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Depuis plus de 20 ans, Paris Portes est spécialisée
dans la fabrication de portes et blocs-portes 
techniques stratifiés ou à peindre.

Au fil des années, nous avons développé notre
outil de production et notre savoir-faire afin de
nous adapter à vos marchés. 

Avec ses 10000 m2 de surface de stockage et de 
production, ainsi que sa proximité parisienne, 
Paris Portes vous propose :

*sous réserve d’a.r.c retourné signé et moyennant un surcoût

FABRICANT

Chrono Porte
■ Gamme Paris Portes 

Portes stratifiées
■ Ames pleines
■ EI 30
■ EI 60

Portes  techniques
■ Acoustiques
■ Anti rayon X
■ Maternelles
■ Double action

Bloc porte DAS 
EI 30 ou EI 60
■ Simple Action
■ Double Action

Huisseries
■ Bois
■ Métalliques

Châssis
■ Châssis fixe bois
■ Châssis portes 
coulissantes

Placage service
■ Panneaux mélaminés
ou stratifiés

Postforming
■ Meuble sur mesure
■ Plan de toilette
■ Plan de travail

Paris ppoorrtteess 

Une équipe 
dynamique 

à votre écoute

Un stockage 
permanent sur 50 

décors

Des délais et des devis 
rapides sous 24H 

à 48H
Chrono Porte 

votre porte dans la gamme 
réalisée sous 3H00 !*

Une livraison 
de vos commandes 

sur l’ensemble du territoire 
français et européen

Une gamme de 
produits techniques
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LA GAMME PORTES

Portes âmes pleines simples, doubles, tiercées,
toutes hauteurs, ou avec impostes filantes

Portes isophoniques Rw 30/38/40 Db
Portes EI 30 et EI 60

Blocs portes D.A.S simple action et double action
EI 30 et EI 60

Portes coupe-feu / va et vient /
anti-pince doigts /maternelles,…

TOUS TYPES D’USINAGES SUR DEMANDE,
NOUS CONSULTER

Exemple de portes  tiercées
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FOND DE FEUILLURE

1,5

15

1,52

HORS TOUT
PASSAGE LIBRE

TIERCEOUVRANT

PASSAGE UTILE PORTES OUVERTES
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Huisseries bois rouge 
56 x 67 / 54 x 86 / 56 x 97 / 56 X 117 sur stock

Sections et dimensions spéciales sur demande

Châssis coulissants

Sections et dimensions spéciales sur demande

Le châssis coulissant permet d’intégrer une porte de cloison à ossature métallique avec  une plaque
de BA13 sur chaque face. Il vous évite l’encombrement des ouvertures à la française.
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Dimensions Portes Dimensions FF
Dimensions
Hors tout

Dimensions 
passages libres

2040 x 630 2048x634 2088x716 2025x604

2040 x 730 2048x734 2088x816 2025x704

2040 x 830 2048x834 2088x916 2025x804

2040 x 930 2048x934 2088x1016 2025x904

2040 x 1030 2048x1034 2088x1116 2025x1004

2040 x 1130 2048x1134 2088x1216 2025x1104

2040 x 1230 2048x1234 2088x1316 2025x1204

2040 x (930+430) 2048x1351 2088x1435 2025x1321

2040 x (930+530) 2048x1451 2088x1535 2025x1421

2040 x (930+630) 2048x1551 2088x1635 2025x1521

2040 x (830+830) 2048x1651 2088x1735 2025x1621

2040 x (930+930) 2048x1851 2088x1935 2025x1821

                  24
43

6751
8

8

41 15
56

54
43

97

71
13

13
41 15
56
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Trappes Standards ou EI 30 verticales et horizontales
Nous consulter

Plinthes médium prépeintes ou enrobées CPL
Bords droits ou bords ronds de 70 mm et 100 mm 

Placage services
Placage, découpe de panneaux à la demande, et tous types d’usinages.
Placage de chants minces ou PVC.

Postforming / Meuble sur mesure

Plan vasque
Aggloméré 19 mm hydrofuge avec remontée de 80 mm et retombée de
100 mm en profondeur standard de 600 mm.
Toutes longueurs réalisables sur demande.

Plan de travail
Aggloméré hydrofuge de 28 mm ou 38 mm.
Longueurs maximum 3000 mm ou 3050 mm selon les décors sélectionnés.

TOUS AUTRES SUPPORTS OU DIMENSIONS SUR DEMANDE
Découpe de vasques et jouées en option
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TOUT AUTRE TYPE DE SERRURE SUR DEMANDE.

Bon à savoir

Cette rubrique présente les principales options réalisables pour commander une porte.

A. Les chants
Les chants se situent sur les côtés verticaux de la porte.

B. La mortaise
La mortaise est l’usinage qui permet la réservation de la serrure.

■ Chant Droit

■ Chant Dégraissé

■ Chant à recouvrement

C. Les différents types de serrures
Il vous faudra toujours nous préciser la référence de votre serrure à la commande ou plus simplement
acheter vos portes avec serrures intégrées.

Mortaise Mortaise têtière Mortaise complète

Têtière

Trou de béquille

Trou de cylindre

Serrure de sureté Serrure bec de cane
à condamnation

Serrure bec de cane Serrure à crochet Serrure à clé L
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D. Les différents types de paumelles

Nos huisseries standards sont fournies avec des paumelles universelles cependant nous pouvons
vous les fournir sur demande avec d’autres types de paumelles.

Nous réalisons également les différents usinages de paumelles des cloisons 
amovibles présentes sur le marché.

Normes en vigueur
Afin d’être en conformité avec l’arrêté du 22 mars 2004, les portes coupe- feu soumises aux essais à
partir du 1er Avril 2004 sont testées selon les normes d’essai européennes EN 1634-1 et NF EN 13501-2.
Il précise également les modes de preuves exigées soit un procès verbal en cours de validité au moment
du dépôt de permis de construire ou de l’autorisation de travaux établie par un laboratoire français
agréé. La classification selon la norme NF EN 13501 est symbolisée par la lettre E pour le critère 
pare-flamme (Equivalent du PF selon la norme Française) et EI pour le critère coupe-feu (Équivalent
du CF selon la norme française). La durée de classement au feu est exprimée en minutes.

Permet à la porte une rotation
dans deux sens d’ouverture.

Charge 60 Kg
Permet une ouverture à 165°

Paumelle universelle
mâle

Paumelle universelle 
femelle

Paumelle renforcée
inox 140 x70

Charnière double action Charnière invisible

10
45

23
0

80
9

80
9

16
5

20
40

930

Classification selon la norme
française

Classification selon la norme
européenne

CF 30 EI 30
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Notre gamme de stratifiés est composée de 50 décors sélectionnés chez les leaders du marché
et stockée dans différents formats vous permettant ainsi d’avoir des portes standards ou 
sur-mesures dans des délais rapides.

La “chrono porte” est réalisée sous trois heures et ce, en départ usine moyennant un surcoût
(nous consulter).

La gamme Paris Portes se décline de la manière suivante :                 

■ LES TONS UNIS

HD 501
CARBONE

HD 502
GRIS ORAGE

HD 503
GRIS PERLE

HD 504
BLANC MEGÈVE

HD 505
COQUILLE D’ŒUF

HD 506
MUSCADE

HD 507
PIERRE DE LUNE

HD 508
CHOCOLAT

HD 509
BORDEAUX

HD 510
ROUGE CERISE

HD 511
ORANGE

HD 512
TOURNESOL

HD 513
CITRON

HD 514
POMME VERTE

HD 515
ÉMERAUDE

HD 516
CHARDONNAY

HD 517
LAVANDIN

HD 518
PACIFIQUE

HD 519
BLEU CARAÏBE

HD 520
ORCHIDÉE

LA GAMME CHRONOPORTE
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Le choix de notre gamme est orienté vers des stratifiés de qualité HPL
(High Pressure Laminated) qui répondent à la norme européenne NF
EN 438-1. Les faces sont dures et résistantes à l’usure, aux rayures ainsi
qu’aux chocs. Ils ont une épaisseur de 8 ou 9/10e selon les décors
avec une tolérance de plus ou moins 0,10 mm.
Malgré notre meilleure volonté, les coloris présentés peuvent légèrement
différer de ceux de nos produits du fait des méthodes d’impression 
utilisées.
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■ LES TONS BOIS ET DECORS

