
Portes d’entrée – portes palières et intérieures –  
cadres de portes

Vers plus.
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Avec la marque traditionnelle KELLPAX, qui peut s’enorgueillir d’une histoire de plus de 100 ans, nous souscrivons résolument aux valeurs traditionnelles: 
une authentique qualité suisse, un artisanat irréprochable et un partenariat fidèle avec les menuisiers et nos partenaires commerciaux. De plus, KELLPAX 
s›engage dans des voies nouvelles et prometteuses avec une conception novatrice du design. Le concept produit «conception intégrale de design»  
dépasse largement la seule porte et offre des possibilités nouvelles et uniques pour rehausser les pièces.

KELLPAX propose simplement plus:
– portes extérieures novatrices
– un programme de portes intérieures séduisantes et fonctionnelles
– un assortiment de cadres accordés
– un artisanat irréprochable et une compréhension novatrice du design

Nous vous invitons pour un voyage dans l’avenir du design et des portes!

[Un original suisse écrit l’histoire – et l’avenir.]
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UNE MARQUE AVEC PROFIL. 

— Nous nous engageons aujourd’hui comme hier pour un  
 partenariat intensif et indispensable avec les menuisiers.
— KELLPAX démontre aussi bien sa force d’innovation que son 
 talent pour des solutions globales.

UNE MARQUE AVEC RACINES.

— Tradition artisanale suisse de plus de 100 ans

— Fidélité au matériau bois et à l’artisanat – jusqu’à aujourd’hui
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UNE MARQUE QUI OFFRE LA DIVERSITÉ.

— Portes extérieures: KELLPAX ouvre une nouvelle dimension  
 avec la diversité Alupan®. Programme de portes d’entrée

— Portes intérieures: liberté de conception et fonctionnalité à  
 la perfection avec le programme novateur de portes intérieures  
 Perfect.

Plus Suisse. Plus Design. Plus porte.

Vers plus.
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La qualité depuis plus de 100 ans
Le nom KELLPAX est depuis plus de 100 ans synonyme pour les meil-
leures portes intérieures et extérieurs suisses d’une authentique qualité de 
menuiserie traditionnelle. Chaque porte est un travail de précision suisse 
et un attachement à l’artisanat authentique et traditionnel.
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Fabriqué sur mesure en Suisse pour la Suisse
Les portes de haute qualité KELLPAX sont fabriquées comme auparavant à l’usine 
de Bremgarten et sont ainsi pleinement des originales suisses. Il vaut la peine de 
faire confiance à la qualité de la maison JELD-WEN: vous avez la certitude d’une 
solution de premier ordre et individuelle, qui permet non seulement de lancer des 
tendances, mais aussi sur laquelle vous pouvez compter pour des décennies.

[Vraiment original. Simplement génial.]
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Qualité supérieure pour chaque exigence fonctionnelle: avec 
Alupan® et Perfect, KELLPAX propose un programme novateur 
de portes extérieures et intérieures répondant aux exigences les 
plus diverses.

[UN SYSTÈME ...
... de possibilités illimitées.]

Portes extérieures Alupan®

La porte d’entrée est la première carte de visite de votre maison, le reflet de votre 
style – elle doit donc correspondre précisément à vos exigences, des points de vue 
de l’aspect, du touché et de la fonctionnalité.
Alupan® Les portes extérieures convainquent en tous points et vous offre une diversité 
de conception exceptionnelle.

Harmonie de design novatrice
Le top modèle des portes extérieures Alupan®. Avec le concept «accord de design», 
Extensia fait un pas de plus: le design de sa face intérieure se reflète sur les portes 
intérieures Perfect et peut même être transmis aux différents éléments mobiliers.  
«Conception intégrale de design» vous permet une conception révolutionnaire et  
une accentuation des pièces – unique et individuelle.

Portes intérieures Perfect
Avec le programme complet de portes intérieures Perfect, KELLPAX propose un 
programme de portes pour l’intérieur, le palier et l’appartement, qui répond aux 
exigences les plus diverses.

Le programme de cadres idéal
Seul un cadre approprié rend une porte parfaite – le programme de cadres Cadra 
est le complément idéal pour les portes KELLPAX. Bien entendu, nous proposons 
également un vaste programme de huisseries métalliques et de poignées.
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[Un design parfait à  
l’intérieur pour se sentir bien.]
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[Mais qu’en est-il de l’extérieur?]
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PORTES EXTÉRIEURES ALUPAN®

[Ouvert à une conjugaison optimale 
de la beauté et de la sécurité.]

Aperçu de modèles ALUPAN®

ALUPAN® EXTENSIA

[Extérieur alu – intérieur bois] 
Avec robuste panneau de 
parement aluminium

ALUPAN® EXTERNA

[La merveille énergétique] 
Jusqu’à U = 0,76 W/m2K 
Conforme Maison passive
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L’original Alupan® Les portes extérieures avec la feuille d’aluminium dans la structure du battant sont 
depuis longtemps synonyme de qualité pour les portes d’entrée. Que ce soit pour des maisons ou le 
marché de l’équipement, pour une porte tout temps impérissable ou des solutions pour des accès 
couverts et des entrées secondaires:
Dans le programme de portes extérieures Alupan® de KELLPAX, toutes vos exigences trouveront une 
solution aussi bien efficace que belle – de la collection de surfaces individuelles pour l’intérieur à la 
diversité de designs pour la face extérieure résistante aux intempéries.

ALUPAN® EDITION

[La parure de l’entrée] 
Élégante rainure décorative

ALUPAN® ASSET

[Avec vitrage élégant] 
Isolation thermique par un 
vitrage isolant

ALUPAN® ISOL

[Porte d’entrée secondaire] 
La solution parfaite à un prix 
optimal

ALUPAN® ALLIANZA

[Pour des entrées couvertes] 
Sobre de design, exigeante en 
matière de fonctionnalité

ALUPAN® ALLIANZA EI 30

[Avec protection incendie] 
Le multitalent dans le marché 
d’équipement

PORTE TOUT TEMPS ALUPAN® ISOL

[Pour les endroits exposés à la 
pluie et à l’humidité] 
Le classique Alupan® éprouvé pour les 
entrées secondaires

ALUPAN® VARIA

[La versatile] 
Pour des exigences accrues en 
matière d’indice U, d’indice dB et 
de classe climatique
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Alupan® Extensia combine le meilleur de deux mondes de matériaux pour en faire un produit haut de gamme dans le segment 
des portes d’entrée. Une combinaison imbattable aussi bien du point de vue design qu’en matière de fonction:

– à l’extérieur, l’aluminium résistant aux intempéries sous forme d’un robuste panneau de parement pour une protection fiable 
et une grande diversité de conception.

– à l’intérieur, une surface naturelle en placage de bois véritable, peinte ou revêtue d’un laminé, pour une chaleur agréable et 
une harmonie visuelle avec le design des portes intérieures.

Profitez du confort douillet que la matière naturelle et renouvelable qu’est le bois confère comme nul autre, et de la sécurité et 
de la résistance aux intempéries offertes par le robuste panneau de parement en aluminium!

ALUPAN® EXTENSIA
[L’original suisse se dépasse.]
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QUALITÉ MADE IN  
SWITZERLAND [Extérieur alu – intérieur bois]
Le robuste panneau de parement en aluminium de Alupan®. Extensia protège le battant et le cadre.
Cela augmente d’une part la fonction de protection et, d’autre part, permet une image d’ensemble 
harmonieuse. Alupan® harmonise avec ses 16 variantes standards et ses nombreuses teintes. Extensia 
offre quasi tous les styles architecturaux et permet une coordination esthétique avec pratiquement toutes 
les fenêtres en bois/aluminium et les portes de garage en aluminium.

Ce que vous avez besoin de savoir sur Alupan® Extensia:

– extérieur aluminium − disponible en de nombreux coloris tendances ou traditionnels

– intérieur peint au couleurs RAL ou NCS, placages de haute qualité, surfaces stratifiées 
HPL ou surfaces spéciales

– sur demande, l’élément est livré avec porte provisoire et profil de protection sur le cadre

– parcloses sans vis visibles grâce au système de montage par clips

– disponible en option avec partie latérale et imposte

– cadre en chêne/sapin vernis ou peint, à l’extérieur également avec panneau de parement 
aluminium

– étanchéité à la pluie battante classe 6A (exigence minimale pour porte extérieure selon 
SIA 343: classe 4B/endroit protégé)

– épaisseur de porte 83 mm, panneau de parement aluminium inclus

– indice d’isolation thermique 0,93 W/m2K resp. indice UD 1.1 W/m2K (selon variante)

    Classe climatique 3de    Isolation acoustique env. 42 dB/Rw    Protection effraction RC 2  Certifié PEFC16



Détail du seuil: seuil à séparation thermique (type 
Hebgo 173) avec joint abaissant dans le battant. Le joint 
abaissant est standard pour toutes les portes finies!

