
les visages d’une porte
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Rien ne souligne mieux votre personna-

lité que votre maison. Votre caractère se

reflète dans chaque détail.

Votre porte d'entrée sera le cachet qui

confirmera votre tempérament. En

choisissant Rodenberg, vous faites le

choix de l'inventivité, de la créativité et

de l'harmonie, et vous optez pour un

produit de qualité, conçu pour durer

longtemps. 

Ma maison ! 

PortaPlus
PVC

PortaTec
Aluminium

Modèles réalisables en :
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5864  p. 175862  p. 16

Aperçu
Inspirez-vous de votre propre

style pour choisir votre porte

d’entrée. Les modèles représen-

tés ici vous inqueront la voie à

suivre.

C
oncept   8 - 17

PortaPlus
PVC

PortaTec
Aluminium

Modèles réalisables en :

5863  p. 155784  p. 145783  p. 115782  p. 10-11 5889  p. 12 5787  p. 13
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PortaPlus
PVC

PortaTec
Aluminium

Modèles réalisables en :

5312  p. 845311  p. 845182  p. 81 5121  p. 825211  p. 82 5208  p. 83
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5215  p. 705116  p. 70 5108  p. 71 5214  p. 725317  p. 69 5183  p. 69

5111  p. 64 5856  p. 665110  p. 65 5779  p. 67 5103  p. 68 5659  p. 68

5202-5  p. 60-615202  p. 58-59 5106  p. 61 5651  p. 62 5414  p. 64-655104  p. 62-63
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Les modèles Rodenberg
sont des modèles déposés.

» Verre thermique de série «



Concept
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... design moderne 

Les modèles de la série „Concept“ pré-

sentent un design moderne et épuré.

Vous pourrez personnaliser votre porte

en choisissant la couleur du champ de-

sign, subtilement délimité par un ban-

deau aspect inox. Les surfaces pourront

être réalisées ton sur ton ou contraster

avec le blanc classique.

PortaPlus
PVC

PortaTec
Aluminium

Modèles réalisables en :
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5782  [B]

5782  [C]

5782  [A]

[A] Modèle 5782 | Applications – aspect inox |
Champ design central : Film décor Gris anthracite
(PortaPlus PVC) | Options : Verre imprimé Orna
504 blanc | Poignée : 9023-13 inox 
Variante : champ design laqué RAL au choix (PortaTec
aluminium)

[B] Modèle 5782 | Applications – aspect inox |
Champs design latéraux : Film décor Chêne doré
(PortaPlus PVC) | Options : Verre imprimé Satinato
blanc | Poignée : 9026-13 inox 
Variante : Champs design laqués RAL au choix (Porta-
Tec aluminium)

Détail : Modèle 5782 | Application aspect inox |
Champ design : Film décor Chêne doré

[C] Modèle 5782 | Applications – aspect inox | Film
décor : Gris anthracite (PortaPlus PVC) | Options :
Verre imprimé Mastercarré blanc | Poignée : 9022-
13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)
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5782
Applications – aspect inox | Champ

design central : Film décor Gris an-

thracite (PortaPlus PVC) | Options :

Verre imprimé Mastercarré blanc |

Poignée : 9026-13 inox

Variante : champ design laqué RAL au

choix (PortaTec aluminium)

5783  [A] 5783  [B] 5783 [C]

[A] Modèle 5783 | Application – aspect inox |  Op-
tions : Verre imprimé Mastercarré blanc | Poignée
: 9024-13 inox 

[B] Modèle 5783 | Application – aspect inox | Film
décor : Gris (PortaPlus PVC) | Options : Verre im-
primé Satinato blanc | Poignée : 9023-13 inox  
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[C] Modèle 5783 | Application – aspect inox |
Champ design étroit : Film décor Chêne foncé
(PortaPlus PVC) | Options : Verre imprimé Chin-
chilla blanc | Poignée : 9022-13 inox 
Variante : champ design laqué RAL au choix (PortaTec
aluminium)



5889
Cadre et application – aspect inox |

Options : verre imprimé Mastercarré

blanc | Poignée : 9024-13 inox
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5889 [B]5889  [A]

[A] Modèle 5889 | Cadre et application – aspect
inox | Champ design étroit : Film décor Bleu
acier (PortaPlus PVC) | Vitrage : G 327-1 verre
dépoli avec liseré clair | Poignée : 9028-13 inox
Variante : champ design laqué RAL au choix (Porta-
Tec aluminium)

[B] Modèle 5889 | Cadre et application – aspect inox |
Vitrage : G 1072 verre dépoli avec bandeau clair | 
Poignée : 9026-13 inox



5787  [A]

5787  [B]

5787  [C]

[A] Modèle 5787 | Cadre et application – aspect
inox | Champ design étroit : Film décor Chêne
doré (PortaPlus PVC) | Options : Verre imprimé
Orna 504 blanc | Poignée : 9026-13 inox
Variante : champ design laqué RAL au choix (PortaTec
aluminium)

[B] Modèle 5787 | Cadre et application – aspect
inox | Champ design étroit : Film décor Gris
(PortaPlus PVC) | Vitrage : G 327-1 verre dépoli
avec liseré clair | Poignée : 9028-13 inox
Variante : champ design laqué RAL au choix (PortaTec
aluminium)

