
Découvrez aujourd’hui  
la porte coulissante de demain
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Augmentez votre 
plaisir de vous sentir 
bien chez vous

Que trouvez-vous important dans votre maison ? Que vous profitiez d’un 
climat rafraîchissant en été et d’une chaleur confortable en hiver. Tout en 
conservant toutefois une belle vue sur votre jardin, la nature, les couleurs 
extérieures. Ainsi, vous appréciez encore plus votre maison. Une maison 
confortable. Aujourd’hui et demain.

Les portes coulissantes de Deceuninck exaucent tous ces souhaits. Leur 
style esthétique et leur caractère techniquement novateur ne poursuivent 
qu’un seul et même objectif : accroître le bonheur de se sentir bien chez soi.

zendow monorail



Sécurité – Un sentiment d’apaisement
Vous pouvez rendre votre porte coulissante Monorail aussi 
sûre contre les effractions* que vous le souhaitez : avec 
trois ou cinq positions de fermetures multipoints. Pour 
l’ouverture de votre porte coulissante, vous avez le choix 
entre une poignée, une clé ou une poignée cuvette.

Un bon isolant
Le PVC est un bon isolant. Les profilés isolants 
multichambres, la possibilité de monter les vitrages 
thermiques-acoustiques les plus divers et les joints 
multifonctionnels contribuant à l’élimination des décibels 
excédentaires confèrent au Monorail une protection 
supplémentaire.

Une excellente étanchéité  
au vent & à l’eau
Les portes coulissantes Monorail sont solides et requièrent 
peu d’entretien. Pour une étanchéité absolue au vent et à 
l’eau, Deceuninck y ajoute encore un ingénieux système 
d’évacuation d’eau et un tout nouveau système de profilé 
et d’étanchéité.

Les portes coulissantes Monorail sont 
la solution idéale tant pour les nouvelles 
constructions que les rénovations.

Un monde de possibilités

Des fermetures multipoints pour une sécurité accrue.

* Pour les Pays-Bas : classe de résistance à l’effraction SKG 2; reprise dans l’attestation  
de système sous KOMO.



Un monde de couleurs & de design

Les coloris – soigneusement sélectionnés
Les couleurs de la collection Deuctone présentent un 
caractère universel. Elles s’inspirent de la nature et ne se 
laissent donc pas entraîner par des audaces qui ne durent 
que le temps de la mode.

Sans beaucoup d’entretien, vos portes et fenêtres garderont 
des années durant leurs couleurs d’origine. Nous vous le 
garantissons.

Une solution pour tous les styles de 
construction
Monorail est synonyme de « simplicité ». La combinaison 
parfaite entre la fonctionnalité et l’esthétique. Elle s’intègre 
dans tous les styles de construction : de la fermette à la 
villa, de la maison contiguë au presbytère.

Le design – Un atout subtil
Les angles légèrement arrondis et les profilés  
plus étroits, plus compacts et plus élégants caractérisent 
le design de votre porte coulissante. Des croisillons et des 
traverses font eux aussi partie des possibilités.

Vous optez pour la couleur et le design, avec un caractère 
universel.

Monorail abaisse littéralement le seuil de votre maison



Les codes RAL sont approximatifs.

