
Portes LUXE-LINE sur mesure,
design de qualité, possibilités infinies



Qualité comme norme standard, 
personnalisation intégrale

Que vous cherchiez une porte à battants pratique pour votre habitation ou votre bâtiment, ou 
un portillon adjacent parfaitement harmonisée à votre porte de garage ou porte industrielle, la 

Luxe-Line apporte une solution dans chaque situation. 

La luxe-Line est une porte multi-usages qui convient aussi bien à un usage résidentiel 
qu’industriel. Tout l’assortiment de panneaux de la gamme des portes sectionnelles peut être 
utilisé pour le remplissage du profilé Luxe-Line en aluminium à rupture de pont thermique. 
L’aboutissement est une porte unique, entièrement personnalisée et adaptée à vos souhaits.



Toujours l’aspect souhaité

Vous cherchez une porte classique ou moderne ? Ou plutôt un look industriel et tendance ? 
Avec un choix énorme de motifs, de structures et de couleurs, votre Luxe-Line aura toujours 

l’aspect que vous souhaitez.

CADRE 
La base de chaque Luxe-Line est constituée d’un cadre en 
aluminium de haute qualité, ANODISÉ een standard ou 
THERMOLAQUÉ en RAL 9016. Ce cadre d’une épaisseur de 
58 mm est à rupture de pont thermique, ce qui exclut 
totalement condensation et froid.

REMPLISSAGE
Le remplissage standard du cadre est constitué de panneaux 
sandwich en acier de 40 mm. Ces panneaux galvanisés ont 
un coeur en mousse rigide. Les profilés peuvent aussi être 
dotés de panneaux vitrés pour laisser passer la lumière du 
jour. Pour créer l’aspect correspondant à l’habitation, les 
panneaux peuvent également être placés verticalement. 

Les remplissages suivants sont possibles : 

PANNEAUX HIGH-LINE
Panneaux sandwich en acier de 40 mm, avec revêtement stan-
dard RAL 9016 et plusieurs textures de surface et motifs.

PANNEAUX WOOD-LINE
Panneaux sandwich en acier de 40 mm, aspect bois authen-
tique en différents motifs.

COLOUR LINE STUCCO / S40 
Panneaux sandwich en acier S40 de 40 mm, aspect STUC-
CO à rainures horizontales et livrables en 18 coloris standard.
 

PANNEAUX DESIGN-LINE
Panneaux sandwich en acier de 40 mm, avec revêtement stan-
dard RAL 9016 en différentes couleurs et textures de surface.

HUBLOTS 
La Luxe-Line peut être équipée de différents types de hublots 
au choix. Aperçu de la gamme :

REMPLISSAGE VERRE
Les profilés Luxe-Line peuvent également être partiellement 
ou totalement dotés d’un remplissage verre. Vous avez le 
choix parmi différents types de verre, tels que le verre HR ++ 
et le verre brouillé. Par ailleurs, de nombreuses autres options 
sont possibles. Par exemple, les panneaux vitrés peuvent être 
utlisés horizontalement ou verticalement. Vous pouvez 
également opter pour une porte (entièrement) vitrée avec ou 
sans montants intermédiaires. 

COULEUR 
 Le cadre standard en aluminium thermolaqué et le remplissa-
ge standard sont fournis en RAL 9016 ou ANODISÉ. 
Souhaitez-vous une couleur différente du cadre ou du 
remplissage ? C’est possible contre un supplément modique. 
De cette manière, la couleur de votre Luxe-Line correspond 
toujours à la palette de couleurs de votre habitation ou de 
votre bâtiment.

WOODGRAIN STUCCO SATIN

UMBRA 9006 UMBRA 9007 UMBRA 9016

UMBRA 7016 ANTRA 7016 GRANITE 7043

QUARTZ 7039

PLANO PLANCHALIGNA

STUCCO



Luxe-Line Single ; pour l’esthétique et la commodité

La Luxe-Line offre une alternative pour une porte avec portillon, mais elle est aussi mieux isolée 
et plus pratique à utiliser. La Luxe-Line Single peut facilement être combinée, par exemple avec 
une porte de garage existante, mais elle constitue également une alternative de haute qualité à 

toutes les portes extérieures de votre garage ou de votre bâtiment.