[C] Modèle 5787 | Cadre et application – aspect
inox | Film décor : Gris (PortaPlus PVC) | Vitrage :
G 1072 verre dépoli avec bandeau clair | Poignée :
9024-13 inox 
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)
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5784
Applications – aspect inox | Champ

design central : Film décor Gris an-

thracite (PortaPlus PVC) | Options :

Verre imprimé Satinato blanc | Poi-

gnée : 9026-13 inox

Variante : champ design laqué RAL au

choix (PortaTec aluminium)

5784  [B]5784  [A]

[A] Modèle 5784 | Applications – aspect inox |
Champs design latéraux : Film décor Gris (Por-
taPlus PVC) | Options : Verre imprimé Mastercarré
blanc | Poignée : 9024-13 inox
Variante : Champs design laqués RAL au choix (Porta-
Tec aluminium)

[B] Modèle 5784 | Applications – aspect inox |
Champ design central : Film décor Chêne doré
(PortaPlus PVC) | Options : Verre imprimé Satina-
to blanc | Poignée : 9026-13 inox
Variante : champ design laqué RAL au choix (PortaTec
aluminium)
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5863 [C]

5863  [A] 5863  [B]

[A] Modèle 5863 | Applications – aspect inox |
Options : Verre imprimé Orna 504 blanc | Poi-
gnée : 9024-13 inox 

[B] Modèle 5863 | Applications – aspect inox |
Champ design central : Film décor Gris anthra-
cite (PortaPlus PVC) | Options : Verre imprimé
Mastercarré blanc | Poignée : 9023-13 inox
Variante : champ design laqué RAL au choix (Porta-
Tec aluminium)

[C] Modèle 5863 avec parties fixes en verre | Applica-
tions – aspect inox | Champ design central : Film
décor Rouge foncé (PortaPlus PVC) | Options : Ver-
re imprimé Satinato blanc | Poignée : 9028-13 inox
Variante : champ design laqué RAL au choix (PortaTec
aluminium)
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5862
Application – aspect inox | 

Film décor : Gris anthracite (Porta-

Plus PVC) | Poignée : 9027-13 inox

Variante : laqué RAL au choix (Porta-

Tec aluminium)
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[A] Modèle 5862 | Application – aspect inox |
Champ design étroit : Film décor Gris anthracite
(PortaPlus PVC) | Poignée : 9024-13 inox
Variante : champ design laqué RAL au choix (PortaTec
aluminium)

[B] Modèle 5862 | Application – aspect inox |
Champ design large : Film décor Gris anthracite
(PortaPlus PVC) | Poignée : 9026-13 inox
Variante : champ design laqué RAL au choix (PortaTec
aluminium)

5862  [B]5862  [A]



[A] Modèle 5864 | Cadre et application – aspect
inox | Champ design étroit : Film décor Rouge
foncé (PortaPlus PVC) | Options : Verre imprimé
Satinato blanc | Poignée : 9023-13 inox
Variante : champ design laqué RAL au choix (PortaTec
aluminium)

[B] Modèle 5864 | Cadre et application – aspect
inox | Vitrage : G 327-1 verre dépoli avec liseré 
clair | Poignée : 9035-13 inox

[C] Modèle 5864 | Cadre et application – aspect
inox | Film décor : Gris (PortaPlus PVC) | Options :
Verre imprimé Orna 504 blanc | Poignée : 9025-13
inox 
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

17

5864  [B]

5864  [C]

5864  [A]
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Les modèles Rodenberg 
sont des modèles déposés.

» Verre thermique de série «



Contur
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... élégance raffinée

Les modèles de la série „Contur“ ont été

créés pour les esthètes. Les formes géomé-

triques fondamentales comme le rectangle,

le carré et le cercle confèrent aux portes un

sentiment de fraîcheur et de jeunesse. Leur

design est ostensiblement simple, chic et

beau. Les cadres reproduisant à la perfec-

tion l’aspect de l’inox offrent un contraste

saisissant qui enjolivera votre porte.

PortaPlus
PVC

PortaTec
Aluminium

Modèles réalisables en :



5177 [A]
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[A] Modèle 5177 | Cadre – aspect inox | Vitrage :
G 1002 verre dépoli avec motif clair | Poignée :
9050-13 inox

Détail : Modèle 5177 | G 1501 bleu, décor plomb
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5177 [A]

5177
avec parties fixes en verre | 

Cadres – aspect inox | Vitrage : G

1002 verre dépoli avec motif clair |

Poignée : 9023-13 inox

[A] Modèle 5177 avec partie fixe en verre | Vitrage :
G 1501 bleu, décor plomb sur Gothic blanc | Poi-
gnée : 9034-13 inox

[B] Modèle 5177 avec partie fixe en verre | Cadre –
aspect inox | Vitrage : G 1071 motif dépoli sur ver-
re clair | Poignée : 9028-13 inox 

5177 [B]

Variantes de 
couleurs
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[A] Modèle 5778 | Vitrage : G 1501 gris, décor
plomb sur Gothic blanc | Poignée : 9028-13 inox 

[B] Modèle 5778 | Vitrage : G 1002 verre dépoli
avec motif clair | Poignée : 9050-13 inox

Détail : Modèle 5178 | Cadres – aspect inox | 
G 1002 verre dépoli avec motif clair

[C] Modèle 5178 | Vitrage : G 1002 verre dépoli
avec motif clair | Poignée : 9050-13 inox

[D] Modèle 5178 | Cadre – aspect inox | Vitrage :
G 1071 motif dépoli sur verre clair | Poignée :
9023-13 inox

