintes non métalliques du nuancier RAL Classic.

R9001
Blanc crème

CONSEIL

DB0701M
Fer micacé
gris clair

DB0702M
Micas de fer gris

DB0703M
Fer micacé
gris foncé

weru.com/configurateur

R3005
Rouge vin

UNIVERS DE COULEURS DESIGN
R8016
Brun acajou

R5011
Bleu acier

R9007
Aluminium gris

R7016
Gris anthracite

R7001
Gris argenté

R8003
Brun argile

… et de
nombreuses
autres couleurs

Grâce aux univers de couleurs harmonieusement assortis que nous avons élaborés, vous avez encore plus de possibilités
de mettre en scène le caractère individuel de votre maison. Par exemple en optant pour différentes couleurs de panneau
et de dormant.
Beige crème

COULEURS À TOUCHER

Couleurs terreuses

Gris chaud

W CB 001M

W CB 002M

W EF 001M

W EF 002M

W WG 001M

W WG 002M

W CB 003M

W CB 004M

W EF 003M

W EF 004M

W WG 003M

W WG 004M

Optez pour l'une des 21 couleurs texturées mates avec sa sensation de surface particulière.

Peintures minérales
R1019MS
Beige gris

R7006MS
Gris beige

R8017MS
Brun chocolat

R3004MS
Rouge pourpre

R7011MS
Gris fer

R8077MS
Marron

R3005MS
Rouge vin

R7012MS
Gris basalte

R9006MS
Aluminium blanc

R5011MS
Bleu acier

R7015MS
Gris ardoise

R9007MS
Aluminium gris

R6005MS
Vert mousse

R7016MS
Gris anthracite

R9010MS
Blanc pur

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.

R6009MS
Vert sapin

R7040MS
Gris fenêtre

R9016MS
Blanc
signalisation

R7001MS
Gris argent

R8007MS
Brun fauve

R200MS
Gris argent
effet métallisé

Ever green

Bleu marine

W SL 001M

W SL 002M

W GR 001M

W GR 002M

W BL 001M

W BL 002M

W SL 003M

W SL 004M

W GR 003M

W GR 004M

W BL 003M

W BL 004M

Gris argent

Strong grey

Modern Black

W SG 001M

W SG 002M

W GA 001M

W GA 002M

W SW 001M

W SW 002M

W SG 003M

W SG 004M

W GA 003M

W GA 004M

W SW 003M

W SW 004M
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NOUVEAUTÉ

Panneau avec surface
en bois véritable :
Chêne aspect vintage,
veinage verticale
et horizontale

AP02
Ardoise Black Line

AP06
Grès marron

AP01
Béton

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

L'INDIVIDUALITÉ
PAR LA
TRANSPARENCE.

AP13
Céramique Beton Silk

NOUVEAUTÉ

AP03
Ardoise Autumn Rustic

1

NOUVEAUTÉ

Le verre décoratif, les ornements ou votre

AP17
Wild Oak

propre conception – nous pouvons presque
tout réaliser : envoyez-nous votre motif

AP07
Grès beige

NOUVEAUTÉ

préféré et nos artisans expérimentés les

AP14
Céramique Basalt
Grey Satin

transposeront en verre !

NOUVEAUTÉ

AP04
Ardoise Jeera Green

2

AP18
Wild Oak grey

AP08
Grès blanc

1 | Panneaux latéraux en verre décoratif assortis au
design de la porte. 2 | Verre décoratif avec éclairage
à LED. 3 | Verre décoratif « Fleurde givre ». 4 | Verre
décoratif sablé au design floral.

AP15
Céramique Iron Corten

3

NOUVEAUTÉ

AP05
Ardoise Silver Shine

AP10
Pommier indien

AP16
Céramique Iron Grey

VERRES ORNEMENTAUX
CONSEIL

Vous trouverez la gamme complète de verres ornementaux

p. 26

VOUS AVEZ
LE CHOIX :
MATÉRIAUX
DÉCORATIFS.

4

chez votre revendeur spécialisé et dans notre configurateur
de portes.
weru.com/configurateur

Pour personnaliser votre porte d'entrée,
vous disposez non seulement de surfaces

Chinchilla blanc

Fleur de givre
blanche

Uadi blanc

Pavé blanc mat

en aluminium de haute qualité dans
p. 18

d'innombrables couleurs et d'une grande
variété de verres, mais aussi d'autres
matériaux très intéressants et hors
du commun. Veuillez demander à votre
revendeur spécialisé des panneaux
d'échantillons pour visualiser nos

Punto blanc

Satinato

matériaux décoratifs.
En raison des dimensions réduites du matériau brut, les modèles de portes
à surface fermée ne sont pas réalisables dans tous les matériaux décoratifs.

