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Panneaux KOMPOtherm® 

Panneaux en aluminium

Moulure Remplacement du vitrage

Panneaux E-Design

Panneaux sandwich

Au cas où le coup de coeur n'a pas encore frappé, vous 
avez le choix parmi plus de 1000 panneaux de portes..

D'innombrables possibilités s'offrent à vous avec des formes rectangu-

laires, arrondies, classiques modernes, sobres ou excentriques, et chaque 

panneau de porte peut être assorti d'une ou plusieurs possibilités de 

partie latérale.

La moulure KOMPOtherm® est un véritable élément de 
design

Elle est fabriquée en aluminium plein et est toujours apposée sur les 

faces intérieures et extérieures du panneau afi n d'optimiser son aspect. 

Vous avez toujours le choix entre les différents types de profi lés. 

Le « quart de tour » ou changement simple de votre 
vitrage.

C'est une idée protégée. Dans le cas où un changement de vitrage 

serait à effectuer, pour quelque raison qu'il soit, les panneaux 

KOMPOtherm® sont équipés d'un système qui permet de le faire en 

quelques minutes sans rien abîmer. Voici donc ce que nous enten-

dons par « souci du détail ». 

(Brevet allemand n° : 3936400) (Brevet européen n° : 0425788)

Les panneaux KOMPOtherm® E-Design jouent la carte de l'élégance. 

Ils sont équipés d'applications en inox poli mate de différentes tailles 

et formes selon les modèles ou sont livrés nus pour un aspect encore 

plus épuré.

Changement du verre sur panneau E-Design

Les panneaux KOMPOtherm® E-Design qui le permettent peuvent 

être équipés d'une moulure PLUSline à l'intérieur pour permettre le 

changement du vitrage en cas de besoins. Vous conservez donc votre 

aspect extérieur épuré.

Inox intégré

Sur de nombreux panneaux KOMPOtherm®, l'inox peut être intégré à 

la tôle. Vous pouvez bien entendu aussi combiner cette variante avec 

une moulure PLUSline intérieure

Laissez le froid où il se doit d'être – dehors !

Les panneaux KOMPOtherm® ne gaspillent pas d'énergie, le froid reste 

dehors et le chaud dedans. Ceci est assuré par les différentes mousses 

isolantes qui le composent.  

Les panneaux sont toujours composées de deux tôles de 1,5 à 3 mm 

d'épaisseur selon les cas. Une évacuation invisible de l'humidité est 

intégrée dans la mousse du panneau.

Les moulures intérieures et extérieures 
sont fabriquées en aluminium plein.

C'est le profi lé standard pour tous les 
types de panneaux

Vous pouvez cependant opter pour le 
design PLUSline au style plus épuré et 
moderne

Angulaire, épuré, avec un léger 
chanfrain dans les angles. (Unique-
ment pour les modèles carrés ou 
rectangulaires)

Panneau standard – épaisseur 40 mm
Ill. panneau recouvrant l'ouvrant 40 mm 
(en plus value)

Panneau faiblement émissif 60 mm
Ill. panneau recouvrant l'ouvrant

Panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et 
extérieur. Épaisseur jusqu'à 109 mm

Panneau avec application inox 
extérieure

Panneau sans application inox 
extérieure

Moulure PLUSline intérieure 
pour un remplacement simplifi é 
du vitrage

Inox en applique

Inox intégréInox extérieur
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