Une Luxe-Line Single est fabriquée sur mesure pour vous et 
composée en standard de profilés en aluminium associés à 
des panneaux sandwich de 40 mm. En plus du remplissage 
des panneaux, vous pouvez bien sûr aussi opter pour un 
remplissage en verre, ou doter la Luxe-Line d’un hublot pour 
plus de lumière. 

Grâce aux différentes options de montage, la Luxe-Line 
Single s’adapte toujours à votre situation d’installation. Il est 
possible de placer le portillon en tunnel ou en applique. 

En dotant la Luxe-Line des mêmes panneaux que votre porte 
de garage, vous créez un ensemble cohérent. La valeur 
d’isolation élevée est un avantage important, qui peut être 
décisif pour le choix. 

Dimensions maximum       partie porte l x h
Luxe-Line Single :        1500 x 2500 mm

La hauteur d’encastrement est-elle supérieure à 2500 mm ? Il 
y a alors une imposte au-dessus de la partie porte. 



Luxe-Line Twin ; la porte de garage à battants durable

Si vous cherchez une porte battante de haute qualité et sans entretien, la Luxe-Line Twin est 
le choix tout indiqué. Elle allie design, isolation et commodité. Idéale comme porte de garage 

battante, c’est aussi une parure pour votre habitation.

DESIGN ET DURABILITÉ
La Luxe-Line Twin a l’aspect d’une porte en bois 
traditionnelle, sans présenter ses inconvénients. Grâce au 
choix presque illimité de couleurs et de matériaux, le design 
de la Luxe-Line est entièrement entre vos mains. De plus, 
chaque porte Luxe-Line est réalisée spécialement pour vous 
avec des matériaux durables, comme de l’aluminium et de 
l’acier galvanisé de haute qualité. Par conséquent, votre 
porte Luxe-Line ne nécessite pratiquement aucun entretien. 

ISOLATION : PAS DE PONT THERMIQUE ! 
La fermeture et l’isolation appropriées de votre porte 
permettent d’éviter pertes de chaleur, courants d’air et 
condensation. Les épais profilés en aluminium de haute 
qualité sont à rupture de pont thermique à l’aide d’un joint 
plastique qui prévient toute condensation. Les panneaux 
sandwich en acier d’une épaisseur de 40 mm offrent 

également une isolation optimale qui empêche le froid de 
pénétrer. Les profilés d’étanchéité en caoutchouc ferment 
parfaitement les joints et excluent presque tout courant d’air. 
Le seuil (17 mm) ferme tout aussi parfaitement et contribue à 
réduire les passages d’eau et d’air. 

COMMODITÉ
La Luxe-Line Twin est adaptable à votre convenance : il vous 
appartient de choisir le côté du portillon. Pour un passage 
encore plus grand, vous pouvez commander la Luxe-Line 
avec des profilés de porte asymétriques à volonté. La partie 
portillon est équipée en standard de poignées et d’une 
serrure à cylindre. La partie fixe est équipée de deux verrous 
à tirette. Les deux parties peuvent bien entendu être ouvertes 
en même temps. Pour la sécurité, la porte peut être équipée 
en option d’une serrure à trois points ou d’un cylindre à 
bouton à l’intérieur. 



A: Montage en tunnel B: Montage en tunnel 
avec profil large intérieur

C: Montage en applique 
avec profil fin

D: Montage en tunnel 
avec profil fin

E: Montage tunnel avec 
cornière de finition intérieur

F: Montage tunnel avec 
cornière de finition extérieur

Alignement parfait

La Luxe-Line offre une solution appropriée et esthétique dans chaque situation. En exploitant 
les caractéristiques de la Luxe-Line de manière créative, il est possible de réaliser tout jeu de 

lignes souhaité entre les portes.