Avec robuste panneau de 

parement aluminium
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[Extérieur]

[LIBRE CONCEPTION sur mesure.]
16 variantes sélectionnées sont disponibles.

EXTENSIA N° 2EXTENSIA N° 1 

Choix entre trois qualités de surface:

– RAL standard – lisse, sobre

– RAL spécial – légèrement structuré, nacré

– Premium 30 – élégant, robuste et garantit 30 ans  
 contre la décoloration
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Les designs uniques se laissent également reporter sur les portes intérieures 
et assurent ainsi un aspect uniforme et harmonieux.

[ Intérieur]
EXTENSIA N° 4 EXTENSIA N° 3

19



ALUPAN® EXTENSIA
[Liberté de conception made in Switzerland.]

EXTENSIA N° 5 EXTENSIA N° 6 EXTENSIA N° 7 EXTENSIA N° 8 EXTENSIA N° 9
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EXTENSIA N° 11EXTENSIA N° 10

Living in perfect harmony: 
élégant design de porte d’une 
cohérence esthétique avec la 
conception des portes intérieures
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La beauté jusque dans le moindre 
détail: l’élégante variante vitrée 
comme atout esthétique.
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ALUPAN® EXTENSIA [Ouvert à l’exceptionnel.]

EXTENSIA N° 16EXTENSIA N° 15EXTENSIA N° 14EXTENSIA N° 13EXTENSIA N° 12
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ALUPAN® EXTERNA
[Efficacité énergétique avec la parfaite isolation thermique]

    Classe de résistance au feu EI30    Classe climatique 3de     Isolation acoustique env. 42 dB/Rw    Protection effraction RC 2 seulement en combinaison avec EI30  Certifié PEFC24



Design rectiligne, isolation thermique exceptionnelle et rapport qualité/prix inégalé – voilà en bref 
les caractéristiques d’Alupan® Externa.
Découvrez la gamme de modèles pour une architecture moderne, dépouillée et pour les plus 
hautes exigences en matière d’économie d’énergie.

Parfait pour un habitat énergétiquement efficace

Avec un indice d’isolation thermique allant jusqu’à U = 0,74 W/m2K, Alupan Externa est idéal pour 
les maisons passives et à faible consommation d’énergie. Plus de 80 variantes de couleur et de 
décor permettent de réaliser les désirs de conception individuels et confèrent une note personnelle 
à l’entrée. Alupan Externa est également disponible avec la classe de résistance au feu EI30.

[Jusqu’à U = 0,74 W/m2K, conforme Maison passive]

Avec les différentes variantes de seuil, Alupan® Externa s’adapte à toutes les situations de 
montage. Cela permet de compenser différents niveaux de sol. Le joint abaissant assure alors 
une étanchéité optimale aux courants d’air.

Ce que vous avez encore besoin de savoir sur Alupan® Externa:

– surface peinte de qualité supérieure aux couleurs RAL ou NCS ou surface laminée de 2 mm  
d’épaisseur avec un large choix de décors basés sur le collection FunderMax Exterior 
(peuvent aussi être combinés)

– disponible en option avec partie latérale et imposte

– cadre en sapin peint

– étanchéité à la pluie battante classe 6B (exigence minimale pour porte extérieure selon  
SIA 343: classe 4B/endroit protégé)

– épaisseur de porte 90 mm

– U = 0,74 W/m2K / UD = 0,94 W/m2K (selon variante)

– des portes avec surfaces stratifié, les chants à 4 cotés sont équipés avec des alaises en  
PU en couleur similaire à la surface.

Touche élégante:
Alupan® Externa avec  
surface peinte de qualité  
supérieure de couleur  
tendance

Niveau de sol continu Décalage de niveau du sol (12 mm)

Le joint abaissant est standard pour toutes les portes finies!
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ALUPAN® EXTERNA EXEMPLES DE MODÈLES
[Vous avez toute la liberté de création.]

EXTERNA
0037 Indian Apple

EXTERNA
0272 Pomme d’été

EXTERNA
0795 Merit foncé/0826 Java sable

EXTERNA
0074 Gris pastel/0801 Pin platine
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EXTERNA
0159 Afro noir/0077 Gris graphite

EXTERNA
0213 Acajou
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Diverses variantes de couleurs 
et de décors possibles.

ALUPAN® ALLIANZA [Solutions de qualité pour entrées couvertes ]
Pour les entrées couvertes, Alupan® Allianza est une solution parfaite. Comme le nom l’indique, la haute isolation thermique, la sécurité fiable, l’isolation 
acoustique et l’aspect élégant et sobre forment une alliance à votre avantage.

Surfaces peintes selon code couleurs RAL/NCS Surface en laminé HPL avec structure bois

    Classe de résistance au feu EI30    Classe climatique 3de    Isolation acoustique env. 42 dB/Rw    Protection effraction RC 2 seulement en combinaison avec EI30  Certifié PEFC28



Sobre de design, exigeant en 
matière de fonctionnalité

Alupan® Allianza est disponible 
en différentes versions, 
aussi bien pour des entrées 
ouvertes que pour des entrées 
fermées, couvertes. Elle 
convient donc parfaitement 
pour les immeubles de 
bureaux et d’appartements, 
qui accordent de l’importance 
aux avantages esthétiques et 
fonctionnels. En tant que porte 
multifonctionnelle, Alupan® 
Allianza est la porte extérieure 
de choix pour des exigences 
accrues en matière d’isolation 
thermique, acoustique, de 
classe climatique, d’étanchéité 
à l’air et à la pluie battante 
et de protection contre les 
effractions.

Ce que vous avez encore besoin de savoir sur  
Alupan® Allianza:

– couche médiane spéciale pour un indice d’isolation 
thermique/acoustique accru

– couche médiane de structure renforcée pour une  
meilleure stabilité

– fermée des deux côtés par un laminé HP spécial et 
une couche d’aluminium

– chants sur les quatre côtés en bois dur  
(chêne européen) comme alaise embrevée

– étanchéité à la pluie battante classe 6B  
(exigence minimale pour porte extérieure selon  
SIA 343: classe 4B/endroit protégé)

– épaisseur de porte env. 67 mm
– U = 0,93 W/m2K / UD = 1,1 W/m2K

avec découpe

avec 
imposte

avec partie latérale avec deux parties latérales

avec deux parties 
latérales et imposte

avec partie 
latérale et 
imposte

Le multitalent dans  

le marché d’équipement

Aussi disponible en classe de  

protection incendie EI30!
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ALUPAN® VARIA [ la versatile]
Merveilleusement versatile: Que ce soit comme porte d’entrée (pour entrée couverte), comme porte d’appartement, porte palière ou pour cloisonner des 
zones à l’abri de l’humidité – Alupan® Varia est polyvalente et idéale pour des exigences accrues en matière d’indice U, d’indice dB et de classe climatique.

Alupan® Varia N° 9 – peut être peinte ou plaquée avec toutes les essences de bois.

Notre conseil: Pour les surfaces foncées, nous recommandons de 
placer un panneau de parement MDF de 16 mm (extérieur) pour 
protéger le battant d’une déformation par les rayons du soleil.

    Classe de résistance au feu EI30     Classe climatique 3de    Isolation acoustique env. 42 dB/Rw    Protection effraction RC 2/3 seulement en combinaison avec EI30  Certifié PEFC  30



Ce que vous avez encore besoin de savoir sur  
Alupan® Varia:

– couche médiane spéciale pour un indice d’isolation 
thermique/acoustique accru

– couche médiane de structure renforcée pour une 
meilleure stabilité

– fermée des deux côtés par un laminé HP spécial et 
une couche d’aluminium

– chants sur les quatre côtés en bois dur  
(chêne européen) comme alaise embrevée

– avec une transformation ultérieure elle convient aussi 
comme porte extérieure, mais ce n’est pas une porte 
tout temps

– étanchéité à la pluie battante classe 3B / 4B / 6B  
(exigence minimale pour porte extérieure selon  
SIA 343: classe 4B/endroit protégé)

– épaisseur de porte env. 62 mm

– U = 1,1 W/m2K / UD = 1,2 W/m2K

La versatile pour les 

endroits protégés des 

intempéries!

