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LA GAMME DE NOS PRODUITS DOOR   EST  
INOUBLIABLEMENT BELLE. 
LES PORTES ADMONTER EN BOIS NATUREL 
SONT L‘ENTRÉE DANS DES ESPACES DE VIE 
PARTICULIERS.

La durabilité peut être démontrée. 
Beaucoup de personnes parlent de nos jours de durabilité. 
Nous, Admonter, la garantissons: Le certificat PEFC sur nos 
produits prouve que notre bois provient de forêts d‘une syl-
viculture durable dans lesquelles le nombre d‘arbres coupés 
équivaut à celui replanté. Mais ce n‘est pas tout: A la place de 

bois tropicaux, nous nous concentrons depuis toujours sur des 
espèces de bois indigènes. Afin de préserver les ressources 
naturelles, nous transformons les déchets de bois en nouvelle 
énergie en les utilisant dans notre propre chaudière. Ceux qui 
optent pour Admonter, optent donc aussi pour la nature. Et 
ceci à tous les égards.

Label environnement Autriche.
Le label environnemental autrichien est un label délivré par l‘État qui certifie que les produits sont fabriqués dans le re-
spect de l‘environnement. Les produits portant ce label ne révèlent pas, ou seulement très peu, de produits polluants. 
Ils ap-portent une contribution importante à la qualité de l‘air ambiant en utilisation intérieur. Admonter est le premier 
fabricant de parquet autrichien à recevoir l‘écolabel autrichien.

Par amour de la nature. Le bois à partir duquel un produit Admonter est fabriqué provient exclusivement de forêts ayant 
une sylviculture durable. Elle garantit le maintien de la biodiversité des animaux et des plantes ainsi que la préservation 
de l‘espace de vie naturel avec une grande valeur récréative.

Sécurité conforme à l‘UE. Avec le marquage CE, Admonter prouve que tous les produits correspondent aux normes 
de base en matière de sécurité et de santé de l‘espace économique européen. Veuillez trouver plus de détails à ce sujet 
sous www.admonter.at

NOUS NE TOMBONS PAS 
DANS LE PANNEAU DES 
SOI-DISANT AVANTAGES DU 
FORMALDÉHYDE. 
LES MATÉRIAUX COMPOSITES 
QUE NOUS UTILISONS N‘EN 
CONTIENNENT PAS ET 
RESPECTENT DONC À 
100% LA SANTÉ.
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LE BIEN-ÊTRE DANS VOTRE MAISON EST IMPORTANT POUR 
NOUS. LES PORTES ADMONTER SONT FAITES DE MATIÈRES 
PREMIÈRES DURABLES ET COLLÉES SANS FORMALDÉHYDE.
BOIS PROVENANT DE FORÊTS D´UNE EXPLOITATION FORES-
TIÈRE DURABLE ET LA HAUTE QUALITÉ DE FABRICATION LES 
RENDENT UNIQUES.

Des portes en bois naturel 
en bois véritable
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fabriqué avec ELEMENT fabriqué de FLOOR

CHÊNE Lapis1 CHÊNE robust2 VIEUX BOIS extreme3 VIEUX BOIS haché H34

VARIANTES D‘EXÉCUTION
• Exécution affleurée de qualité - porte et cadre sont à fleur
• Ouverture vers l‘intérieur ou vers l‘extérieur
• Également dans la gamme: Portes vitrées
• Renseignez-vous également sur nos portes coulissantes - même modèles que pour les portes  

pivotantes 

STRUCTURE ET SURFACE
• Des structures vives et des surfaces naturelles sont une invitation pour des espaces de vie  

particuliers
• Possibilité longitudinal ou transversal pour le sens des veines du vantail - pour le cadre uniquement 

possible longitudinalement

STRUCTURE DE PORTE ET DE CADRE+
• Les épaisseurs du vantail dépendent de la construction et du matériau de base - elles se situent 

donc entre 42 et 52 mm
• Nos portes ainsi que nos cadres sont constitués uniquement de bois véritable
• Les chants en bois massif pour la porte et le cadre offrent une haute résistance aux chocs.
• Grâce à la construction en bois massif de haute qualité, les portes en bois naturel Admonter répon-

dent à toutes les exigences pour les portes intérieures de première classe
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DÉCOUPE POUR VERRE - PORTE MIXTE EN BOIS 
ET EN VERRE AVEC CADRE EN BOIS

• Découpe pour verre avec baguettes à verre
• Types de verre: Verre clair ou Satinato 

 les deux en verre monocouche de sécurité (ESG)

Hauteur de découpe: 1500 mm

Largeur de découpe: 300 mm

Porte 1 - découpe en verre1

Porte 2 - porte mixte bois et verre avec cadre en bois2

Largeur du verre: 300 mm

160 mm
côté 

toujours 
serrure

160 mm / 300 mm / reste160 mm / 300 mm / reste

1 2

VARIANTES D‘EXÉCUTION

• 2 variantes concernant le sens d‘ouverture  
- Ouverture vers l‘intérieur (ouverture dans l‘embrasure du cadre) 
- Ouverture vers l‘extérieur

- Ouverture vers l‘intérieur 
(ouverture dans l‘embrasure du cadre)

Porte 1 - Admonter DOOR   invers1

Porte 2 - Admonter DOOR2

- Ouverture vers l‘extérieur

1 2

160 mm

Position côté ouverture et 
vue sur les fiches (paumelles) 

pour définir si la porte est 
gauche ou droite  

Porte présentée avec fiches 
à droite

Position côté ouverture et 
vue sur les fiches (paumelles) 

pour définir si la porte est 
gauche ou droite  

Porte présentée avec fiches 
à droite

1

2

Porte 1 Porte 2 Porte 1 Porte 2

Porte 1

Porte 2
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POIGNÉE DE PORTE 
• Les poignées de porte DOOR   ont une forme ergonomique
• Elles sont orientées vers le design et correspondent à l‘esprit du temps
• Rosaces plates pour poignées de porte et clés
• Poignée de porte avec serrure applique en fer forgé pour un élément de design expressif