En raison des procédés d'impression, les nuances peuvent diverger des couleurs et matériaux d'origine.
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LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT.

VOS PACKS POUR
PLUS DE SÉCURITÉ.
1

Une porte d'entrée peut malheureusement être elle

Que ce soit de série, sur demande ou en pack : les portes

aussi la cible de visiteurs indésirables. Cependant,

d'entrée WERU offrent une sécurité adaptée à tous les besoins.

les portes d'entrée WERU rendent toujours la vie
difficile aux cambrioleurs. Nos packs de sécurité

2

Pr
ote
ct

Pr
ote
ct

6

Pr
ote
ct

offrent une protection supplémentaire.

BON À
SAVOIR

AutoLock Plus
–
–
–

–

–

Sécurités anti-soulèvement

Vous pouvez équiper toutes les portes

Rosace de sécurité

d'entrée WERU jusqu'à la classe de

Cylindre de sécurité

sécurité RC 2

Vitrage P4A anti-projection

N'hésitez pas à nous contacter, nous
serons ravis de vous conseiller !

5

ÉLÉVATION DE LA CLASSE
DE PROTECTION
(RC = RESISTANCE CLASS)
RC 1

	Les éléments de la porte offrent

1 | AutoLock Plus
Il suffit de tirer votre porte pour la fermer –
trois loquets sécurisent alors la porte
même sans la verrouiller à clé.

4
3

n'est possible. Seule la carte de sécurité
permet de copier des clés.

une protection de base : contre
les tentatives d'effraction par

2| S
 écurité anti-dégondage
Les cales de fermeture et les tenons
installés sur la feuillure du dormant et du
vantail s'imbriquent lorsque la porte est
fermée et empêchent ainsi le soulèvement
violent du vantail au niveau des paumelles.

violence physique telles que le
coup de pied, l'effet de bélier, les
coups d'épaule, le soulèvement
et l'arrachage.
RC 2

3| R
 osace de sécurité
La rosace de sécurité avec cache de
protection empêche le perçage et
l'extraction du cylindre et ainsi que le
soulèvement ou le dévissage de la rosace.

	Cette classe de résistance offre
une sécurité standard et est
recommandée par la police. Votre
porte résiste ainsi à une tentative
d'effraction d'au moins 3 minutes.

7

4| C
 ylindre de sécurité
Le cylindre profilé à clé réversible à
plusieurs échelons avec goupilles de
sécurité en acier trempé, possède une
serrure non reproductible, c'est-à-dire
que le profil de la serrure n'existe qu'une
seule fois. Le disque de protection
centrale intégré complique le perçage.
Aucune copie non autorisée de la clé

5| C
 ylindre à bouton
À l'intérieur, aucune clé ne reste coincée
dans le cylindre. Grâce à un bouton
tournant sur le côté intérieur de la porte,
cette dernière peut être ouverte ou fermée
à tout moment de l'intérieur, sans clé. Cela
améliore la sécurité et permet d'économiser
de précieuses secondes en cas d'urgence.
6 | TwinLock
Grâce à l'entrebâilleur de porte TwinLock,
vous ne faites d'abord qu'entrebâiller la
porte. Personne ne peut entrer, mais vous
pouvez jeter un coup d'œil à l'extérieur.
Tous les éléments de la serrure sont
masqués dans les profilés de la porte.

Il est quasiment impossible de scier
ou de plier les gâches.
8 | Vitrage P4A anti-projection
Le verre de sécurité feuilleté avec
film de sécurité entre les vitres
complique le défoncement de la vitre
de la porte d’entrée par effraction.

9 | Serrure à 5 points
Grâce à la serrure à 5 pênes massifs
et pivotants en acier trempé,
la résistance de la porte peut
être renforcée.

10 | Judas de porte numérique
Le judas numérique vous montre
sur un écran ce qui se passe devant
la porte, dans une taille pratique
et sans aucune d´eformation.