Disponible en EI30
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EDITION 8

ALUPAN® EDITION
[La parure de toute entrée.]

  Certifié PEFC      Classe de protection incendie EI30 sur demande
32



Avec Alupan® Edition vous profitez de tous les extras et de la totale liberté de conception.
L’élégante rainure confère aux portes sinon lisses une note spéciale – pour une entrée chic  
et distincte.

Design avec des arguments de qualité
La gamme Alupan Edition ne se distingue pas seulement par son aspect. Elle offre également 
une excellente stabilité, des indices d’isolation thermique et acoustique élevés et un haut niveau 
de sécurité.
Elle combine ainsi toutes les caractéristiques essentielles lors du choix d’une porte extérieure – 
avec la qualité éprouvée des portes traditionnelles KELLPAX.
Outre les modèles standards présentés, Alupan Edition propose également des designs  
individuels avec rainure décorative. Vous offrez ainsi à votre porte un aspect bien distinct.
Avec Alupan Edition, vous pouvez être votre propre designer de porte et laisser libre cours  
à votre créativité.

Parfaitement protégé: panneau de parement en option
Un panneau de parement en MDF (extérieur) protège encore mieux le battant des intempéries et, 
pour les surfaces foncées, de la déformation par les rayons du soleil.

Ce que vous avez encore besoin de savoir sur Alupan® Edition:
– surface peinte de qualité supérieure au couleurs RAL ou NCS

– sur demande: avec peinture structurée

– battant et cadre à fleur à l’extérieur en combinaison avec 
un doublage

– cadre en chêne peint

– panneau de revêtement MDF en option (extérieur) pour une  
meilleure protection contre les intempéries et la déformation

– étanchéité à la pluie battante classe 4B (exigence minimale  
pour porte extérieure selon SIA 343: classe 4B/endroit protégé)

– épaisseur de porte 68 mm (sans panneau de parement)

– battant à isolation thermique: U = 1,1 W/m2K / UD = 1,2 W/m2K

    Classe climatique 3de    Isolation acoustique  
 env. 42 dB/Rw  

   Protection effraction  
 RC 2 seulement en combinaison  
 avec EI30
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ALUPAN® EDITION EXEMPLES DE MODÈLES
[Designs individuels possibles avec la rainure décorative.]

EDITION 4EDITION 1.1 EDITION 6 EDITION 10EDITION 3.2
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EDITION 10 EDITION 11 EDITION 12EDITION 9.1EDITION 8EDITION 7.1

EDITION 1.1 EDITION 2.2 EDITION 4 EDITION 5 EDITION 6EDITION 3.2

La rainure décorative confère 
aux portes lisses une note par-
ticulière et permet des créations 
sensationnelles.
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ASSET 13

    Classe de protection incendie EI30 sur demande  Certifié PEFC     Classe climatique 3de    Isolation acoustique env. 42 dB/Rw 36



Avec Alupan® Asset, vous n’apportez pas seulement plus de lumière dans l’entrée. Les vitrages 
élégants offrent également des effets de lumière intéressants et une ambiance de bienvenue 
dans votre entrée.

Intéressant aussi du point de vue sécurité

Le verre ne signifie nullement renoncer à la sécurité et à l’efficacité énergétique. Alupan® 
Asset en est la preuve et complète l’élégante apparence avec des ferrements de sécurité 
appropriés. Vous pouvez ainsi vous sentir en parfaite sécurité.
Et comme le confort dans ses propres murs est tellement important, Alupan® Asset est doté 
d’un battant avec un indice d’isolation thermique U de 1,1 W/m2K et de vitrages isolants.

Ce que vous avez encore besoin de savoir sur Alupan® Asset:

– vitrage isolant, surface extérieure du battant lisse

– parclose côté intérieur de la porte

– surface peinte de qualité supérieure aux couleurs RAL ou NCS

– sur demande: avec peinture structurée

– battant et cadre disponibles affleurant

– cadre en chêne vernis clair ou peint

– étanchéité à la pluie battante classe 4B (exigence minimale pour porte 
extérieure selon SIA 343: classe 4B/endroit protégé)

– épaisseur de porte 68 mm

– battant avec isolation thermique U = 1,1 W/m2K / UD = 1,2 W/m2K

ALUPAN® ASSET
[Entrée avec vitrages élégants]

Esthétique d’habitat 

avec des éléments 

vitrés

   Protection effraction RC 2 seulement en combinaison avec EI30 37



Les élégants éléments 
vitrés assurent des effets de 
lumière séduisants.

ASSET 1 ASSET 2 ASSET 3 ASSET 4.1 ASSET 5

ASSET 6 ASSET 7 ASSET 8 ASSET 9.1 ASSET 10

ASSET 11 ASSET 12 ASSET 13 ASSET 14 ASSET 15

Avec ses 15 modèles avec différentes découpes vi-
trées, Alupan® Asset répond certainement à tous les 
goûts. Pour des idées encore plus originales, Alupan® 
Asset vous permet également de propres créations 
selon vos désirs.
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ALUPAN® ASSET
[La plus belle manière de rentrer à la maison.]

ASSET 2ASSET 1 ASSET 3 ASSET 12 ASSET 14
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ALUPAN® ISOL [La porte d’entrée secondaire multifonctionnelle ]
Alupan® Isol aux multiples talents répond à toutes les exigences et convient parfaitement pour des entrées secondaires ou des cloisonnements dans 
des endroits protégés de la pluie et de l’humidité. Elle convainc non seulement par son prix, mais également par ses indices en matière d’isolation 
acoustique/thermique et par sa classe de protection incendie et sa classe climatique 2c/3d. 

Surfaces peintes selon code couleurs RAL/NCS

    Classe de résistance au feu EI30    Classe climatique 2c/3d    Isolation acoustique env. 40 dB/Rw   Certifié PEFC  40



Ce que vous avez encore besoin de savoir sur Alupan® Isol:

– cadre en chêne/sapin peint

– étanchéité à la pluie battante classe 3B / 4B (exigence minimale  
pour porte extérieure selon SIA 343: classe 4B/endroit protégé)

– épaisseur de porte 52 / 56 mm

– battant avec isolation thermique: U = 1,3 W/m2K / UD = 1,5 W/m2K

La solution parfaite à 

un prix optimal
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La réponse suisse au mauvais temps: la porte tout temps Alupan® Isol de KELLPAX! Elle bénéficie 
de la longue expérience et du savoir-faire des techniciens KELLPAX. Contreplaquée de tout côté 
par une robuste feuille d’aluminium, elle résiste parfaitement dans les endroits exposés à la pluie 
et à l’humidité. Indestructible, robuste et facile d’entretien – la porte extérieure idéale pour les 
bâtiments industriels, commerciaux et communaux.

Ce que vous avez encore besoin de savoir sur Alupan® Isol:

– couche médiane spéciale scellée et avec panneau de parement aluminium 

– structure multicouche

– battant avec étanchéité dans le recouvrement

– également disponible avec cadre applique en tubes d’acier ou en bois avec étanchéité

– surfaces anodisées incolore, aluminium à peindre, thermolaqué selon RAL

– sur demande avec simple vitrage ou multivitrage au choix

– épaisseur de porte env. 44 mm

– battant avec isolation thermique: U = 1,9 W/m2K / UD = 1,8 W/m2K

ALUPAN® ISOL TOUT TEMPS 

   Classe climatique 2d    Isolation acoustique env. 34 dB/Rw   Certifié PEFC

[La porte qui défie le vent et les intempéries]
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ALUPAN® PORTES  
EXTÉRIEURES –  
APERÇU
[Nous mettons nos valeurs 
internes à découvert.]
De nombreuses décennies de plaisir à rentrer à la maison: 
Avec les portes extérieures Alupan®, vous profitez  
des meilleures valeurs internes et d’une diversité qui se 
laisse voir.
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Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …....................................
Isolation thermique .....................................…

Classe climatique .............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Protection incendie ...................................……

Emploi ..............................................................

ALUPAN® [EXTENSIA ]
env. 83 mm
41 kg/m2 
env. 42 dB/Rw 
indice U 0,93 W/m2k 
indice UD 1,1 W/m2k
3de
RC 2 
non 
 
pour les endroits exposés à la pluie et 
l’humidité

Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique ….....................................
Isolation thermique ......................................…

Classe climatique .............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Protection incendie ...................................……

Emploi ..............................................................

ALUPAN® [EXTERNA ]
env. 90 mm
41 kg/m2 
env. 42 dB/Rw 
indice U 0,74 W/m2k 
indice UD 0,94 W/m2k
3de
RC 2
EI30 
 
entrée de maisons Minergie  
et passives
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Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…

Classe climatique .............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Protection incendie ...................................……

Emploi .............................................................

ALUPAN® [ALLIANZA ]
67 mm
40 kg/m2 
env. 42 dB/Rw 
indice U 0,93 W/m2k 
indice UD 1,1 W/m2k
3de
RC 2
EI30 
 
maisons Minergie,  
porte d’entrée, porte palière

ALUPAN® [EDITION / ASSET ]
68 mm
44 kg/m2 
env. 42 dB/Rw 
indice U 1,1 W/m2k 
indice UD 1,3 W/m2k
3de
RC 2
EI30 sur demande 
 
entrée avec exigences 
accrues, porte palière

Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique ….....................................
Isolation thermique ....…...............................…

Classe climatique ............................................
Protection anti-effraction ..............................…
Protection incendie ..................................……

Emploi ..............................................................
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ALUPAN® [VARIA ]

Épaisseur …..............................…
Poids ……….............................…
Isolation acoustique …...................
Isolation thermique ....…............…
Classe climatique .........................
Protection anti-effraction ..........…
Protection incendie ...............……

Emploi .........................................

ALUPAN® [ISOL TOUT TEMPS ]
profil 41 mm / 44 mm
28 kg/m2 
env. 34 dB/Rw 
indice U 1,9 W/m2k
2d 
non 
non 
 
pour endroits exposés 
à la pluie et l’humidité, 
sans différences de 
température

Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…

Classe climatique .............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Protection incendie ..................................……

Emploi .............................................................

62 mm
43 kg/m2 
env. 42 dB/Rw 
indice U 1,1 W/m2k 
indice UD 1,3 W/m2k
3de
RC 2 / RC 3
EI30 
 
entrée avec exigences  
accrues, porte palière
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Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....….................................…

Classe climatique ..............................................
Protection anti-effraction ................................…
Protection incendie ....................................……

Emploi ..............................................................

ALUPAN® [ISOL 52 ]
52 mm
33 kg/m2 
env. 34 dB/Rw 
indice U 1,3 W/m2k 
indice UD 1,5 W/m2k
2c
RC 2
EI30 
 
entrée de cave,  
entrée secondaire

Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ...….................................…

Classe climatique .............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Protection incendie ...................................……

Emploi ..............................................................

ALUPAN® [ISOL 56 ]
56 mm
34 kg/m2 
env. 40 dB/Rw 
indice U 1,3 W/m2k 
indice UD 1,5 W/m2k
3d
RC 2
EI30 
 
entrée de cave,  
entrée secondaire
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Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…
Classe climatique .............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Protection incendie ...................................……

Emploi .............................................................

ALUPAN® [N° 1  ]
50 mm
31 kg/m2 
env. 32 dB/Rw 
indice U 1,6 W/m2k
2c
RC 2 
non 
 
caves, locaux de  
chauffage

Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…
Classe climatique .............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Protection incendie ...................................……

Emploi .............................................................

ALUPAN® [N° 9  ]
50 mm
31 kg/m2 
env. 32 dB/Rw 
indice U 1,6 W/m2k
2c
RC 2
EI30 
 
caves, locaux de chauffage

[pour menuisiers]
ALUPAN® SEMI-FINIS
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CADRES ALUPAN®

[Parfait dans le moindre détail.]

Une construction de cadre astucieuse avec une géométrie de feuillure appropriée  
est un facteur essentiel pour atteindre les valeurs garanties d’une porte extérieure.
Nous proposons un choix de systèmes de cadres professionnels pour les exigences  
les plus diverses en matière de technique et de design.

Cadres appliques
Le cadre applique est posé 
ici d’un côté du mur.
Idéal pour les murs de faible 
épaisseur.

Cadre d’embrasure
Pour les grandes ouvertures 
en particulier, nous recom-
mandons l’utilisation d’un 
cadre d’embrasure posé di-
rectement dans l’embrasure.

Panneaux de parement 
aluminium
Le panneau de parement en 
aluminium offre une surface 
durable, résistante aux 
intempéries.
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L’entrée haut de gamme est créée par une image d’ensemble. Avec KELLPAX, toutes les possibilités 
vous sont offertes pour associer tous les composants afin de créer une entrée aussi individuelle 
qu’exceptionnelle. De la porte et du cadre ou en passant par des vitrages, panneaux, ferrements et 
dispositifs de sécurité jusqu’au design intérieur et sa continuité sur les portes intérieures.  
Des éléments classiques, solistes aux versions avec impostes et parties latérales, aussi avec vitrages.

[Tous sauf ordinaire.]

Avec notre large offre de seuils différents, nous avons la solution idéale pour quasi toutes les situations 
de montage: La compensation parfaite de différents niveaux de sol est finalement un facteur essentiel 
pour le confort de l’habitat et une parfaite fonctionnalité de la porte.

[Le seuil vers le bonheur de l’habitat.]

Porte avec 
cadre

Porte avec découpes vitrées et cadre Porte avec 
cadre et  
imposte

Porte avec cadre 
et partie latérale

Porte avec cadre, 
imposte et partie 
latérale

Porte avec cadre et 
deux parties latérales

Porte avec cadre, 
imposte et deux parties 
latérales

Détail du seuil: seuil à séparation thermique  
(type Hebgo 173) avec joint abaissant dans le battant.
Le joint abaissant est standard pour toutes les portes 
d’entrée finies!
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PORTES INTÉRIEURES PERFECT
[Celles que les menuisiers apprécient]
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Nous garantissons que la qualité tient ce que le nom promet.

Les caractéristiques d’une porte sont des 
critères décisifs pour le choix de porte, que 
ce soit pour une nouvelle construction ou la 
rénovation. Perfect vous offre le modèle de porte 
idéal pour toute application fonctionnelle.

Isolation acoustique:  
jusqu’à dB 40 Rw et mieux

Classe de protection incendie: EI30

Classes climatiques: jusqu’à 2b et mieux

Sécurité: classe de résistance RC 2

Les portes intérieures Perfect sont fabriquées 
selon vos souhaits:

– avec surface laminée ou plaquée

– peintes finies selon RAL ou NCS

– préparées à peindre

– dans des collections spéciales exclusives
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Battant peint en bleu pastel  

RAL 5024

  Certifié PEFC      Classe climatique 2a    Isolation acoustique env. 28-29 dB/Rw(1)

(1) en combinaison avec une panneau MDF médian (LS) 5554



La longue expérience en menuiserie de KELLPAX se reflète également dans le modèle d’en-
trée de gamme des portes intérieures Perfect. Perfect Light vous offre une qualité de porte 
robuste, une liberté de conception quasi infinie et la certitude d’une fabrication durable, car 
son bois est issu exclusivement de sylvicultures certifiées FSC ou PEFC et ses matières iso-
lantes en fibres de bois sont produites de manière écologique, dans un circuit d’eau fermé. 
Perfect Light est durable à l’usage grâce à sa robuste structure de fibres. Son poids léger 
comparé aux produits agglomérés ordinaires facilite en outre le transport et le montage.

PERFECT LIGHT
[Entrée de gamme dans la qualité  
à la KELLPAX]

Pas de compromis en matière de qualité: 
l’art de la menuiserie est solidement 
intégré.
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PERFECT 1
[Car les locaux secondaires ne sont pas  
affaire secondaire.]

  Certifié PEFC    Aussi avec classe de protection incendie EI30     Classe climatique 2b/2c avec doublage climatique    Isolation acoustique env. 32-35 dB/Rw 

Battant et cadre 
plaqués chêne.
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PERFECT [1 ] 
La solution universelle pour tous les locaux à l’intérieur

Couche médiane en aggloméré plein, 
chants en bois massif: une robuste quali-
té aussi pour les locaux secondaires.
Ici en version EI30.

Perfect 1 est la classique éprouvée 
pour une perfection continue dans la 
conception générale de votre projet de 
construction.
Ceux qui accordent de la valeur à 
une qualité robuste et une esthétique 
élégante de la cave aux locaux secon-
daires et à l’espace habité, trouveront 
leur compte avec Perfect 1.
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La solution éprouvée pour les fermetures de zones, en particulier dans les bâtiments 
publics, commerciaux et industriels. Perfect 2 est également disponible en version 
protection incendie.

PERFECT 2
[La fermeture parfaite.]

Une structure éprouvée  
pour une qualité top. 
Ici en version EI30.
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Flexible, moderne et 
sûre: la fermeture de 
zones à deux battants, 
ici en version peinte en 
blanc.

  Certifié PEFC    Aussi avec classe de protection incendie EI30     Classe climatique 2b/2c avec doublage climatique    Isolation acoustique env. 34 dB/Rw 59



PERFECT 48
[Rentrer à la maison est encore plus beau.]

Qualité dans le détail: couches de liège  
supplémentaires pour une isolation acoustique 
optimale.
La Perfect 48 se distingue par son isolation 
acoustique et thermique. Ici en version EI30.

Perfect 48 est la porte multifonctionnelle pour la fermeture et l’entrée d’appartement, et répond avec 
sa structure multicouche à des exigences de confort accrues. Fonctionnelle et polyvalente, des 
designs flexibles et une solide qualité font de la Perfect 48 un objet de design pour l’habitat moderne.
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Perfect 48 – un génie  
complet en matière de qualité 
de surface et de fonctionnalité.
Présenté ici: battant avec  
laminé, cadre peint en gris.

  Certifié PEFC    Aussi avec classe de protection incendie EI30     Classe climatique 2b/3c avec doublage climatique    Isolation acoustique env. 44 dB/Rw  
61



  Certifié PEFC    Aussi avec classe de protection incendie EI30     Classe climatique 2b/3c avec doublage climatique    Isolation acoustique env. 41 dB/Rw    Protection effraction RC 2 seulement en combinaison avec EI3062



Intérieur robuste pour les plus hautes 
sollicitations. Ici en version EI30.

Ces portes résistent. La série 
Perfect 50 convient parfaitement 
partout où cela peut parfois devenir 
turbulent! Dans les écoles, hôpitaux 
ou bâtiments administratifs – les 
portes de 51 mm d’épaisseur 
résistent facilement aux plus hautes 
sollicitations et sont une solution 
idéale pour des designs affleurants 
(avec cadre applique).

PERFECT 50
[Capable de faire face à tout.]

La force tranquille: les portes Perfect 50  
résistent à toutes les turbulences! Ici avec  
battant et cadre laqués RAL 7015. 63



Structure spéciale multicouche pour une 
isolation acoustique accrue.

  Certifié PEFC    Aussi avec classe de protection incendie EI3064



Ce n’est pas pour rien qu’elles sont les portes d’entrée préférées en intérieur! Isolation 
acoustique accrue, grande robustesse et sécurité, riche en variantes, et tout ça avec 
un rapport qualité/prix exceptionnel: Perfect 56, autant demandée pour les nouvelles 
constructions que pour la rénovation, elle convient pour les applications les plus diverses.

PERFECT 56
[Le classique riche en variantes avec 
les meilleures notes.]

   Classe climatique 3a (2c)/3c avec doublage climatique    Isolation acoustique env. 44 dB/Rw (avec couche de liège)    Protection effraction RC 2 seulement en combinaison avec EI30 65



Une porte aux talents multiples, tou-
jours utilisée lorsqu’il faut répondre 
à de nombreuses exigences de haut 
niveau: Les excellentes valeurs en 
terme de classe climatique, isolation 
acoustique et protection incendie 
font de la gamme Perfect 60 la 
solution idéale pour des exigences 
élevées en matière de fonctionnalité 
et de design.

PERFECT 60
[Parfaite pour des exigences accrues.]

Structure de battant de qualité supé-
rieure pour des exigences accrues en 
termes d’acoustique et de protection 
incendie. Ici en version EI30.

  Certifié PEFC    Aussi avec classe de protection incendie EI3066



Perfect 60 – le talent multiple avec niveau!
Battant avec laminé blanc (HPL).
Aussi disponible avec revêtement de surface antibactérien.

  Classe climatique 3a/3c avec doublage climatique    Isolation acoustique env. 42 dB/Rw    Protection effraction RC 2 seulement en combinaison avec EI30 67



Perfect 70 assure une confidentialité absolue et la 

meilleure discrétion. Avec sécurité.68



PERFECT 70
[La discrétion redéfinie.]

Discret avec certitude: Avec son isolation acoustique spéciale de 47 dB, la Perfect 70 
assure une atmosphère confidentielle unique. Cabinets médicaux, salles de réunion,  
bâtiments administratifs et de gouvernement ou bureau de direction – Perfect 70 répond 
fiablement aux plus hautes exigences en termes de technique et de design.

Une isolation acoustique de classe 
royale: structure spéciale multicouche, 
ici en version EI30.

  Certifié PEFC    Aussi avec classe de protection incendie EI30     Classe climatique 3a/3c avec doublage climatique    Isolation acoustique env. 47 dB/Rw    Protection effraction RC 2 seulement en combinaison avec EI30 69



PORTES INTÉRIEURES PERFECT – APERÇU
[Une solide qualité pour chaque pièce individuelle.]

Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…
Classe climatique ..............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Protection incendie ...................................……

Emploi .............................................................

PERFECT [Light ]
41 mm
16-22 kg/m2 
env. 28-29 dB/Rw 
indice U 2,0 W/m2k
2a 
non 
non 
 
espace intérieur, cave, 
locaux secondaires
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Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…
Classe climatique ..............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Protection incendie ...................................……

Emploi .............................................................

PERFECT [2 ]
51 mm
33 kg/m2 
env. 34 dB/Rw 
indice U 2,0 W/m2k
2b/2c (avec doublage climatique 
non
EI30 
 
bâtiments industriels

Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…
Classe climatique ..............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Protection incendie ...................................……

Emploi .............................................................

PERFECT [1 ]
41-59 mm
27-40 kg/m2 
env. 32-35 dB/Rw 
indice U 2,0 W/m2k
2b/2c (avec doublage climatique) 
non
EI30 
 
espace intérieur,  
cave, locaux secondaires
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Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…
Classe climatique .............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Classe de protection incendie ..................……

Emploi .............................................................

PERFECT [48 ]
47 mm
30 kg/m2 
env. 44 dB/Rw 
indice U 1,7 W/m2k
2b/3c (avec doublage climatique) 
non
EI30 
 
porte de fermeture, d’entrée 
d’appartement

Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…
Classe climatique .............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Classe de protection incendie ..................……

Emploi .............................................................

PERFECT [50 ]
51 mm
33 kg/m2 
env. 41 dB/Rw 
indice U 1,9 W/m2k
2b/3c (avec doublage climatique)
RC 2
EI30 
 
porte d’entrée pour écoles, 
hôpitaux, bâtiments administratifs, 
appartements, Flexwall

[Un véritable travail de qualité suisse dans chaque  
porte individuelle.]
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Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…
Classe climatique ..............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Classe de protection incendie ..................……

Emploi .............................................................

PERFECT [56 ]
56 mm
35 kg/m2 
env. 42 dB/Rw 
indice U 1,7 W/m2k
2c/3c
RC 2
EI30 
 
porte d’entrée, porte 
d’hôtel, Flexwall

Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…
Classe climatique ..............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Classe de protection incendie ..................……

Emploi .............................................................

PERFECT [56 avec liège ]
56 mm
37 kg/m2 
env. 44 dB/Rw 
indice U 1,6 W/m2k
2c/3c
RC 2
EI30 
 
porte d’appartement, 
bureaux, porte d’hôtel
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Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…
Classe climatique ..............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Classe de protection incendie ..................……

Emploi .............................................................

PERFECT [60 ]
60 mm
37 kg/m2 
env. 42 dB/Rw 
indice U 1,7 W/m2k
3a/3c (avec doublage climatique)
RC 2
EI30 
 
espace intérieur avec exigences 
variées, Flexwall

Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…
Classe climatique ..............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Classe de protection incendie ..................……

Emploi .............................................................

PERFECT [70 ]
70 mm
46 kg/m2 
env. 47 dB/Rw 
indice U 1,6 W/m2k
3a/3c (avec doublage climatique)
RC 2
EI30 
 
cabinets médicaux, salles de 
réunion, bâtiments administratifs 
et de gouvernement
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Épaisseur …..................................................…
Poids ……….................................................…
Isolation acoustique …......................................
Isolation thermique ....…................................…
Classe climatique ..............................................
Protection anti-effraction ...............................…
Classe de protection incendie ..................……

Emploi .............................................................

PERFECT [Phonopan ]
64 mm
32 kg/m2 
env. 42 dB/Rw 
indice U 1,3 W/m2k
3a/3c (avec doublage climatique)
RC 2
EI30 
 
porte de corridor avec de  
nombreuses exigences 

[Ouvert pour les plus hautes  
exigences en terme d’esthétique 
et de qualité.]
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Le programme de portes intérieures Perfect répond aux plus hautes exigences en 
matière de qualité d’exécution, de matériaux et de ferrement. Le large choix de 
surfaces standard et au choix assure une totale liberté de conception – selon vos 
goûts personnels!

PORTES INTÉRIEURES PERFECT
[Quand l’individualité et les valeurs 
internes convainquent.]

La diversité dans sa plus belle forme

À un ou deux battants, avec imposte, parties latérales vitrées ou une combinaison 
séduisante – les portes intérieures Perfect sont fabriquées selon vos désirs personnels.
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Cadre de couleur accordée en bois  
massif ou en acier de haute qualité

Chants en bois massif

Structure de battant de haute qualité pour 
toutes les sollicitations

Plus de confort, p.ex. avec serrure  
à pêne magnétique

Technique de ferrement de  
qualité supérieure – p.ex. avec 
paumelles cachées
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CADRA
[Le bon cadre pour chaque porte]
Ce n’est qu’avec un bon cadre qu’une porte devient parfaite. Pour de nouvelles 
constructions ou la rénovation – quel que soit le type de cadre dont vous avez besoin, 
KELLPAX offre le système optimal, accordé à votre modèle de porte.

Les systèmes de cadre en bois Cadra font référence en matière de qualité et de fonc-
tionnalité pour toutes les variantes d’exécution – comme cadre applique, cadre applique 
avec chambranle, cadre d’embrasure ou embrasure bloc.

Nous proposons en complément un large choix de cadres en acier.

Cadres appliques 
avec embrasure

Cadre bloc / entre murCadres appliques

Cadre embrasure 
en 2 parties

Huisseries métalliquesCadre embrasure 
en 1 partie

Variante à recouvrement
78



Cadres CADRA
[La solution pour toute situation de montage ]
Avec son offre complète de systèmes, KELLPAX a la solution pour toutes les exigences:

Bois Profil Surface/s Protection 
incendie

CADRES APPLIQUES

Cadra 2 Pin brut 45/90 mm Pour placage naturel: chêne, hêtre, érable, pin et autres
Peint fini

Cadra 4 Chêne brut 45/90 mm

À peindre: chêne brut
À peindre: laminé HDF des 2 côtés
Pour placage naturel des 2 côtés: chêne, hêtre, érable, pin et autres
Peint fini

Cadra 4A Chêne brut 51/90 mm

À peindre: chêne brut
À peindre: laminé HDF des 2 côtés
Pour placage naturel des 2 côtés: chêne, hêtre, érable, pin et autres
Peint fini

EI30

Cadra 5 Chêne brut 52-62/90 mm

À peindre: chêne brut
À peindre: laminé HDF des 2 côtés
Pour placage naturel des 2 côtés: chêne, hêtre, érable, pin et autres
Peint fini

EI30

EMBRASURE BLOC

Cadra 9 MDF ou 
bois massif En 1 pièce À peindre: chêne brut, pin brut, MDF avec film d’apprêt

Peint fini EI30

Cadra 10 Chêne lamellé En 2 pièces À peindre: chêne brut
Peint fini EI30

Bois véritable massif

Peinture selon RAL/NCS

Placage

Laminé

Autres surfaces et exécutions sur demandeVariante affleurante
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CADRA FLEXWALL  
CADRA VITRUM
[Des solutions esthétiques pour cloisonner des locaux.]

81



CADRA FLEXWALL
[Séparation d’espace – flexible et élégant.]
Séparation/conception d’espace: Flexwall est un système flexible de porte-cloison pour une sépa-
ration d’espace esthétique et fonctionnelle. Ce système ingénieux facile à monter peut être réalisé 
à une longueur pratiquement infinie. Les installations, comme les prises électriques et les interrup-
teurs, peuvent être disposées librement. La bonne isolation acoustique (40 dB/Rw) et la version 
protection incendie en option font du Flexwall la solution idéale pour un large éventail d’applications.

Sur demande avec des dégage-
ments pour les installations

Montage dissimulé Montage visible d’un côté

  Certifié PEFC    Aussi avec classe de protection incendie EI30    Classe climatique 2b avec doublage climatique   Isolation acoustique env. 40 dB/Rw 82



Les avantages Flexwall en un clin d›œil:
– peut être réalisé à une longueur infinie

– hauteur max. 3.000 mm, largeur d’élément:  
1.000 mm

– épaisseurs: 53 mm et 61 mm

– peut être combiné avec les portes:

 Perfect 50, Perfect 56 et Perfect 60

– portes à recouvrement ou fermant à fleur

– les installations peuvent être disposées librement  
(interrupteurs, prises)

– aussi disponible avec classe de protection  
incendie EI30

– haute isolation acoustique: env. 40 dB/Rw 

– classe climatique 2b (en intérieur)

– large choix de ferrements

Diversité de surfaces Flexwall:
– plaquage avec toutes les essences 

de bois habituelles
– laminé HPL

– peint selon RAL ou NCS

– brut ou apprêt blanc

H
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ur
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e 

p
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Possibilités de combinaison:
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CADRA VITRUM
[Des perspectives vitrées pour un espace dégagé.]

Une esthétique fonctionnelle parfaite: avec Cadra Vitrum, KELLPAX propose une séparation d’es-
pace ingénieuse avec des éléments vitrés séduisants dans une élégante ossature en bois.

– murs de séparation en verre avec élégante  
ossature en bois

– disponible en chêne vernis clair ou huilé, ou brut, 
avec apprêt ou peint dans toutes les couleurs  
RAL/NCS

– éléments de porte jusqu’à 4 mètres de hauteur

– longueur: individuelle ou infinie

– verre flotté ou satiné

– en option avec classe de protection incendie EI30

– isolation acoustique efficace jusqu’à env. 42 dB Rw

– combinaison possible de protection incendie et 
isolation acoustique

– cadre de faible largeur (largeur de membrure 
mince)

– serrures aussi disponibles à empreintes digitales  
et motorisées

– gâche réglable, pour un ajustement optimal de  
la porte

– de série avec 3 paumelles 3D

– bois certifié PEFC

  Certifié PEFC    Aussi avec classe de protection incendie EI30    Classe climatique 2b avec doublage climatique    Isolation acoustique env. 42 dB/Rw84



Affleurant des deux côtés
Parclose: style rectiligne pour une 
esthétique élégante

Technique de porte moderne: ser-
rure à empreintes digitales pour 
un accès sans clé mais avec une 
sécurité maximale

Haute exigence en matière d’as-
pect: aussi livrable avec un ferme-
porte invisible de type ITS-96 

Éléments en bois véritable: as-
pect de qualité supérieure aussi 
pour les versions avec protection 
incendie et isolation acoustique

Élément 
de 
porte

Élément de porte 
avec partie latérale

Élément à élément

Possibilités de combinaison:

Élément de porte 
avec imposte et 
partie latérale

Élément à élément
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Élément de 
porte sans 
partie latérale:
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Que ce soit des hôtes indésirables ou le bruit – les portes extérieures KELLPAX sont le bon choix 
pour se protéger efficacement.

... c’est qu’il est offert par la technique  
moderne de KELLPAX]

[Si vous profitez d’un sentiment 
de sécurité ...
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Isolation thermique et acoustique sur mesure – par leur construction éprouvée 
et ingénieuse, les portes extérieures Alupan® et les portes intérieures Perfect 
répondent à tout de que vous attendez d’une bonne porte.

[Quand vous pouvez vous 
reposer sur les lauriers de 
KELLPAX.]
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Remarque: Pour les indices U, il est nécessaire de tenir compte des éventuels vitrages ou 
de les réaliser dans la qualité correspondante.

IntérieurExtérieur

Battant 

«Externa»

Joint

Isolation thermique

Silicone

D’une part une robuste struc-
ture du battant, d’autre part, 
une construction de cadre as-
tucieuse avec une géométrie 
de feuillure appropriée.
À cela s’ajoute des joints au 
sol élaborés, qui contribuent 
énormément à l’excellente 
isolation thermique.
Ainsi, les portes extérieures 
Alupan® gardent le bruit à l’ex-
térieur et répondent en outre 
à toutes les prescriptions 
suisses en matière d’isolation 
thermique, jusqu’à la norme 
pour les maisons passives. 
Un accord parfait, qui vous 
permet de vous sentir parfai-
tement à l’aise.