5778 [A] 5778 [B]

5178 [C] 5178 [D]

Variantes de 
couleurs



5777
Options : Verre imprimé Satinato

blanc | Poignée : 9024-13 inox

[A] Modèle 5777 | Vitrage : G 1501 rouge, décor
plomb sur Gothic blanc | Poignée : 9016-5 chrome 

[B] Modèle 5777 avec parties fixes en verre | Film dé-
cor : Gris anthracite (PortaPlus PVC) | Vitrage : G
1071 motif dépoli sur verre clair | Poignée : 9026-13
inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

5777 [B]5777 [A]
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Variantes de 
couleurs



5877  [D]

[A] Modèle 5865 | Film décor : Bleu acier (Porta-
Plus PVC) | Options : Verre imprimé Satinato blanc
| Poignée : 9024-13 inox 
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5869 avec partie fixe en verre | Vitrage :
G 1070 verre dépoli avec bandeaux clairs | Poignée :
9026-13 inox

[C] Modèle 5877 avec parties fixes en verre | Film
décor : Gris anthracite (PortaPlus PVC) | Poignée :
9028-13 inox 
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[D] Modèle 5877 | Poignée : 9024-13 inox

5877 [C]

5869 [B]5865 [A]

24



5868
avec parties fixes en verre | 

Vitrage : G 913 verre dépoli avec

bandeaux clairs | Poignée : 9024-13

inox

Détail : Modèle 5868 | G 913 verre dépoli avec
bandeaux clairs

[A] Modèle 5868 avec parties fixes en verre | Film
décor : Gris (PortaPlus PVC) | Vitrage : G 913 ver-
re dépoli avec bandeaux clairs | Poignée :

9026-13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5868 | Vitrage : G 913 verre dépoli avec
bandeaux clairs | Poignée : 9022-13 inox

5868  [B]5868 [A]

25
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5186  [B]

5186  [C]

5186  [A]

Détail : Modèle 5186 | G 1508 bleu, décor plomb

[A] Modèle 5186 | Vitrage : G 1508 bleu, décor
plomb sur Chinchilla blanc | Poignée : 9016-5
Chrome

[B] Modèle 5186 | Cadre – aspect inox | Vitrage :
G 1005 verre dépoli avec motif clair | Poignée :
9050-13 inox

[C] Modèle 5186 | Cadre – aspect inox | Vitrage :
G 327-1 verre dépoli avec liseré clair | Poignée :
9028-13 inox

Variantes de 
couleurs
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5286
Options : Verre imprimé Mastercarré

blanc | Poignée : 9022-13 inox

5286  [A] 5286 [B]

Détail : Modèle 5286 | Moulures et croisillons en
applique

[A] Modèle 5286 | Film décor : Chêne doré (PortaPlus
PVC) | Options : Verre imprimé Chinchilla blanc | Poi-
gnée : 9016-5 chrome
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5286 | Cadre – aspect inox | Film décor :
Gris anthracite (PortaPlus PVC) | Options : Verre im-
primé Satinato blanc | Poignée : 9050-13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)
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5867
avec partie fixe en verre | Cadres –

aspect inox | Vitrage : G 1150 verre

dépoli avec bandeaux clairs | 

Poignée : 9050-13 inox

5891  [A]

Détail : Modèle 5891 | Cadre – aspect inox | Bar-
reaudage inox V 94

[A] Modèle 5891 | Cadre – aspect inox | avec barreau-
dage inox V 94 | Vitrage : G 327-1 verre dépoli avec
liseré clair | Poignée : 9023-13 inox

[B] Modèle 5866 | Cadre – aspect inox | Options :

Verre imprimé Maris blanc | Poignée : 
9026-13 inox  

[C] Modèle 5867 | Cadre – aspect inox | Film décor :
Chêne doré (PortaPlus PVC) Vitrage : G 1150 verre
dépoli avec bandeaux clairs | Poignée : 9028-13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

5866 [B] 5867 [C]



5656 [C] 5656  [D]

5870 [A] 5657  [B]
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[A] Modèle 5870 | Cadre et applications – aspect
inox | Vitrage : G 1069 verre dépoli avec motif 
clair | Poignée : 9023-13 inox 

[B] Modèle 5657 | Cadre et applications – aspect
inox | Options : Verre imprimé Satinato blanc |
Poignée : 9022-13 inox

[C] Modèle 5656 avec partie fixe en verre | Cadre et
applications – aspect inox | Vitrage : G 1046 verre
dépoli avec bandeaux clairs | Poignée : 9024-13 inox

[D] Modèle 5656 | Cadre et applications – aspect 
inox | Film décor : Gris (PortaPlus PVC) | Options :
Verre imprimé Satinato blanc | Poignée : 9050-13
inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)



5172 [D] 5172 [E]5772 [C]
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Détail : Modèle 5115 | G 1067 verre dépoli avec
facette claire

[A] Modèle 5115 | Vitrage : G 1067 verre dépoli
avec facette claire, liseré et bandeaux clairs | Poi-
gnée : 9048-13 inox

[B] Modèle 5115 | Cadre – aspect inox | Vitrage :
G 1066 motif dépoli sur verre clair | Poignée :
9025-13 inox 

