
Porte Parquet Poutres de bois

NOUVEAU



Portes Parquet Poutres de bois
Placage épais scié de poutres de bois, provenant de vieux bâtiments démolis.
Eprouvé et de caractère.

NOUVEAU dans notre gamme !



Information

-  Les modèles ci-dessous sont des exemples
-  Vous pouvez déterminer vous-même le nombre de bandes – avec ou sans rainures
- Les âmes de porte en hauteurs 201.5 – 211.5 – 231.5 sont immédiatement disponibles de stock  
 pour être prévues de placage selon le goût du client
-  Toutes les dimensions non standard peuvent être fabriquées sur commande dans presque le  
 même délai que les portes standard. Il convient de nous contacter pour le prix au préalable.

Caractéristiques Portes Parquet Poutres de bois

Ame de la porte
• Ame pleine
•  Chants extra larges en chêne massif
•  Epaisseur de la porte de base :  32 mm

Placage parquet
•  Placage parquet de poutres de bois – épaisseur 4 mm
•  Choix de la direction du fil (vertical, horizontal)
•  Choix de la largeur des bandes
•  Avec ou sans rainures parmi les bandes
•  Profil de la rainure standard : 
 En option, profil de la rainure en format U ou V
•  Tous types de finition possibles

Options

•  Cadres retro : inox, old silver, rouille ou noir – disponibles en 4- ou 6-carreaux (nouveau)
• Cadre de vitrage 4-/6-carreaux en bois ou en acier
•  Choix de verre : transparent, mat

Chêne Poutre de bois Vertical
(5 bandes)

Cadre Retro Noir 4-carreaux Cadre Retro Noir 6-carreaux

www.breen-belgium.com



Portes Parquet Surface
Les portes parquet sont disponibles en 3 traitements de la surface

Lisse Brossé Motif scie  
à ruban



Portes Parquet Finition
En fonction du traitement de la surface, la finition de la porte se présentera différemment.  
Ci-dessous nous vous montrons des exemples de finition sur une surface lisse ou structurée.

Surface lisse
Cérusé

Surface structurée
Cérusé

Surface lisse
Laqué noir (RAL 9011)

Surface structurée
Laqué noir (RAL 9011)

Surface lisse
Teinté gris

Surface structurée
Teinté gris

Surface lisse
Huile gris

Surface structurée
Huile gris

Surface lisse
Huile naturel

Surface structurée
Huile naturel

Surface lisse
Verni naturel

Surface structurée
Verni naturel

Surface lisse
Teinte naturel blanc

Surface structurée
Teinte naturel blanc

Surface lisse
Huile naturel blanc

Surface structurée
Huile naturel blanc

Surface lisse
Teinte blanc

Surface structurée
Teinte blanc

Surface lisse
Huile blanc

Surface structurée
Huile blanc
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Dormants Chêne
WBP Bouleau/Placage épais Chêne – avec ou sans écarts d’ombre.  
Parfaitement rigide, grâce à la construction réfléchie. Arrêt de porte en chêne massif.   
A obtenir en dimensions standard et sur mesure.

Ame multiplex WBP Bouleau

Chêne massif

Ecarts d’ombre Ecarts d’ombre

Dormant Chêne 
Standard



WBP Bouleau/Placage épais Chêne avec des chambranles massifs intégrés  
Un produit sublime dans une qualité de placage qui va de pair avec la feuille-porte (extra rustique, 
rustique, bis, 1er choix ou poutre de bois). Traitement de surface (lisse, brossé, motif scie à ruban) au 
choix et se prêtant à tous types de finition.

www.breen-belgium.com

Chêne massif

Chambranles massifs Chambranles massifs

Dormant avec  
des chambranles  
massifs intégrés

Ame multiplex WBP Bouleau
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Qualité 101 % en portes intérieures depuis 1986

Sous réserve de modifications de la construction et/ou de l’exécution des modèles apparant dans ce document. Rien du contenu de ce dépliant ne peut être multiplié et/ou rendu 
publique sans accord écrit préalable de Breen Belgium. Sous réserve d’erreurs d’imprimerie.

En notre salle d’exposition, nous avons installé les séries Elegance Chêne, Portes Chêne Parquet aussi 
bien que la nouvelle Porte Poutre de bois. Cela vaut la peine de venir les regarder.   

En effet, en réalité les portes sont bien plus belles que sur la photo. 

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir !


