
Blocs-Portes  
DAS

Nombreuses 
possibilités  
de finitions

Performance  
acoustique

Résistance  
au feu

Esthétique : 
montants extra fins,
parcloses affleurantes 

DAS

En toute transparence, on vous dit tout sur les avantages de nos 
BLOCS-PORTES LARGEMENT VITRÉS

[ENCORE FAUT-IL N’AVOIR 
RIEN À CACHER...]

https://www.jeld-wen.fr


Stratifiés tons unis ou tons bois, 
finitions texturées, placages bois, 
finition prépeinte avec les portes 
Largement Vitrées la transparence a 
aussi bon goût ! 

DÉCOUVREZ  
L’ENSEMBLE DE  
NOS COULEURS  
ET FINITIONS

www.jeld-wen.fr

DES BÉNÉFICES  
QUI N’ONT VRAIMENT  
RIEN À CACHER !
Nos portes Largement Vitrées s’intègrent dans tous les projets en neuf 
et rénovation, quels que soient l’usage et le secteur : écoles, bureaux, 
hôpitaux, hôtels, restaurants, administrations, culture et sport. 
La raison ? Elles allient confort et sécurité des usagers et sont adaptées 
aux cahiers des charges les plus stricts ! 

  Résistance au feu  
E30-EW30-EI30-EI60

  Performances acoustiques 
de 32dB à 36dB 

  Disponible en DAS certifiés NF 

  Aussi esthétique et transparente  
que discrète 

-  montants autour du vitrage réduits au maximum 
pour des surfaces vitrées et une lumière XXL

-  parcloses affleurantes sur tous les modèles pour 
une discrétion absolue

   Personnalisation maximale   
Nombreuses possibilités de finitions :  
textures, matières & coloris

LES BIENFAITS  
DE LA LUMIÈRE,  
L’HARMONIE DU STYLE 
Les portes Largement Vitrées sont proposées en 3 modèles 
différents et une multitude de finitions. Une allure sur-mesure qui 
s’intègre harmonieusement dans tous les styles architecturaux !

Transparence intégrale Transparence avec 
traverse centrale 

Transparence avec 
traverse décentrée

FABRIQUÉ EN

TRANSPARENCE TOTALE !

Conception, développement 
et fabrication…  

Tout se passe dans nos 
deux usines françaises.

https://www.jeld-wen.fr/getmedia/6fe6be87-1ca5-484e-a134-e0bb84d7cece/Nuancier-Collection-Stratifies-JELD-WEN-2022.aspx


NON FEU E30 - EW30 EI30 EI60

1 vtl 2 vtx 1 vtl 2 vtx 1 vtl 2 vtx 1 vtl 2 vtx

NON FEU Sans performance

FEU
Résistante au feu avec serrure

Résistante au feu OSP (sans serrure)

DAS

DAS Simple Action asservissement déporté

DAS Simple Action asservissement bandeau

DAS Simple Action ferme-porte débrayable

DAS Simple Action ferme-porte encastré 
asservissement déporté

ACOUSTIQUE

Acoustique 32 dB

Acoustique 34 dB

Acoustique 35  dB

Acoustique 36  dB

  

 

  

  

L’ANTISÈCHE !

Épaisseurs

 40 mm > non Feu 

  56 mm >  Feu, DAS  

et Acoustique 

Dimensions 

 1 vantail, 

 2 vantaux égaux et tiercés

LE CONFORT DU VITRÉ,  
LES ATOUTS D’UNE CLOISON
En associant les portes Largement Vitrées à nos cloisons vitrées, les 
espaces se structurent à la demande. De plus, avec ce duo vous 
assurez la sécurité DAS et Feu et le bien-être quotidien des usagers 
avec un confort acoustique, une sensation d’espace et toujours plus 
de luminosité. 

Toute la gamme de portes Largement Vitrées est disponible en 1 et 2 vantaux avec feuillure centrale de battement, 
joints doubles lèvres et anti-pince doigts suivant les configurations.

FLASHEZ et 
DÉCOUVREZ  

notre gamme de portes  
Largement Vitrées en vidéo. 

BESOIN D’Y  
VOIR PLUS CLAIR ?

Cliquez sur ce symbole pour télécharger 
la fiche technique.

 Charnières invisibles 

 Ferme-porte encastré 

 Contrôle accès 

 Serrure 1, 3 et 5 points, à rouleau 

 Serrure d’urgence 

 Crémone pompier 

 Multiples options DAS



UNE QUALITÉ DE  
L’AIR OPTIMALE

Tous nos produits sont classés A+ :  
à très faibles émissions de C.O.V.  
(Composés Organiques Volatils)

UN MATÉRIAU  
DURABLE ET RESPECTÉ 

Nous sommes certifiés  
PEFCTM grâce à une politique 
d’approvisionnement en bois  

éco-certifié. Toutes nos portes sont 
conformes au règlement sur le bois  

de l’Union Européenne qui vise  
à lutter contre le commerce de bois 

récolté illégalement. 

DES PRODUITS  
RESPONSABLES 

Nos portes ont été reconnues 
énergétiquement sobres et non 

polluantes. Elles répondent parfaitement 
aux exigences de qualité HQE,  

LEED ou BREAM et disposent d’une  
Fiche de Déclaration Environnementale  

et Sanitaire (DEP / FDES). 

NOTRE ENGAGEMENT  
conduire nos opérations dans le respect 
de l’environnement et être toujours plus 
performant en la matière !

LE CONFORT  
ET LA SÉCURITÉ  
PASSENT AUSSI PAR  
LA PRÉSERVATION  
DE L’ENVIRONNEMENT !

RETROUVEZ NOS  
INFORMATIONS PRODUITS  
EN TOUTE TRANSPARENCE  
7/7J – 24/24H !
Fiches et dessins techniques,  
descriptions produits, conseils et vidéos…

www.jeld-wen.fr

NOUS CONTACTER
Pour toutes vos demandes de devis :
devis@jeldwen.com

Pour toutes vos commandes :
commande@jeldwen.com

Pour tout autre information :
infofrance@jeldwen.com
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https://www.jeld-wen.fr/choisir-jeld-wen/notre-engagement-environnemental
https://www.jeld-wen.fr
https://www.jeld-wen.fr
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