[C] Modèle 5772 | Film décor : Gris basalte (Porta-
Plus PVC) | Vitrage : G 1068 verre dépoli avec ban-
deau clair | Poignée : 9022-13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[D] Modèle 5172 | Vitrage : S 4040 Verre clair avec
croisillons incorporés blancs | Poignée : 9048-13
inox

[E] Modèle 5172 | Cadre – aspect inox | Options :
Verre imprimé Maris blanc | Poignée : 9034-13
inox

5115  [B]5115  [A]



5873
Vitrage : Verre clair | 

Poignée : 9028-13 inox

[A] Modèle 5874 avec partie fixe en verre | Applica-
tions – aspect inox | Options : Verre imprimé Sati-
nato blanc | Poignée : 9026-13 inox

Détail : Modèle 5874 | Application – aspect inox

[B] Modèle 5873 | Film décor : Gris anthracite
(PortaPlus PVC) | Options : Verre imprimé Satina-
to blanc | Poignée : 9028-13 inox 
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

31

5873 [B]5874 [A]



5504 [A]

[A] Modèle 5504 | Cadres – aspect inox | Vitrage :
G 327-1 verre dépoli avec liseré clair | Poignée :
9050-13 inox

32



5504
avec partie fixe en verre | Vitrage : G

327-1 verre dépoli avec liseré clair |

Poignée : 9034-13 inox

[A] Modèle 5504 avec partie fixe en verre | Film dé-
cor : Bleu acier (PortaPlus PVC) Vitrage : G 1065
verre dépoli avec bandeaux clairs | Poignée : 9026-
13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5704 | Vitrage : G 327-1 verre dépoli
avec liseré clair | Poignée : 9028-13 inox

33

5504 [A] 5704 [B]
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[A] Modèle 5503 | Cadres – aspect inox | Film dé-
cor : Gris anthracite (PortaPlus PVC) | Options :
Verre imprimé Maris blanc | Poignée : 9034-13
inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5703 | Options : Verre imprimé Master-
carré blanc | Poignée : 9028-13 inox

[C] Modèle 5503 avec parties fixes en verre  | Vitrage :
G 327-1 verre dépoli avec liseré clair | Poignée : 9016-
5 chrome

5703 [B]5503 [A]

5503 [C]



5705
avec partie fixe en verre | Vitrage : G

1007 verre dépoli avec motif clair |

Poignée : 9026-13 inox

5505  [A] 5505  [B]

[A] Modèle 5505 | Vitrage : G 327-1 verre dépoli
avec liseré clair | Poignée : 9048-13 inox

[B] Modèle 5505 | Cadres – aspect inox | Film dé-
cor : Bleu acier (PortaPlus PVC) | Vitrage : G 1065
verre dépoli avec bandeaux clairs | 

Poignée : 9028-13 inox 
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[C] Modèle 5705 | Vitrage : G 1007 verre dépoli
avec motif clair | Poignée : 9035-13 inox

5705 [C]

35
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5872
Vitrage : Verre clair | Poignée : 9025-

13 inox

[A] Modèle 5872 | Film décor : Gris basalte (Porta-
Plus PVC) | Options : Verre imprimé Satinato
blanc | Poignée : 9028-13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5875 avec parties fixes en verre | Cadre
– aspect inox | Options : Verre imprimé Satinato
blanc | Poignée : 9026-13 inox 

5872 [A] 5875 [B]



5156 [B] 5756 [C]5156 [A]

5031 [E]5031 [D]
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[A] Modèle 5156 | Cadre – aspect inox | Options :
Verre imprimé Satinato blanc | Poignée : 9050-13
inox

[B] Modèle 5156 | Film décor : Gris (PortaPlus
PVC) | Options : Verre imprimé Silk blanc | Poi-
gnée : 9048-13 inox 
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[C] Modèle 5756 | Options : Verre imprimé Master-
carré blanc | Poignée : 9034-13 inox

[D] Modèle 5031 | Options : Verre imprimé Baroque
blanc | Poignée : 9013-5 chrome

[E] Modèle 5031 | Cadre – aspect inox | Film décor :
Vert foncé (PortaPlus PVC) | Options : Verre impri-
mé Chinchilla blanc | Poignée : 9036-13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)
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5023
Film décor : Rouge foncé (PortaPlus

PVC) | Options : Verre imprimé Sati-

nato blanc | Poignée : 9038-13 inox

Variante : laqué RAL au choix (Porta-

Tec aluminium)

[A] Modèle 5023 | Vitrage : S 6240 Verre clair avec
croisillons incorporés blancs | Poignée : 9048-13
inox

[B] Modèle 5023 | Cadre – aspect inox | Options :
Verre imprimé Silvit blanc | Poignée : 9038-13 inox

[C] Modèle 5723 | Film décor : Gris anthracite
(PortaPlus PVC) | Options : Verre imprimé Master-
carré blanc | Poignée : 9026-13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

5023 [B] 5723 [C]5023 [A]



Détail : Modèle 5323 PortaTec Aluminium

Les spécifications techniques du matériau nous

permettent de réaliser un rainurage léger.

Détail : Modèle 5323 PortaPlus PVC 

Par un rainurage prononcé, ces modèles 

présentent un aspect hors du commun.

5323 [B]5323 [A]

[A] Modèle 5323 | Film décor : Chêne doré (Porta-
Plus PVC) | Vitrage : S 6200 Verre clair avec croisil-
lons incorporés de 18 mm film décor Chêne doré  |
Poignée : 763-2 laiton bruni
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5323 | Options : Verre imprimé Alt-
deutsch K blanc | Poignée : 9038-13 inox

39
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Les modèles Rodenberg
sont des modèles déposés.

