CHANGEZ VOTRE
PORTE SANS ÊTRE
UN EXPERT EN
MENUISERIE !

RÉNOVÉO est un kit de rénovation
pour porte intérieure à chant droit
sans dépose de l’huisserie existante.
Solution de rénovation simple et rapide pour poser une
nouvelle porte et gagner en confort acoustique!

Optez pour un maximum
de confort et un design
très épuré !
Le Kit RENOVEO est un système
sur mesure permettant de changer
toutes les portes à chant droit
d’épaisseur 40 mm
• Avec une porte âme pleine, acoustique 24 dB
selon les modèles
• Équipée de charnières invisibles et d’une serrure
magnétique pour une fermeture en toute discrétion
• Avec un joint d’étanchéité 3 côté pour une
meilleure isolation thermique et acoustique

UN KIT COMPLET
DE RÉNOVATION
• Montant charnières invisibles
• Montant gâche pour serrure
magnétique
• 3 cochonnets avec joint
d’étanchéité sur les
montants & traverses
• Couvre-joints
• Vis et bouchons cache vis
• Notice de montage

Réduction
de passage
de 44 mm
seulement

Traverse haute de
l’huisserie existante
Cochonnet traverse Rénovéo
avec joint d'étanchéité

Montant
Rénovéo
Couvre-joint
Rénovéo

Cochonnet montant
Rénovéo avec joint
d'étanchéité
Montant droit de
l’huisserie existante

Spécifications techniques :
• L e Kit RÉNOVÉO (seul sans la porte) est identique pour toute largeur (de 630 à 930 mm). Seules les dimensions
du vantail changent.
• Hauteur vantail possible de 2000 à 2090 mm.
•L a hauteur du vantail peut être réduite jusqu'à 1950 mm en reperçant les montants pour la fixation du kit.
• Le Kit RÉNOVÉO est réversible pour permettre de changer de sens d’ouverture avant la pose.

Une pose facile et très rapide
sans réaliser de gros travaux.
• T out en conservant l'huisserie existante
• En évitant les désagréments d’un chantier (bruit, poussière etc.)
• Sans retouche des murs et des sols

AVEC DES OUTILS
COMMUNS…
4 Niveau
4 Crayon
4 Perçeuse/visseuse
4 Scie á main
4 Mètre ruban

Comment ça marche…

C’est terminé!
Scanner pour découvrir
la vidéo RÉNOVÉO

Démonter

Poser

Un large choix
de modèles
de portes!

Porte Stratifiée

Porte Postformée

Porte Stratifiée Griffée

Porte rainurée Groove

La dernière touche ...
Le kit RÉNOVÉO est finition blanc Ral 9010 et peut être
mise en peinture après un léger égrenage.
Les portes Stratifiées et Stratifiées Griffées sont finies
(chants non stratifiés). Les portes Postformée, Groove et
Plane prépeintes vous permettent de laisser libre court à
votre créativité!

Nos fiches et dessins
techniques sont
disponibles sur
www.jeld-wen.fr

Votre partenaire PORTES INTÉRIEURES
www.jeld-wen.fr

SOYEZ
CRÉATIF!

Porte Plane