Indice U/
Wm2K 
battant

Indice UD/
Wm2K 
élément

Classe 
climatique

Isolation 
acoustique

Protection 
incendie

PORTES INTÉRIEURES

Perfect Light 2,0 2a env. 28 dB/Rw –

Perfect 1 2,0 2b/2c env. 32 dB/Rw EI 30

Perfect 2 2,0 2b/2c env. 34 dB/Rw EI 30

Perfect 48 1,7 2b/3c env. 44 dB/Rw EI 30

Perfect 50 1,8 2b/3c env. 40 dB/Rw EI 30

Perfect 56 1,7 2b/3c env. 41 dB/Rw EI 30

Perfect 56 
liège 1,6 2b/3c env. 44 dB/Rw EI 30

Perfect 60 1,7 3a/3c env. 42 dB/Rw EI 30

Perfect 70 1,6 3a/3c env. 47 dB/Rw EI 30

Perfect 
Phonopan 1,3 3a/3c env. 42 dB/Rw EI 30

PORTES EXTÉRIEURES ALUPAN®

EXTENSIA 0,93 1,1 3de env. 42 dB/Rw –

EXTERNA 0,74 0,94 3de env. 42 dB/Rw EI 30

ALLIANZA 0,93 1,1 3de env. 42 dB/Rw EI 30

EDITION 1,1 1,3 3de env. 42 dB/Rw –

ASSET 1,1 1,3 3de env. 42 dB/Rw –

ISOL 1,3 1,5 2b/3c env. 40 dB/Rw EI 30
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F

G

H

I

A

B

C

D

E

A Sûrement pas un point  
d’attaque
3 paumelles, qui brillent par 
leur grande robustesse et leur 
discrétion.

C Sûrement infranchissable
Un battant super renforcé contre 
l’effraction.

Extérieur

D Sûrement recouvert
Pas de point d’attaque pour les 
outils d’effraction. Revêtement 
de protection et gâche renfor-
cée.

Sûrement ancré
Les dispositifs anti-décroche-
ment en option rendent l’effrac-
tion de la porte pratiquement 
impossible.

E

B Les portes coupe-feu de 
KELLPAX sont également 
disponibles en version protec-
tion incendie – sans changer 
d’aspect.

[ les plus élevées ]
Protection sur mesure – cela vous garantit un concept de sécurité novateur intégré, dans chaque porte KELLPAX. En plus des aspects de sécurité, les portes JELD-WEN peuvent 
également répondre à d’autres exigences fonctionnelles comme la protection contre la fumée, le feu ou l’isolation acoustique ou à des exigences pour des catégories climatiques et des 
isolations thermiques spéciales.

NORMES DE SÉCURITÉ POUR VOTRE MAISON

Intérieur
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ISûrement ancré
Chaque point de verrouillage est 
ancré dans le mur avec des vis 
massives et un adhésif spécial.

FContrôle sûr
Le triple vitrage IV/VSG protège 
fiablement contre les intrus.
En option avec judas numérique.

GSûr à l’ouverture
Serrure supplémentaire en 
option.

HSûrement verrouillé
Serrure à quintuple verrouillage 
contre l’ouverture de la porte.
Tourner 2x la clé, 5x plus sûr!

Avec le système ekey à empreintes digitales, vous avez toujours la clé sur vous: votre doigt! Pratique 
et sûr: vos empreintes digitales ne peuvent pas être copiées.

KELLPAX offre les normes de sécurité maximales! Nos portes de qualité supérieure peuvent être 
équipées des meilleurs composants de sécurité:

TECHNIQUE DE  
FERMETURE INGÉNIEUSE
[Sécurité maximale.]

Serrure motorisée pour une sécurité plus 
confortable

Cylindre de sécurité avec des systèmes de 
sécurité en option

Garniture de poignée et de cylindre avec 
protection du cylindre

Extérieur Intérieur

ekey avec fonctionnement novateur par 
empreintes digitales ou carte à puce
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L’ESTHÉTIQUE EN MAIN [on aime ce qu’on peut toucher ]
Ferrements élégants pour portes d’entrée et de fermeture
Sécurité et esthétique parfaitement accordés: Notre gamme de poignées et béquilles pour portes d’entrée et de fermeture répond à tous les souhaits. 
Réalisées en acier inoxydable, elles s’accordent pratiquement à tous les designs de porte – élégantes, de haute qualité et esthétiques.
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POIGNÉE DE PORTE D’ENTRÉE

Pour plaque longue et rosette Glutz 
5071 Memphis, avec rosette de poignée 
5630S/5630C

Acier inoxydable mat

GARNITURE DE POIGNÉE ET CYLINDRE

Plaque longue Glutz 6150S.2 ES1, avec 
protection de cylindre, plaque longue 
extérieure Glutz 6146C.0 ES1, poignée 
intérieure Glutz 5071 Memphis

Acier inoxydable mat

GARNITURE DE POIGNÉE ET CYLINDRE

Rosette de sécurité Glutz 5330.2 ES1 avec 
protection de cylindre, rosette de cylindre 
extérieure Glutz 5330C, poignée intérieure 
Glutz 5071 Memphis, avec rosette de 
poignée 5630S/5630C

Acier inoxydable mat

IntérieurExtérieur Extérieur Intérieur

POIGNÉE-POUSSOIR N° 1

Forme sobre, cylindrique – 
une contrevérité parfaite, un 
design discret 

Chromé mat

POIGNÉE-POUSSOIR N° 2

Forme élégante,  
cylindrique avec amin-
cissement au milieu, 
particulièrement agréable 
en main 

Chromé mat

POIGNÉE-POUSSOIR N° 3

La poignée au galbe mar-
qué, pour tous ceux qui 
aiment l’exceptionnel

Chromé mat
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MONDES DE COULEURS
[Les couleurs racontent des histoires.]
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La vie et les couleurs sont indissociables – un monde sans couleurs est inimaginable! Elles racontent 
des histoires, offrent des sensations, influencent l’humeur – et finalement, la couleur confère à votre 
maison son caractère propre, distinct. Avec les portes extérieures Alupan®, KELLPAX vous offre des 
possibilités de conception sensationnelles.
Par leur diversité de designs et de couleurs, elles s’accordent à pratiquement toutes les fenêtres en 
bois/aluminium, que vous préfériez une note gaie ou une harmonie de design élégante. Laissez-vous 
inspirer par nos mondes de couleurs et choisissez votre couleur pour l’extérieur de la porte!
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La haute qualité KELLPAX se dévoile aussi dans la conception des surfaces de porte: 
KELLPAX vous propose des modèles avec tous les types de surfaces ordinaires. 
Décidez-vous pour une surface qui correspond idéalement à vos exigences et vos souhaits 
en termes d’aspect – que vous préfériez les variantes classiques ou souhaitiez suivre des 
voies novatrices.

SURFACES
[Offrez de la marge à votre liberté  
de conception.]
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Que ce soit avec des peintures ou des décors bois, avec des 
couleurs unies ou des structures de surfaces exclusives –  
les possibilités de conception sont quasi inépuisables.
Grâce à la conception intégrale de design, le design côté  
intérieur des portes extérieures Alupan® peut se refléter 
sur les portes intérieures Perfect. Profitez d’une harmonie 
visuelle parfaite ou ajoutez des notes créatives –  
tout à fait selon vos goûts personnels! Nous proposons 
également les possibilités les plus diverses en matière 
de conception des cadres et vous offrons des solutions 
accordées, qui correspondent à la qualité supérieure des 
portes KELLPAX.

Large choix  
de couleurs et  
surfaces
[Un enchantement pour 
les yeux ]
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PORTES D’ENTRÉE PORTES  
INTÉRIEURES DORMANTS

DÉCOR EXTENSIA EXTERNA ALLIANZA VARIA EDITION ASSET PERFECT CADRA 2-5 CADRA 9-10

HPL  
URBAN-Collection,

Argolite, FunderMax et 

plus encore

1) intérieur

1) extérieur

RAL/NCS 
peint couvrant

intérieur

extérieur

brut ou blanc 
apprêté

intérieur

extérieur

placage 
standard

 3) intérieur

  2)  2)  3) extérieur

aluminium 
thermolaqué

intérieur

extérieur

Surfaces/placages 
exclusifs

  2)  2)  2) intérieur

 3)  2)  2)  2) extérieur

1) seul un décor de la collection FunderMax Exterior est possible
2) possible sur demande
3) possible seulement avec Cadra 9
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EXPOSITIONS DE PORTES
[Découvrir les portes KELLPAX avec tous ses sens.]

