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MoUlUReS & Pla-
caGeS allie l’élégance 
et la délicatesse d’un 
placage au classi-
cisme des moulures 
pour des blocs-portes 
haut de gamme à 
l’aspect indéniable-
ment opulent. Parce 
que certains environ-
nements se prêtent 
mieux au charme 
discret des matières 
nobles. 

2 p - Série 99
Décor prépeint ou plaqué avec 
ou sans moulures / plinthe 

3 Ip - Série 99
Décor prépeint ou plaqué avec 
ou sans moulures / plinthe 

2 rp - Série 99
Décor prépeint ou plaqué avec 
ou sans moulures / plinthe 



Série 601

33

brutes à peindre si la porte est 
pré-peinte.

■ Les parements peuvent être 
revêtus de moulures différentes, 
mais il est plus fréquent que ces 
dernières soient positionnées sur 
le parement extérieur unique-
ment.

■ Avec leurs moulures de faible 
épaisseur judicieusement po-
sitionnés, les parements ac-
cueillent la quasi-totalité des 
accessoires permettant de para-
chever la personnalisation de la 
porte d’entrée.

■ à noter que les décors de la 
gamme MouLureS & PLAcAgeS 
sont livrés plaqués ou prépeints. 
Pour une finition stratifiée, l’en-
semble des finitions disponibles 
est détaillée dans la gamme 
eLAn (cf. p.93).

■ Les blocs-portes paliers inté-
rieurs bois peuvent être plaqués 
ou plaqués/moulurés ou pré-
peints/moulurés (utilisation inté-
rieure uniquement).

■ D’autres gammes de blocs-
portes bois peuvent également 
recevoir une finition plaquée et 
un décor mouluré (bloc-porte de 
communication âme pleine, bloc-
porte acoustique) ou uniquement 
une finition plaquée (bloc-porte 
coupe-feu, bloc-porte D.A.S.).

■ Le placage essence fine pro-
posé en standard est un élégant 
chêne de fil qui apporte, une 
fois verni, une finition cossue et 
haut de gamme au bloc-porte 
(autre essence de placage sur 
demande, nous consulter). 

■ Les moulures d’agrément sont 
à choisir parmi les 3 modèles ci-
dessous et sont livrées brutes à 
vernir si la porte est plaquée, ou 

collectIon parements moulurés 
et/ou plaqués

les moulures peuvent être réalisées 
en bois divers destinés à être peints 
ou en essence fine (chêne, hêtre) à 
vernir.
Pour plus d’information, voir fiche 
technique mBo-043

Série 99

Série 701

blocS-PoRteS boiS