dt 0003
RAL 9016 

blanc signalisation

dt 6003
RAL 9016

blanc signalisation

dt 1019
RAL 9010
blanc pur

dt 1096
RAL 9001

blanc crème

dt 6096
RAL 9001

blanc crème

dt 6078
RAL 1015 

ivoire clair

dt 0096
RAL 9001

blanc crème

dt 6908
RAL 9006 

aluminium blanc

dt 6911
RAL 9007 

aluminium gris

dt 6909
RAL 0856010 

balmoral

dt 6070
RAL 7042 

gris signalisation A

dt 6910
RAL 7023 

gris béton

dt 6904
RAL 7033 

gris ciment

dt 1004
RAL 7001 

gris

dt 6901
RAL 7031 
gris bleu

dt 6072
RAL 7016 

gris anthracite

dt 6008
RAL 8022 
brun noir

dt 6079
RAL 5011 
bleu acier

dt 1079
RAL 5011 
bleu acier

dt 1072
RAL 7016 

gris anthracite

dt 6006
RAL 6009 
vert sapin

dt 1006
RAL 6009 
vert sapin

dt 1071 
RAL 5007

bleu brillant
dt 1144 
macoré

dt 1145
chêne irlandais

dt 1076
RAL 3005
rouge vin

dt 0007
RAL 7035

gris clair

dt 1085
RAL 2002005

vert monument

dt 1146
merisier

dt 1667
RAL 7012

gris basalte

dt 1665
RAL 7038
gris agate

dt 6076
RAL 3005 
rouge vin

dt 6902
RAL 5008 
bleu gris

dt 1008
RAL 8022 
brun noir

dt 1025
chêne foncé

dt 1111
palissandre

dt 1154
noyer

dt 1110
chêne or

dt 6068
RAL 7039 

gris quartz

dt 1068
RAL 7039

gris quartz

dt 6067
RAL 7022 

gris terre d’ombre

dt 1143
cèdre gris



Primes

Vous avez droit à des primes  
ou à une subvention de l’État ?
La législation sur les Prestations Energétiques des Bâtiments 
(PEB) stimule aussi la construction écoénergétique dans notre 
pays. Votre professionnel vous indique comment réaliser des 
économies supplémentaires en isolant mieux. Découvrez les 
primes et les subventions de l’État que vous pouvez obtenir.

Consultez les sites suivants
•	 Wallonie
 www.mineco.fgov.be
 www.energie.wallonie.be
 www.wallonie.be (primes)

•	 Bruxelles
 www.bruxellesenvironnement.be

•	 Flandre
 www.energiesparen.be
 www.premiezoeker.be

Un passage commode de la maison au jardin



Appréciez infiniment la lumière & la vue
Une porte coulissante prolonge votre maison dans 
votre jardin. Avec Monorail vous optez pour des portes 
coulissantes de 6 mètres de largeur et de 2,5 mètres de 
hauteur maximum. Résultat : une vue plus vaste vers 
l’extérieur et plus de lumière à l’intérieur. Vous choisissez des 
portes coulissantes à deux, trois ou quatre éléments, une 
porte coulissante standard ou une porte levante coulissante.

Un passage commode de la maison  
au jardin
La Monorail abaisse littéralement le seuil de votre maison. 
Grâce au seuil en aluminium, tout le monde entre et sort 
facilement, et inversement.

Vous accordez beaucoup d’attention à votre confort et optez dès lors  
pour la porte coulissante Monorail. Vous choisissez surtout la lumière, l’espace  
et la température qui vous conviennent le mieux. Tant en hiver qu’en été.

Un monde de confort



Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck 
appartiennent à un réseau de 
revendeurs mettant un point d’honneur 
à fournir un service et un travail soignés. 
Ce réseau est pour vous la garantie 
d’une installation correcte et 
d’un service après-vente de qualité, 
et par conséquent d’une valeur ajoutée 
pour votre produit Deceuninck.

Fenêtres & portes

Nos profilés offrent un parfait équilibre 
entre rendement énergétique et confort 
de vie. Les solutions que nous proposons 
en matière de fenêtres, portes et volets 
améliorent sensiblement votre qualité de 
vie. Elles présentent d’excellentes propriétés 
thermiques et phoniques, renforcent votre 
sécurité et existent dans différents coloris.

Bardage et sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture 
sont constitués de PVC et de notre matériau 
Twinson	unique	certifié	PEFC.	L’extérieur	
de votre habitation conservera sa beauté 
pendant de nombreuses années, sans avoir 
à repeindre les profilés PVC ou le bardage 
Twinson.	Faciles	à	poser,	ces	systèmes	
combinent élégance et entretien minimal.

Aménagement extérieur

Les terrasses en composite, portails et 
clôtures en PVC ont été conçus pour durer. 
En s’intégrant naturellement et 
harmonieusement à votre propriété, nos 
systèmes d’aménagement extérieur lui 
apportent une réelle valeur ajoutée.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de 
teintes et finitions pour lambris, tablettes 
de fenêtres et plinthes. Il n’a jamais été 
aussi simple de changer sa décoration.

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis : 
construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect 
plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à 
fortes longévité et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, 
nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.
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