La décision pour les portes, que ce soit la porte d’entrée ou les portes intérieures, 
est généralement une décision pour une très longue durée. Voir et toucher les 
différents modèles en vrai et comprendre les différences dans le vrai sens du terme 
est donc d’une importance capitale. Vous trouverez les portes d’exposition de nos 

programmes chez nos partenaires commerciaux dans toute la Suisse ainsi que 
dans nos expositions permanentes à la Bauarena Volketswil, au stilhaus Rothrist 
et dans notre succursale à Châtel-St-Denis. Vous trouverez les coordonnées,  
les plans d’accès et vos interlocuteurs sur www.jeld-wen.ch
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Pour JELD-WEN, la gestion responsable de l’environnement et de la précieuse  
matière qu’est le bois est non seulement une évidence, mais aussi une affaire de cœur.  
C’est pourquoi nous respectons volontairement des directives beaucoup plus 
sévères que celles prescrites en Suisse. Les bois proviennent exclusivement de 
sylvicultures durables et sociales. Nous utilisons pour la fabrication des produits à 
émissions vérifiées, assurons dans la production et la logistique un impact minimal 
sur l’environnement et prenons des mesures ciblées pour une réduction effective des 
émissions de CO2 et pour optimiser l’efficacité énergétique.

[Des portes saines –  
pour une vie en harmonie 
avec la nature]

Car il n’y a rien de plus précieux…
– directives environnementales sévères, imposées volontairement

– bois issus de sylvicultures durables, sociales

– emploi de produits à émissions vérifiées

– production complètement respectueuse de l’environnement –  
de la fabrication à la logistique
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Vous trouverez des informations détaillées sur la durabilité JELD-WEN  
sur www.jeld-wen.ch.

Le bois est une matière naturelle qui 
apporte chaleur et confort dans notre 
habitat comme nulle autre matière. 
Les arbres ont souvent une histoire de 
plus de 100 ans, ce sont nos poumons 
verts et un élément crucial du cycle 
naturel. Pour JELD-WEN, la durabilité 
n’est donc pas seulement un slogan. 
La gestion durable et ménageant les 
ressources de cette précieuse matière 
nous tient particulièrement à cœur.
Nous respectons par exemple la 
directive européenne European Timber 
Regulation (EUTR No. 995/2010) 
et avec la certification FSC® (Forest 
Stewardship Council®) de nos chaînes 
de production, nous vous garantissons 
qu’au moins 70 % du bois utilisé dans 
la production provient de sylvicultures 
sociales et écologiques.

Nous ne permettons aucun 
compromis, que ce soit sur la qualité 
de nos produits ou en matière de 
responsabilité environnementale.
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... KELLPAX conquit un nouveau terrain.]
[Quand les portes se dépassent ...
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Des surfaces fascinantes offrent dorénavant un nouveau champ d’action sur les 
meubles et autres éléments d’aménagement grâce aux maîtres menuisiers.  
Et soudainement, il se crée des harmonies de design marquantes et intégrales,  
dont les limites s’effacent par votre fantaisie et créativité.
Ainsi, le slogan «Vers plus» de KELLPAX est une invitation à repenser le monde des 
portes pour l’intégrer dans une conception globale de l’aménagement.
Nous nous réjouissons de vous accompagner dans ce voyage de découvertes!

KELLPAX libère le design des restrictions faites aux portes et 
permet ainsi de toutes nouvelles possibilités en matière de 
conception et d’accentuation des espaces.
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BON À SAVOIR

JELD-WEN Suisse SA produit et livre selon les normes de 
la VST (l’association suisse de la branche des portes). Nos 
consignes d’utilisation, de finition et de montage doivent 
être impérativement observées.

CONDITIONS D’UTILISATION DES PORTES EXTÉRIEURES
Les portes Alupan® ne sont pas des portes tout temps ou 
pour locaux humides. Ce sont des portes, d’appartement, 
d’entrée et de fermeture pour des endroits protégés de la 
pluie et de l’humidité. Nous déclinons toute responsabilité 
pour les dommages provoqués par la pluie ou l’humidité. 
Pour les endroits exposés à la pluie et à l’humidité, nous 
recommandons la porte tout temps de KELLPAX avec des 
profilés de chants spéciaux en aluminium. De plus, la porte 
Alupan Extensia peut être utilisée sous certaines conditions 
dans des endroits exposés. Les portes sans feuilles d’alumi-
nium ne conviennent pas pour des endroits exposés à des 
différences de températures et de climat, et peuvent éven-
tuellement se déformer dans de telles conditions.

SURFACES
Portes Alupan® et Kellpax, version N° 1: «aluminium na-
turel brossé à peindre» sont des surfaces non décoratives 

et doivent toujours être peintes. Les rayures, défauts de 
laminage, traces de brosse ainsi que des petites marques 
ne peuvent faire l’objet de réclamations. Avant de peindre, 
les surfaces doivent être nettoyées, apprêtées et éventuel-
lement mastiquées. La teinte ne doit pas être plus foncée 
(valeur de luminosité 34) que RAL 7004 (gris de sécurité). 
Les portes peintes ou teintées foncées peuvent se déformer 
dans les endroits ensoleillés et il y a risque de décollement 
de la tôle provoqué par l’accumulation de chaleur.

Peraluman, anodisé: Les rayures, défauts d’anodisation et 
marques qui ne sont pas visibles à 3 m de la surface verti-
cale ne peuvent faire l’objet de réclamations. Des petites dif-
férences de teinte (valeur de luminosité +/–3) et de structure 
ne peuvent faire l’objet de réclamations.
Thermolaquage: Selon les directives de la CSFF et les 
normes de l’EMPA. En cas de réclamation, l’évaluation doit 
se faire sans instrument à une distance de 3 m et à la lu-
mière naturelle diffuse.

Résine synthétique: Les panneaux laminés correspondent 
généralement aux normes DIN et ISO. Des petites diffé-
rences de teinte et de brillance demeurent réservées par le 

fabricant de panneaux.
Les petits points ou petites fibres qui ne sont pas visibles 
à une distance de 3 m sous un bon éclairage ne sont pas 
considérés comme des défauts et ne peuvent faire l’objet 
de réclamations.

Peinture couvrante: Nous recommandons un doublage 
pour les portes extérieures de teinte foncée (observer la va-
leur de luminosité) et les portes dans des endroits exposés,. 
Les normes de la VST selon les fiches techniques n° 001 et 
n° 002 s’appliquent.

PLACAGE – LE MEILLEUR DU BOIS
Unique, naturel, facile d’entretien – le placage est du bois 
véritable dans sa plus belle forme! les teintes individuelles, 
veinages et structures font de chaque surface une œuvre 
d’art unique de la nature et un élément d’aménagement 
indispensable.
Que ce soit au sol, comme meuble ou surface de porte: les 
placages en bois véritable offrent par leur charme authen-
tique une confortable atmosphère de bien-être.
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OUVERT À VOS SOUHAITS.
[Un choix de portes pour toutes les exigences.]

PORTES CLIMATIQUES

Elles indiquent dans quelles 
plages de température et 
d’humidité une porte doit être 
utilisée.

La norme EN définit 5 classes 
climatiques, ainsi que la 
déformation admissible. Il 
est également indispensable 
d’indiquer le climat d’essai 
(EN 1121) dans lequel la 
déformation admissible peut 
apparaître.

PORTES COUPE-FEU

Ces portes sont soumises 
à des essais de résistance 
au feu et doivent empêcher 
la propagation de flammes 
pendant une certaine durée. 
Le chiffre dans la désignation 
indique la durée respective. 
Le E signifie étanchéité et le I 
signifie isolation thermique.

PORTES INSONORISÉES

C’est la résistance d’une 
porte à la transmission de 
l’énergie acoustique.

L’unité de mesure est le déci-
bel (dB). La valeur d’isolation 
acoustique mesurée (Rw), 
aussi appelée valeur de labo-
ratoire, indique la résistance 
de la porte sans tenir compte 
des voies secondaires dues 
à la construction du raccor-
dement.

PORTES DE SÉCURITÉ

Par «élément de porte 
anti-effraction» on entend un 
élément de porte testé selon 
SN EN 1627.

Généralement, cela nécessite 
des constructions de porte 
spéciales et de ferrements 
robustes. Le niveau de pro-
tection contre l’effraction est 
indiqué par des classes de 
résistance.
(p.ex. RC 2 = Resistance Class 2)



www.jeld-wen.ch

Plus Suisse. Plus Design. Plus Porte.
Vers plus. 

JELD-WEN Schweiz AG
Luzernerstrasse 48, CH-5620 Bremgarten
Telefon 056/648 99 77, Telefax 056/648 97 01, tueren@jeldwen.com

JELD-WEN Suisse SA
Route de Pra de Plan 5, CH-1618 Châtel-St-Denis
Téléphone 021/948 20 50, Téléfax 021/948 20 59, tueren@jeldwen.com

Expositions
stilhaus rothrist | bauarena volketswil
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