HD 521
BANIAN NOIRCI

HD 522
TULIPIER FUMÉ

HD 523
WOODLINE
CAFÉ

HD 524
NOYER OMBRÉ

HD 525
FRUITIER 
CENDRÉ

HD 526
CHÊNE LAVÉ
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HD 527
CHÊNE ROYAL
LASURÉ GRIS

HD 528
CHÊNE 
WENGUÉ

HD 529
WENGUÉ

HD 530
CHÊNE BRUN
HORIZONTAL

HD 531
CHÊNE CLAIR 
HORIZONTAL

HD 532
CHÊNE DE 

FERRARE CLAIR

HD 533
CHÊNE DE FIL
NATUREL

HD 534
CÉRUSÉ CLAIR

HD 535
BANIAN 
BLANCHI

HD 536
CHÊNE QUÉBEC

EXM

HD 537
NOYER 
VENITIEN

HD 538
ACACIA DE 

LAKELAND CRÈME

HD 539
MERISIER 
ROMANA

HD 540
CALVADOS 
SARDOINE

HD 541
POIRIER DU 
LIMOUSIN

HD 542
POMMIER DE
HONFLEUR

HD 543
BOULEAU DU
MAINEAU

HD 544
HÊTRE 
BERGEN

HD 545
ÉRABLE BLANC

HD 546
WOODLINE CRÈME

HD 547
BROSSÉ GRIS

HD 548
SYLVER NOIR

HD 549
BRUSHED MÉTAL

HD 550
GRANITE NOIR
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BON DE COMMANDE                 Date :   

I
II
III
IV

Droite Gauche

A I Q
B J R
C K S
D L T
E M U
F N V
G O W
H P X

Nombre de
Paumelles

Type
d'Huisserie

Type de
Serrure

Renseignements
Obligatoires

Observations:

Nom et signature :

Type de
Paumelles

Posi on de
la Serrure

Feuillure 3 sens
Joint feu
Usinage imposte spécial
Chants vernis

Parecloses

Gâche
Verrous sur Imposte

Trait de scie sur porte
Trait de scie sur imposte
Feuillure

Verrous sur semi Þxe

Oculus
Rainure

Type d'usinages

Bec-de-cane à condamnation

Mortaise
Têtière Bout Rond
Canon Béquille
Béquille seule

Dégraissage
Paumelles

Bavette retractable
Joint balai caoutchouc

  Adresse de livraison :                                                                              

Quantités Sens en poussant

Coloris 
des

Livraison

Dimensions Type d'usinages

Commande

    N°

 
  Contact sur site :                                                                                                 Tél: 

portes

TransportDélai souhaité Enlèvement

Coloris

   

 
 

Le client déclare avoir pris connaissance de nos condi ons de vente au verso, 
et notamment la clause de réserve de propriété. Ces condi ons générales, 
dont la réserve de propriété que le client accepte, deviendront immédiatement 
applicables lorsque la demande d’ouverture de compte aura été acceptée par 
notre service crédit.   
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Toute commande implique de la part de l’acheteur l’acceptation des présentes conditions générales de vente réputées connues de celui-ci et auxquelles il ne peut
opposer aucune clause qui n’aurait pas fait l’objet de notre part d’une acceptation expresse et écrite. Si l’une quelconque de ces conditions générales ou des dérogations
se révélait nulle pour quelque motif que ce soit, seules la ou les clauses en cause seraient réputées non écrites, la convention étant maintenue intégralement pour tous
ses autres effets. Toute condition particulière, doit pour être opposable à Paris Portes, avoir été confirmée par écrit par le siège social de l’établissement.

1 .  FORCE MAJEURE
Par « force majeure », il faut entendre par dérogation à la notion de force majeure définie par les tribunaux français, un événement insurmontable qui rend impossible
ou seulement déraisonnablement plus onéreuse l’exécution de nos engagements, même si cet événement est prévisible et/ou n’est pas extérieur à la victime de cet
événement  et notamment à titre d’exemples non limitatifs : la grève, les lock-out, interruptions de transports, pénuries de matériel roulant, interdiction par réglementations
des autorités publiques nationales ou internationales d’importer ou d’exporter, contingentements, incendies et bris de machines, les troubles sociaux, insurrections,
émeutes, actes de terrorisme et de guerre sont considérés comme des cas de force majeure. Un cas de force majeure entraîne au choix de Paris Portes la résiliation de
ses engagements ou la suspension momentanée des livraisons sans dommages et intérêts à la charge de Paris Portes.