Vous cherchez une solution pour laisser passer la lumière du 
jour ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour des hublots 
parfaitement coordonnés dans les portes résidentielles ou 
industrielles et dans la Luxe-Line Single. 

Une pénétration de lumière supplémentaire peut également 
être obtenue avec une ou plusieurs sections vitrées. Elles 
peuvent correspondre parfaitement avec la Luxe-Line.

Options de montage

Six profils de montage différents offrent une solution optimale dans chaque 
situation d’installation. Toujours un montage adéquat et rapide.

Alignement sur porte sectionnelleAlignement sur porte sectionnelle à section vitrée Alignement sur porte sectionnelle vitrée
à section inférieure pleine.

Toutes les Luxe-Line sont équipées en standard d’un seuil 
de 17 mm pour empêcher le passage d’air et d’eau. La 
Luxe-Line peut aussi être posée sans seuil : dans ce cas, la 
porte aura toujours un seuil tombant. 

Seuil Seuil tombant



Luxe-Line Single de 900 x 2300 mm

Remplissage de panneau 1,28 W/m²k

Double vitrage trempé 2,96 W/m²k

Luxe-Line Twin de 2000 x 2300 mm

Remplissage de panneau 0,91 W/m²k

Double vitrage trempé 2,72 W/m²k

Porte SINGLE

Hauteur battant
Largeur battant

Double vitrage trempé Autres remplissages 

A > 2000 mm B max. = 1150 B max. = 1350

A > 2300 mm B max. = 1250 B max. = 1350

A > 2500 mm B max. = 1250 B max. = 1500

Porte TWIN
Double vitrage trempé Autres remplissages 

B + B max. = 2000 mm B + B max. = 3000 mm

C = Largeur de baie (B) - 170 mm

D = B*2 - 220 mm

E = Hauteur de baie - 78 mm

Porte SINGLE

Hauteur battant
Largeur battant

Double vitrage trempé Autres remplissages 

A > 2000 mm B max. = 1150 B max. = 1350

A > 2300 mm B max. = 1250 B max. = 1350

A > 2600 mm B max. = 1250 B max. = 1550

Porte TWIN
Double vitrage trempé Autres remplissages 

B + B max. = 2000 mm B + B max. = 3000 mm

C = Largeur de baie (B) - 196 mm

D = B*2 - 246 mm

E = Hauteur de baie - 91 mm

Euro 
Serrure 

Euro 
Serrure an-
ti-panique B
Euro 
Serrure an-
ti-panique E
Kaba 
Serrure

Kaba
Serrure an-
ti-panique B
Kaba
Serrure an-
ti-panique E

Cilindre Manoeuvre extérieure Manoeuvre intérieure
Options de 

verrous

*

*

Fermeture 
trois points

* Possible avec protection anti-arrachement. 

Données techniques

Les données techniques suivantes peuvent être importantes pour faire le bon choix. 
La Luxe-Line est conforme à toutes les normes techniques CE.

Taille de remplissage LLC - Options de montage A/B/C/D 

Taille de remplissage LLC - Options de montage E/F

Valeur d’isolation Luxe-Line Single et Twin

Choisissez les dispositifs de sécurité les mieux 
adaptés dans votre cas particulier

Valeur d’isolation élevée, en partie 
grâce aux profilés en aluminium Luxe-

Line à rupture de pont thermique.

Toutes les portes sont équipées 
de charnières réglables pour un 

ajustement parfait.

Livrable en option, un arrête-porte 
permettant de bloquer la porte en 

toute position ouverte.

A
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B

E

A
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Rishalta 46, 1716 Plaffeien | 026 419 11 82
info@baeriswyl-btg.ch | www.baeriswyl-btg.ch

Nos portes Luxe-Line sont fabriquées sur mesure dans les règles de l’art. Les processus de 
fabrication sont automatisés de manière optimale tout en permettant la flexibilité. Des 

machines programmées avec précision garantissent le dimensionnement exact et contrôlent 
les processus au millimètre près. Bien entendu, nous utilisons exclusivement des matériaux 

de haute qualité pour la fabrication

Qualité et personnalisation sont notre norme. 