7| C
 rochets pivotants
Les crochets pivotants empêchent le
désolidarisation du dormant et du vantail.
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PLUS DE CONFORT,
TOUT SIMPLEMENT.
Les portes d'entrée WERU en aluminium
comprennent un grand nombre d'équipements de

1

série. Notre standard est déjà du haut de gamme.
Mais l'équipement de confort supplémentaire
ne connaît guère de limites en termes de

4| B
 oîtes aux lettres
Nos panneaux robustes en acier zingué à
revêtement par poudre vous permettent
d'intégrer des boîtes aux lettres et une
sonnette dans le panneau latéral de nos
portes d'entrée. Les boutons de sonnette
en métal sont montés en position
affleurante dans la façade en acier et
peuvent être dotés sur demande de
plaquettes nominatives en aluminium.
5| P
 rotection du bas du vantail*
Nous le savons tous : Lorsque les
deux mains sont pleines, la pointe de
la chaussure frappe la porte d'entrée.
La protection du bas de vantail en acier
inoxydable empêche l'apparition de
rayures inévitables mais disgracieuses
dans la peinture de la porte. Selon le
modèle de porte choisi, cette protection
est montée de manière affleurante ou
en applique.

personnalisation, qu'il s'agisse d'un pack ou
d'une option à sélectionner individuellement.

1 | Ferme-porte
Les bras chargés de courses, la fermeture
de la porte d'entrée devient un exercice
acrobatique. Notre unité de fermeture de
porte se charge pour vous de la fermeture
de la porte. Confortable, doux et sûr.

6| P
 rotection anti-rayures*
Lors de l'ouverture, le trousseau de clés
cogne souvent contre la porte d'entrée et
laisse des traces visibles au fil du temps.
Notre protection anti-rayures en acier
inoxydable pacée autour du cylindre
profilé est facile à installer et préserve
le panneau des traces disgracieuses.

2| L
 ecteur d'empreintes digitales
ou clavier numérique
Vous pouvez littéralement oublier la clé de
porte d'entrée ou vos cartes : Le lecteur
d'empreintes digitales, au choix le clavier
numérique, vous permet d'ouvrir votre
porte d'entrée en toute simplicité à l'aide de
votre empreinte digitale ou de votre code.

2

–

Co
nfo
rt

Co
nfo
rt
Co
nfo
rt

VOS PACKS POUR
PLUS DE CONFORT.

–

Serrure à 3 points
Gâche électrique

3| A
 utoLock Plus avec gâche électrique
Nos portes d'entrée sont déjà équipées en
série pour rendre le verrouillage superflu :
la porte est automatiquement verrouillée
par deux verrous à loquets après sa
fermeture. AutoLock Plus verrouille la porte
avec trois verrous à loquets. Et avec la
gâche électrique, les verrous à loquets
sortis sont rappelés par un moteur.

AutoLock

–
–

5

–

Lecteur d'empreintes digitales

6

* La faisabilité dépend du modèle de porte. Les applications et les décors peuvent exclure la protection du bas de vantail et la protection anti-rayures.
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QUALITÉ ET SERVICE WERU
QUI PEUT
GARANTIR
QUE JE SERAI
SATISFAIT ?
Chez WERU, nous ne sommes pas uniquement fiers
de ce que nous fabriquons. Nous voulons aussi que
vous appréciiez cette qualité et nous y veillons. Avec
nos revendeurs spécialisés et une qualité de montage
maximale. Pour que vous puissiez laisser entrer la vitalité.
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Qualité et service WERU

LE
GROUPE WERU.
Le groupe WERU est l'un
des principaux fabricants

QUALITÉ MADE
IN GERMANY

de fenêtres et de portes en
Allemagne et en Europe. Nous
produisons nos fenêtres et nos
portes sur plusieurs sites de
production en Allemagne.

Rares sont les fabricants à proposer un pack
ENTREPRISES
SPÉCIALISÉES
EN ALLEMAGNE
ET EN EUROPE

LE SPÉCIALISTE
À VOTRE CÔTÉ !

Des personnes qui prennent leur temps pour vous aider à
prendre les bonnes décisions. Des personnes compétentes
qui répondent à toutes vos questions. Après avoir pris
les dimensions de votre maison et planifié avec vous les
portes et fenêtres, elles donnent le feu vert à la production
et quelques semaines plus tard, elles installent vos portes
et fenêtres rapidement et soigneusement, avec la rigueur

sur nos 175 années d'histoire. Nous travaillons en
permanence à l'amélioration et au développement
de nos produits. Car notre vision d'entreprise
nos clients, et ce, tout au long de la vie.