» Verre thermique de série «



Casa
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... idées fraîches

Avec les différents modèles de la série

„Casa“, nous voudrions vous donner de

nouvelles impulsions. Des formes rutilan-

tes et désinvoltes alternent avec des élé-

ments au design rectiligne et austère. La

rencontre entre géométrie et asymétrie.

Des vitrages décoratifs viennent souli-

gner ces formes simples, et ajoutent une

note originale à cette série.

PortaPlus
PVC

PortaTec
Aluminium

Modèles réalisables en :
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5890
avec partie fixe en verre | Cadres –

aspect inox | avec barreaudage inox

V 93 | Vitrage : G 1064 verre dépoli,

liseré et bandeaux clairs | Poignée :

9023-13 inox

Détail : Modèle 5114 | G 1505 bleu, décor plomb

[A] Modèle 5114 avec partie fixe en verre | Vitrage :
G 1505 bleu, décor plomb sur Chinchilla blanc |
Poignée : 9048-13 inox

[B] Modèle 5114 | Cadre – aspect inox | Film décor :
Gris anthracite (PortaPlus PVC) | Vitrage : G 1505
rouge, décor plomb sur Chinchilla blanc | Poignée :
9024-13 inox 
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

5114 [A] 5114 [B]

Variantes de
couleurs
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5114  [B]

5114    [C]

5890  [A]

Détail : Modèle 5890 | Cadres – aspect inox | bar-
reaudage inox V 93

[A] Modèle 5890 | Cadre – aspect inox | avec bar-
reaudage inox V 93 | Vitrage : G 1064 verre dépoli,
liseré et bandeaux clairs | Poignée : 9024-13 inox

[B] Modèle 5114 | Vitrage : G 1001 verre dépoli
avec motifs clairs | Poignée : 9035-13 inox

[C] Modèle 5114 | Cadre – aspect inox | Vitrage :
G 1029 verre dépoli avec motif clair | Poignée :
9037-13 inox
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5878
avec partie fixe en verre | Cadre –

aspect inox | Vitrage : G 1063 verre

dépoli avec bandeaux clairs | 

Poignée : 9026-13 inox

Modèle 5857 | Vitrage : G 1036 verre dépoli avec
liseré clair | Poignée : 9022-13 inox
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5878  [A]

5857  [B]

5857  [C]

[A] Modèle 5878 | Cadre – aspect inox | Vitrage :
G 1063 verre dépoli avec bandeaux clairs | 
Poignée : 9050-13 inox

[B] Modèle 5857 | Options : Verre imprimé Chin-
chilla blanc | Poignée : 9048-13 inox 

Détail : Modèle 5857 | G 1036 verre dépoli avec
liseré clair

[C] Modèle 5857 | Film décor : Chêne doré (Porta-
Plus PVC) | Vitrage : G 1036 verre dépoli avec lise-
ré clair | Poignée : 9016-5 chrome
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)
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5881  [B]

5883  [C]

5881  [A]

[A] Modèle 5881 | Film décor : Gris anthracite
(PortaPlus PVC) | Options : Verre imprimé Orna
504 blanc | Poignée : 9056-13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5881 | Options : Verre imprimé Orna
504 blanc | Poignée : 9056-13 inox 

Détail : Modèle 5882 | Cadres – aspect inox | Film
décor Chêne doré | G 936 Verre dépoli avec liseré
clair

[C] Modèle 5883 | Film décor : Gris (PortaPlus
PVC) | Options : Verre imprimé Satinato blanc |
Poignée : 9024-13 inox 
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)



5883
Options : Verre imprimé Satinato

blanc | Poignée : 9056-13 inox 

5882  [A] 5882  [B]

[A] Modèle 5882 | Cadre – aspect inox | Film décor :
Chêne doré (PortaPlus PVC) | Vitrage : G 936 verre
dépoli avec liseré clair | Poignée : 9023-13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

(B) Modèle 5882 | Vitrage : G 327-1 verre dépoli
avec liseré clair | Poignée : 9037-13 inox
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5880
avec partie fixe | Vitrage : G 327-1

verre dépoli avec liseré clair | Poi-

gnée : 9022-13 inox
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5884 [B]5880  [A]

[A] Modèle 5880 | Vitrage : G 327-1 verre dépoli
avec liseré clair | Poignée : 9024-13 inox

[B] Modèle 5884 | Applications – aspect inox | Op-
tions : Verre imprimé Satinato blanc | Poignée :
9023-13 inox



5112  [A]

5112  [B]

5112  [C]

Détail : Modèle 5112 | G 1008 rouge, verre dépoli
avec motif couleur

[C] Modèle 5112 | Film décor : Gris (PortaPlus
PVC) | Vitrage : G 1008 rouge, verre dépoli avec
motif couleur et champs clairs | Poignée : 9023-13
inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[A] Modèle 5112 | Vitrage : G 1062 verre dépoli
avec motif clair | Poignée : 9016-5 chrome

[B] Modèle 5112 | Cadre – aspect inox | Vitrage :
G 327-1 verre dépoli avec liseré clair | Poignée :
9050-13 inox

49

Variantes de 
couleurs



5049  [D] 5049 [E]
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5022  [A] 5022 [B]

5008  [C]