2 .  COMMANDES
Toute commande est ferme et ne saurait être annulée pour quelque cause que ce soit par la seule volonté de l’acheteur. Les commandes remises aux représentants,
agences ou employés de Paris Portes doivent faire l’objet d’une confirmation écrite de l’établissement  Paris Portes. Paris Portes n’est engagée par une commande que
dans la limite de ses disponibilités en stock.

3 .  PRIX
Le prix à payer par le client est calculé sur la base du tarif en vigueur au moment de la facturation du produit et en fonction des barèmes et autres conditions qui lui
sont applicables. Les prix portés sur les tarifs le sont à titre indicatif. Les prix donnés par les représentants ne sont valables qu’après confirmation écrite de l’établissement
Paris Portes. Les tarifs de Paris Portes peuvent être révisés à tout moment. Les nouveaux tarifs sont automatiquement communiqués avec un délai raisonnable à l’acheteur
avant leur entrée en vigueur. Lorsque les prix sont établis franco, les frais accessoires et notamment ceux du parcours des wagons sur embranchement, des droits
d’octroi ou de péage sont à la charge de l’acheteur.

4 .  INFORMATIONS AUX CLIENTS
Paris Portes recommande à ses clients de procéder à l’impression de ses portes livrées brutes, dès leur réception et, en tout cas, avant leur envoi sur le chantier. Il est en
outre indispensable de toujours traiter les deux faces d’une porte simultanément et de façon identique. Il appartient à l’acheteur d’apporter la preuve par document
écrite que la destination finale du produit ou des matériaux a été indiquée à Paris Portes. La bonne tenue des bois de Paris Portes dépend du degré hygrométrique des
locaux ou des lieux dans lesquels ils sont entreposés ou placés. Paris Portes ne pourra être tenu responsable des déformations, gauchissements, ou retraits des bois ,
survenus par suite d’hygrométrie anormale.

5 .  LIVRAISONS
L’entrepôt de la société Paris Portes constitue toujours le lieu de la livraison. Ce principe ne saurait subir de dérogation par le fait de la prise en charge de tout ou partie
du transport par nos soins. Paris Portes agit alors comme simple mandataire de l’acheteur. Les délais de livraisons indiqués par Paris Portes et qui sont acceptés par
l’acheteur par son accusé de réception de la commande, bien que déterminé aussi exactement que possible, ne sont donnés qu’à titre indicatif. La responsabilité de
Paris Portes ne saurait en conséquence être engagée par un quelconque retard de livraison et aucune pénalité ou indemnité ne saurait être due à ce titre, sauf stipulation
du contraire expressément accepté par Paris Portes au moment de la conclusion du marché.

6 .  GARANTIE
Les matériaux ou produits vendus sont conformes aux conditions et spécifications prévues par le bon de commande ou de livraison, et accusé de réception par Paris
Portes de commande. Paris Portes garantit ses produits vendus contre tous vices de conception  ou de construction, apparents ou cachés, qui sont signalés par l’acheteur,
par lettre recommandée, dans les trois jours après la réception de la marchandise. L’obligation de garantie de Paris Portes est strictement limité à la réparation ou au
remplacement des pièces reconnues défectueuses. Sont exclus de cette garantie tous autres frais pouvant résulter de ces réparations ou remplacements ainsi que tous
dommages et intérêts. Toute constatation, pour être opposable à Paris Portes doit être faite contradictoirement. L’acheteur demeure responsable de conséquences
dommageables affectant les marchandises (notamment pertes, détériorations) au cours de leur transport (sauf transport par Paris Portes) ou après leur livraison. En
aucun cas, Paris Portes ne peut être considérée comme responsable d’une détérioration des produits résultant de leur transport. L’acheteur doit procéder à la vérification
des fournitures à l’arrivée et, en cas de retard, d’avarie ou de manquant, adresser dans les quarante-huit heures, une réclamation. Il lui incombe d’exercer éventuellement
les recours contre les transporteurs conformément aux dispositions des articles L 133-3 et L 133-4 du Code de Commerce. Les réclamations relatives à la conformité des
matériaux ou produits à l’exclusion de tous litiges de transport devront être faites dans les trois jours de la livraison. Aucun retour de marchandises ne sera accepté
hormis le cas où celui-ci a été expressément autorisé par Paris Portes. Dans ce cas, les marchandises doivent nous être expédiées franco. En cas de refus de prendre li-
vraison des marchandises commandées, Paris Portes peut en disposer huit jours après notification par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans
effet. Paris Portes conservera le cas échéant, l’acompte versé à titre d’indemnité sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