DALLAS 
• Rosace plate carrée
• Surface en acier inox matte
• Possibilités de fermeture: rosace borgne, rosace BB,  

rosace bain/WC, rosace à cylindre

STOCKHOLM 
• Rosace plate ronde
• Surface en acier inox matte
• Possibilités de fermeture: rosace borgne, rosace BB,   

rosace bain/WC, rosace à cylindre

ACAPULCO 
• Rosace plate rectangulaire
• Surface en acier inox matte
• Possibilités de fermeture: rosace borgne, rosace BB,   

rosace bain/WC, rosace à cylindre

POIGNÉE DE PORTE AVEC SERRURE APPLIQUE 
EN FER FORGÉ  

• en fer
• rustique
• Possibilités de fermeture avec clé

FABRICATION SUR MESURE
Nous fabriquons toutes les portes individuellement selon le souhait du client:
• Hauteur avec ELEMENT   est de 2400 mm max.
• Hauteur avec FLOOR   est de 2300 mm max.
• Largeur de 1250 mm max. pour des portes à un seul battant  

SYSTÈME DE MONTAGE
• La santé dans l‘habitat et la durabilité commencent avec le produit et se terminent avec le système de montage
• Portes en bois naturel, technique de montage correspondante (joints muraux sans formaldéhyde)
• Raccord mécanique avec la maçonnerie
• Joint de raccordement au gros-œuvre insonorisant 

PAUMELLES
• En version standard avec 2 paumelles invisibles
• En option: Épars - visibles en fer forgé élément de décoration expressif

SERRURE À PÊNE MAGNÉTIQUE OU RUSTIQUE
• Plus de confort grâce à une fermeture silencieuse au moyen d‘un pêne magnétique 
• Pas d‘usure de la gâche
• Sans gâche visible, porte fermée
• Pas de loquet saillant, porte ouverte
• Variante rustique disponible en tant que serrure en fer forgé

EXPLICATION

Verrouillage BB: verrouillage avec clé chiffrée

Cylindre: cylindre

Verrouillage bain/WC: avec bouton libre/occupé
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Nos portes sont fabriquées soit à partir de la gamme FLOOR  soit de la gamme ELEMENT . Une combinaison des deux variantes n‘est pas possiblew

ADMONTER PRÉSENTE DES CONCEPTS D‘ESPACE 
DANS UNE HARMONIE INSOUPÇONNÉE. LES 
NOUVELLES PORTES DE HAUTE QUALITÉ EN 
BOIS NATUREL REFLÈTENT LES DESIGNS DES 
CATÉGORIES FLOOR  ET ELEMENT . FABRIQUÉES 
SUR MESURE DANS LE DESIGN SOUHAITÉ, 
POURVUES DE TOUT CONFORT ET QU‘ON 
APPRÉCIE RIEN QU‘EN ENTENDANT LE NOM 
ADMONTER.

Structures Finition Structures Finition

FLOOR ELEMENT

Chêne stone basic brossé huilé naturel Vieux bois Mélèze brossé
huilé 
naturel

Chêne grey rustic cross huilé naturel
Vieux bois 

brûlé de soleil
brossé brut

Chêne rustic brossé huilé naturel
Vieux bois
extreme

brossé brut

Mélèze basic brossé huilé naturel Vieux bois haché H4 rugueux brut

Mélèze blanc rustic brossé huilé naturel Vieux bois Epicéa brossé
huilé 
naturel

Mélèze Alba basic brossé huilé naturel Arolle alpin
huilé 
naturel

Chêne Whisky rustic used huilé naturel

Chêne Salis rustic cross huilé naturel

Chêne Lapis rustic cross huilé naturel

used
USED est un brossage 
transversal intensif partiel qui 
donne au parquet un aspect 
et un toucher très caracteris-
tiques.

cross
Un brossage fort longitudinal 
et transversal donne une 
apparence attrayante à votre 
porte.

brossé
Les pièces de bois plus tend-
res seront brossées. Ainsi 
votre porte obtient une surfa-
ce en relief. La sensualité du 
bois devient visible et ressen-
tie d‘une manière unique.

rustic
Aspect très vivant, rustique, sans aubier, discret et madré en fonction du type de bois présence 
partielle de nœuds, fortes différences de couleur et de structure au niveau de la croissance et de 
la spécificité du bois, défauts ainsi que fissures accentués spécifiquement au produit, fissures et 
exécutions partiellement non complètement fermées font partie de l‘aspect rustique.

basic
Selon le type du bois, aspect noueux et/ou vivant, sans aubier, discret et madré, moyennes 
différences de couleur et de structure au niveau de la croissance et de la spécificité du bois, 
défauts ainsi que fissures exécutés spécifiquement au produit.

Description du triage 

huilée naturel
Des huiles 100% naturelles maintiennent les pores du bois ouverts. L‘aspect favorable à la santé 
du climat ambiant se met ici entièrement en valeur. Entretenu régulièrement et correctement, la 
surface obtient une patine naturelle d‘une résistance extraordinaire.

F inition

Structures

alpin
Le rabotage combiné avec un 
brossage vigoureux en travers 
des fibres confèrent aux plan-
ches un caractère spécial. 



www.admonter.at
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539, 8911 Admont, Austria
Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0, Fax: + 43 (0) 3613 / 3350-117, E-Mail: info@admonter.at
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