[A] Modèle 5022 | Cadre – aspect inox | Vitrage :
G 327-1 verre dépoli avec liseré clair | Poignée :
9036-13 inox 

[B] Modèle 5022 | Vitrage : G 1522 bleu, décor
plomb sur Chinchilla blanc | Poignée : 764-5 
chrome

[C] Modèle 5008 | Options : Verre imprimé Silk
blanc | Poignée : 9013-5 chrome 

Détail : Modèle 5022 | G 1522 bleu, décor plomb

[D] Modèle 5049 | Cadres – aspect inox | Options :
Verre imprimé Satinato blanc | Poignée : 9035-13
inox

[E] Modèle 5049 | Film décor : Chêne doré (Porta-
Plus PVC) | Vitrage : S 3800 Verre clair avec croisil-
lons incorporés de 18 mm film décor Chêne doré  |
Poignée : 9002-1 laiton poli
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

Variantes de 
couleurs
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5434
avec parties fixes en verre | Vitrage :

G 327-1 verre dépoli avec liseré clair

| Poignée : 9035-13 inox

5434  [B]5434  [A]

[A] Modèle 5434 | Cadres – aspect inox | Film dé-
cor : Chêne doré (PortaPlus PVC) | Vitrage : G
327-1 verre dépoli avec liseré clair | Poignée : 9050-
13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5434 | Vitrage : G 1006 bleu, verre dé-
poli avec motif couleur et champs clairs | Poignée :
9023-13 inox

Variantes de
couleurs



5105
avec parties fixes en verre | Vitrage :

G 327-1 verre dépoli avec liseré clair |

Poignée : 9023-13 inox
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5305 [B]5305  [A]

[A] Modèle 5305 | Film décor : Chêne doré (Porta-
Plus PVC) | Options : Verre imprimé Altdeutsch K
blanc | Poignée : 764-5 chrome
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5305 | Options : Verre imprimé Chin-
chilla blanc | Poignée : 9038-13 inox 



5105  [A]

5105  [B]

5105  [C]

[A] Modèle 5105 | Film décor : Gris (PortaPlus
PVC) | Vitrage : G 327-1 verre dépoli avec liseré
clair | Poignée : 9023-13 inox 
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

Détail : Modèle 5105 | Cadres – aspect inox | G
331 bleu, verre dépoli avec applications en verre
de couleur

[B] Modèle 5105 | Cadres – aspect inox | Film dé-
cor : Gris anthracite (PortaPlus PVC) | 
Vitrage : G 1061 verre dépoli avec bandeaux clairs |
Poignée : 9050-13 inox 
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[C] Modèle 5105 | Vitrage : G 331 bleu, verre dépo-
li avec applications en verre de couleur et motif 
clair | Poignée : 9016-5 chrome
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Variantes de
couleurs



5335 [A]
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[A] Modèle 5335 | Film décor : Chêne doré (Porta-
Plus PVC) | Options : Verre imprimé Altdeutsch K
blanc | Poignée : 9024-13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)
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5335
avec partie fixe en verre | Vitrage : G

327-1 verre dépoli avec liseré clair |

Poignée : 9023-13 inox

[A] Modèle 5035 | Options : Verre imprimé Silvit
blanc | Poignée : 9048-13 inox

[B] Modèle 5549 | Options : Verre imprimé Chin-
chilla blanc | Poignée : 9024-13 inox

[C] Modèle 5885 | Options : Verre imprimé Maris
blanc | Poignée : 9038-13 inox

5549 [B]5035 [A] 5885  [C]
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Les modèles Rodenberg 
sont des modèles déposés.

» Verre thermique de série «



Classic
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... harmonie intemporelle

Dans cette série „Classic“, vous retrou-

vez l’élégance des éléments de style tra-

ditionnel. Les détails harmonieusement

coordonnés viennent renforcer l’im-

pression de qualité de ces portes. Les

croisillons et les moulures profilées y

apportent une touche originale. Les vi-

trages décoratifs sont l’expression de

notre image de qualité.

PortaPlus
PVC

PortaTec
Aluminium

Modèles réalisables en :



5202 [A]
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[A] Modèle 5202 | partiellement vitré : Verre clair
bombé | Poignée : 764-5 chrome

Détail : Modèle 5202 | Moulures et croisillons en
applique



5202
partiellement vitré : Verre clair bom-

bé | Options : coloris blanc avec

moulures RAL 6009 Vert sapin | 

Poignée : 701-2 laiton bruni
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[A] Modèle 5202 avec partie fixe | Film décor :
Chêne doré (PortaPlus PVC) | tout vitré | Options :
Verre imprimé Baroque blanc | Poignée : 9002-1 
laiton poli
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5202 avec partie fixe | partiellement
vitré | Options : Verre imprimé Gothic blanc |
Poignée : 764-5 chrome

5202 [B]5202 [A]
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5202-5
Vitrage : G 1515 décor plomb sur

Gothic blanc avec liseré noir | Poi-

gnée : 764-5 chrome

Détail : Modèle 5202-5 | G 1515 décor plomb 

[A] Modèle 5202-5 avec partie fixe | Vitrage :
G 1515 décor plomb sur Gothic blanc avec liseré 
bleu | Poignée : 9034-13 inox
G 1515 décor plomb avec liseré noir ou bleu

[B] Modèle 5202-5 avec partie fixe | Vitrage :
G 1553 décor plomb sur Gothic blanc avec liseré 
noir | Poignée : 8730-6 chrome
G 1553 décor plomb avec liseré noir ou bleu