COMPÉTENCE, INNOVATION
ET INDIVIDUALITÉ.

trouverez des personnes qui savent tout sur les portes
spécialisées sélectionnées en Allemagne et en Europe.

tous les souhaits. Et nous ne nous reposons pas

repose en premier lieu sur la satisfaction de

Nous sommes là où vous avez besoin de nous : vous
et les fenêtres de WERU chez près de 800 entreprises

complet professionnel comparable qui répond à

REVENDEUR
A U T O R I S É

Avec les portes et fenêtres de WERU, vous
achetez des produits de toute première qualité
fabriqués pour durer aussi longtemps que
possible. En effet, vous n'achetez pas des portes
et fenêtres pour seulement plusieurs années
mais pour des décennies. La protection contre
la chaleur et le bruit, la résistance anti-effraction
et les designs au goût du jour sont pour nous
et pour vous une évidence.

professionnelle qui se doit.
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Aperçu général

MODÈLES DE PORTES
ATRIS

H11123

H11103

H11125

H11167

H10123

H11061

H11062

H11169

H11117

H11111

H10878

p.  48

H10339

p.  53

p.  53

H10154

H10874

H10754

p.  55

H10315

H11181

p.  48

p.  48

p.  51

H10837

H11130

p.  52

H10371

p.  55

p.  55

H10713

H11110

p.  47

p.  46
p.  50

H10354

p.  55

p.  49

H10232

p.  54

p.  54

H10323

p.  50

H10763

H10347

H11171

p.  46

p.  45

p.  45

p.  37

H11135

p.  40

H11170

H10719

p.  49

p.  34

p.  34

H11163

H11136

p.  40

H11131

p.  39

p.  38

H11166

H11161

p.  37

H11000

p.  37

p.  36

H11028

H11029

H11063

p.  34

p.  33

p.  33

H11140

p.  38

p.  38

H10127

H11174

p.  36

p.  35

H11164

p.  38

H11165

H11173

p.  33

p.  33
p.  35

p.  35

p.  25
p.  27

p.  27

H11143

H11172

H10722

H11200

H11096

H11156

p.  33

H11068

p.  38

H11086

H11122

p.  21

p.  21

p.  25

p.  27

H11092

H11175

p.  25

H11027

p.  27

H11053

H11118

p.  21

p.  20

H11100

p.  24

p.  24

H11142

p.  26

p.  26

p.  26

H11088

H10206

p.  26

p.  23

p.  21

H11093

H11201

p.  23

H11119

H11205

p.  19

p.  19

Klassik

p.  19

p.  18

Modern

H91100

H91102

p.  41

H91007

H00010

H00204

H00001

comment les couleurs, les poignées ou les panneaux latéraux

H00012

H00202

H00011

H00912

H00201

H00975

H00002

H00207

p.  61

p.  61

p.  61

Créez la porte de vos rêves en toute simplicité et découvrez

p.  61

Le configurateur de porte WERU.

H00212

H00919

peuvent modifier l'aspect d'une porte d'entrée. Sans engagement,
avec fonction de prévisualisation et la possibilité d'envoyer votre
demande directement auprès de votre revendeur spécialisé.

H00021

H00222

H00031

H00216

H00904

H00913

p.  63

p.  63

weru.com/configurateur
p.  63

H10125

p.  60

p.  32

H10465

H00000

p.  63

H11023

p.  60

H11026

p.  62

H11155

p.  32

p.  32

p.  31

p.  31

H11154

p.  60

H10125

H00030

LA PORTE
DE VOS RÊVES
EN LIGNE

p.  62

H11150

p.  31

p.  30

p.  30

H00020

p.  59

H91008

p.  59

H11102

p.  59

H11077

p.  41

p.  41

p.  40

H11013

p.  58

H10408

p.  58

H11157

p.  58

H10420

p.  40

p.  40

p.  30

p.  29

H11141

p.  60

H11025

p.  62

H11001

p.  28

p.  28

p.  28

H11159

p.  58

H11126

p.  58

H11153

p.  28

p.  27

p.  28

Vario

H00902
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ATRIS-style

EXISTE-T-IL DES STYLES
QUI RÉPONDENT À DES
EXIGENCES EXCEPTIONNELLES ?
La collection spéciale ATRIS-style ouvre de nouvelles dimensions en matière
de design et de technique. Demandez maintenant à votre conseiller spécialisé.

HAUT DE GAMME,
EXCLUSIF,
SUR MESURE
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WERU GmbH
Zumhofer Straße 25
D-73635 Rudersberg
www.weru.com

Nous serons ravis de pouvoir vous conseiller :

© WERU GmbH. Sous réserve de modifications techniques. Illustrations en partie avec équipement spécial
payant. Des différences au niveau des coloris, des surfaces, des matériaux et des vitrages sont possibles dues à
la technique d'impression.Demandez à votre revendeur spécialisé WERU de vous présenter des échantillons
de produit.
WERU n° de commande 10 229 823, UNILUX n° de commande WE1312, 04/21 Participation aux frais : 8,00 euros