7 .  RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
L’acheteur ne devient propriétaire des marchandises qu’après règlement de l’intégralité du prix et de ses accessoires majoré de ses frais de pénalités éventuellement.  À
défaut de paiement d’une seule échéance, Paris Portes pourra, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, reprendre les produits et matériaux, objet de la vente. Si
les produits ou matériaux avaient péri ou subis des détériorations pendant qu’ils demeurent sous garde de l’acheteur, celui-ci subirait toutes les conséquences, le transfert
de risques étant à la charge de l’acheteur dès la livraison définie par l’article 5 ci-dessus. Le vendeur pourra également mettre de plein droit la clause de réserve de pro-
priété dans les conditions prévues aux articles L 621-122 et L 621-124 du Code de Commerce. Toutes les marchandises qui pourraient être, au jour du jugement
déclaratif de redressement judiciaire, entre les mains de l’acheteur sont considérées, d’accord entre parties, comme étant celles demeurées impayées. En cas de défaillance
de l’acquéreur les marchandises inventoriées dans les stocks de l’acquéreur seront réputées impayées.

8 .  MODALITÉS DE PAIEMENT
Délais de paiement normal : Sauf clause contraire, le paiement des factures émises par Paris Portes s’effectue à son siège social par virement ou LCR Directe domiciliée
à 30 jours fin de mois le 15 selon la loi LME. La date de départ du délai de paiement étant le jour de réception des marchandises et présentation de la facture corres-
pondante. Escompte pour paiement anticipe : Le paiement de l’intégralité de la facture avant l’échéance fixée, entraînera au bénéfice de son destinataire la remise d’un
escompte de 0,3% par mois, calculé sur le montant net facturé et proportionnellement au nombre de jours restant à courir jusqu’à l’échéance. Pénalités pour retard de
paiement : Le non-paiement d’une échéance entraîne de plein droit la suppression des facilités de paiement, le solde du prix devenant immédiatement exigible et la
déchéance des termes étant acquise immédiatement pour tout encours. La date d’échéance s’entendant exclusivement de celle portée sur la facture concernée. Le
non-respect des échéances entraînera en plus, l’application d’intérêts de retard courant à compter du premier jour suivant l’échéance au taux de l’intérêt légal majoré
de cinq points. Il est expressément stipulé que tout paiement par l’acquéreur s’impute par priorité sur les factures les plus anciennes demeurées impayées.

9 .  CLAUSE PÉNALE
À titre de clause pénale, le débiteur défaillant devra acquitter entre les mains de Paris Portes une indemnité égale à 15 %  de la créance impayée en principal et intérêt
sans préjudice des frais qui pourraient être mis à la charge de l’acheteur pour le recouvrement des sommes dues.

10 .  JURIDICTION
L’interprétation et l’exécution des présentes conditions générales de vente ainsi que tous actes qui en seront la conséquence, seront soumis au droit français. Tout litige
découlant des présentes conditions générales de vente relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du siège social de Paris Portes.

11



Horaires d’ouverture

Lundi 8h à 12h00 et 13h30 à 17h30

Mardi  8h à 12h00 et 13h30 à 17h30

Mercredi 8h à 12h00 et 13h30 à 17h30

Jeudi  8h à 12h00 et 13h30 à 16h30

Vendredi 8h à 12h00 Livraisons et transports sur toute la France

Itinéraire
Métro ligne 5 descendre à Bobigny Raymond Queneau

Puis prendre le bus 145 direction Cimetière de Villemomble jusqu’à 
l’arrêt Paul de Kock

Paris Portes SAS et Chronoporte sont des marques déposées. Toutes les sociétés et noms de marques cités sont des marques déposées
et / ou enregistrées par leurs propriétaires. Ce document est non contractuel. Paris Portes se réserve le droit de modifier à tout moment
et sans préavis les caractéristiques des modèles présentés. Malgré notre meilleure volonté, les coloris présentés peuvent légèrement
différer de ceux de nos produits du fait des méthodes d’impression utilisées.

PLAN D’ACCÈS
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