5202-5 [B]5202-5 [A]



5106 [D]5106 [C]

5202-5 [B]5202-5 [A]
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[A] Modèle 5202-5 | Film décor : Vert foncé (Porta-
Plus PVC) | Vitrage : G 3405 décor à facettes clair |
Poignée : 764-5 chrome
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5202-5 avec partie fixe | Vitrage :
G 3405 décor à facettes bleu | Poignée : 744-9
blanc

Détail : Modèle 5202-5 | G 3405 décor à facettes
clair

[C] Modèle 5106 | tout vitré : G 1060 verre dépoli
avec motif clair | Poignée : 9048-13 inox

[D] Modèle 5106 | partiellement vitré : G 3401 dé-
cor à facettes vert | Poignée : 744-9 blanc

Variantes de
couleurs

Variantes de
couleurs



5104
avec partie fixe | Film décor : Chêne

doré (PortaPlus PVC) | tout vitré |

Options : Verre imprimé Baroque

blanc | Poignée : 9002-1 laiton poli

Variante : laqué RAL au choix (Porta-

Tec aluminium)
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[A] Modèle 5651 | Options : Verre imprimé Gothic
blanc | Poignée : 701-2 laiton bruni

[B] Modèle 5104 avec partie fixe | partiellement vi-
tré | Options : coloris blanc avec moulures RAL
6009 Vert sapin, Verre imprimé Altdeutsch K blanc |
Poignée : 8730-6 chrome

5651  [A] 5104 [B]



5104 [A]

[A] Modèle 5104 | partiellement vitré | Options :
Verre imprimé Silk blanc | Poignée : 731-1 laiton
poli
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[A] Modèle 5414 | Vitrage : Verre clair bombé | Op-
tions : coloris blanc avec moulures RAL 5014 Bleu
pigeon | Poignée : 744-9 blanc

[B] Modèle 5414 avec partie fixe | Options : Verre
imprimé Altdeutsch K blanc | Poignée : 701-2 lai-
ton bruni

Détail : Modèle 5111 | G 3403 décor à facettes

[C] Modèle 5111 | Vitrage : G 3403 décor à facettes
bleu | Poignée : 8730-6 chrome

[D] Modèle 5111 | Film décor : Mahagoni (Porta-
Plus PVC) | Vitrage : S 3900 Verre clair avec croisil-
lons incorporés de 18 mm film décor Mahagoni  |
Poignée : 763-2 laiton bruni
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)
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5111 [D]5111 [C]

5414  [A] 5414 [B]

Variantes de 
couleurs
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5414
avec parties fixes | Options : Verre

imprimé Gothic blanc | Poignée :

9022-13 inox

Détail : Modèle 5110 | G 3402 décor à facettes
bleu

[A] Modèle 5110 | partiellement vitré : G 3402 dé-
cor à facettes bleu | Poignée : 9016-5 chrome

[B] Modèle 5110 | partiellement vitré : S 5840 Ver-
re clair avec croisillons incorporés blancs | Poignée :
731-2 laiton bruni

5110 [A] 5110 [B]

Variantes de
couleurs
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5856  [B]

5856 [A]

[A] Modèle 5856 | Options : Verre imprimé Alt-
deutsch K blanc | Poignée : 764-5 chrome

[B] Modèle 5856 | Vitrage : G 1034 verre dépoli
avec motif clair | Poignée : 9016-5 chrome

Détail : Modèle 5856 | G 1034 verre dépoli avec
motif clair

[C] Modèle 5856 | Film décor : Chêne doré (Porta-
Plus PVC) | Options : Verre imprimé Satinato
blanc | Poignée : 8730-6 chrome
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

5856 [C]
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5779
Film décor : Gris (PortaPlus PVC) |

Vitrage : S 7600 Verre clair avec croi-

sillons incorporés de 18 mm film dé-

cor Gris | Poignée : 9050-13 inox

Variante : laqué RAL au choix (Porta-

Tec aluminium)

5779  [A]

Détail : Modèle 5779 | G 3412 décor à facettes 

[A] Modèle 5779 | Vitrage : G 3412 décor à facettes
bleu | Poignée : 762-3 Bronze

[B] Modèle 5779 | Vitrage : G 1552 décor plomb
sur Gothic blanc avec liseré noir | Poignée : 9048-
13 inox 
G 1552 décor plomb avec liseré noir ou bleu

5779 [B]

Variantes de
couleurs



Détail : Modèle 5103 | G 3400 décor à facettes
rouge

[A] Modèle 5103 | partiellement vitré : G 3400 dé-
cor à facettes rouge | Poignée : 764-5 chrome

[B] Modèle 5103 | partiellement vitré : G 329 ver-
re dépoli avec motif clair | Poignée : 708-2 laiton
bruni

[C] Modèle 5103 | tout vitré : G 1059 verre dépoli
avec motif clair | Poignée : 8730-6 chrome

[D] Modèle 5659 | Vitrage : G 1548 rouge, décor
plomb sur Orna 504 blanc | Poignée : 9023-13 inox 

5659 [D]5103  [C]
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5103  [B]5103  [A]

Variantes de 
couleurs

Variantes de
couleurs
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5317
avec partie fixe | Film décor : Chêne

doré (PortaPlus PVC) | Options : Ver-

re imprimé Gothic blanc | Poignée :

8731-3 Bronze

Variante : laqué RAL au choix (Porta-

Tec aluminium)

5183  [B] 5183 [C]

Détail : Modèle 5103 | G 329 verre dépoli avec
motif clair

[A] Modèle 5317 | Options : Verre imprimé Alt-
deutsch K blanc | Poignée : 8510-1 laiton poli

[B] Modèle 5183 | Film décor : Chêne doré (Porta-
Plus PVC) | Options : Verre imprimé Chinchilla

blanc | Poignée : 8512-3 Bronze
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[C] Modèle 5183 | Options : Verre imprimé Baro-
que blanc | Poignée : 761-3 Bronze

5317  [A]



5116
Options : Verre imprimé Orna 504

blanc | Poignée : 9022-13 inox
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[A] Modèle 5116 | Film décor : Gris anthracite
(PortaPlus PVC) | Options : Verre imprimé Orna
504 blanc | Poignée : 9016-5 chrome | Heurtoir :
5537-5 chrome
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5215 avec parties fixes | partiellement
vitré | Options : Verre imprimé Altdeutsch K blanc
| Poignée : 731-2 laiton bruni

5215 [B]5116 [A]
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5108 [B]5108 [A]

Détail : Modèle 5108 | Film décor Chêne doré | 
S 6910 Verre clair avec croisillons dorés incorpo-
rés de 10 mm 

[A] Modèle 5108 | Film décor : Chêne doré (Porta-
Plus PVC) | tout vitré : S 6910 Verre clair avec croi-
sillons dorés incorporés de 10 mm  | Poignée :
731-1 laiton poli
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5108 | partiellement vitré : S 6940
Verre clair avec croisillons blancs incorporés de 
10 mm | Poignée : 9034-13 inox

[C] Modèle 5108 avec partie fixe | partiellement
vitré | Options : Verre imprimé Baroque blanc |
Poignée : 705-2 laiton bruni

5108 [C]



5214 [B] 5214 [C]5214 [A]

5214
Film décor : Gris anthracite (Porta-

Plus PVC) | partiellement vitré | Op-

tions : Verre imprimé Silk blanc |

Poignée : 9034-13 inox

Variante : laqué RAL au choix (Porta-

Tec aluminium)
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[A] Modèle 5214 | partiellement vitré : S 7740 Ver-
re clair avec croisillons incorporés blancs | 
Poignée : 764-5 chrome

[B] Modèle 5214 | partiellement vitré : G 3414 dé-
cor à facettes bleu | Poignée : 744-9 blanc

[C] Modèle 5214 | tout vitré | Options : Verre impri-
mé Altdeutsch K blanc | Poignée : 8731-3 Bronze



[B] Modèle 5406 | Film décor : Chêne foncé (Por-
taPlus PVC) | Vitrage : G 327-1 verre dépoli avec li-
seré clair | Poignée : 9002-1 laiton poli
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[C] Modèle 5406 | Vitrage : G 3408 décor à facettes
clair | Poignée : 9023-13 inox

[D] Modèle 5406 | Vitrage : G 1510 gris, décor
plomb sur Gothic blanc | Poignée : 9016-5 chrome

Détail : Modèle 5406 | S 5940 Verre clair avec
croisillons blancs incorporés de 10 mm 

[A] Modèle 5406 avec partie fixe | Vitrage : S 5940
Verre clair avec croisillons blancs incorporés de 10
mm  | Poignée : 9034-13 inox
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5406  [B]

5406  [D]5406  [C]

5406 [A]

Variantes de 
couleurs

Variantes de 
couleurs



5117  [A]

5117  [B]

5117  [C]

[A] Modèle 5117 | Options : coloris blanc avec
moulures RAL 6005 Vert mousse, Verre imprimé
Altdeutsch K blanc | Poignée : 764-5 chrome

[B] Modèle 5117 | Film décor : Chêne doré (Porta-
Plus PVC) | Options : Verre imprimé Baroque
blanc | Poignée : 701-2 laiton bruni
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[C] Modèle 5117 | Options : Verre imprimé Gothic
blanc | Poignée : 708-1 laiton poli

Détail : Modèle 5117 | Moulures et croisillons en
applique
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5117
avec partie fixe | Options : Verre im-

primé Chinchilla blanc | 

Poignée : 8730-6 chrome
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[A] Modèle 5204 | tout vitré : Verre clair bombé |
Poignée : 705-2 laiton bruni

[B] Modèle 5204 | Film décor : Chêne doré (Porta-
Plus PVC) | partiellement vitré | Options : Verre
imprimé Altdeutsch K blanc | Poignée : 708-1 lai-
ton poli
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

5204  [A] 5204 [B]



5420 [A]

[A] Modèle 5420 | Vitrage : G 3413 décor à facettes
clair | Poignée : 9022-13 inox

Détail : Modèle 5420 | G 3413 décor à facettes
clair

76
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5420 [B]5420 [A]

5420
Vitrage : G 1551 verre dépoli avec dé-

cor plomb et motif clair  | Poignée :

9022-13 inox

[A] Modèle 5420 | Film décor : Gris (PortaPlus
PVC) | Vitrage : G 1551 verre dépoli avec décor
plomb et motif clair | Poignée : 764-5 chrome
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5420 | Vitrage : G 1550 bleu, décor
plomb sur Orna 504 blanc | Poignée : 9016-5 chro-
me

Variantes de 
couleurs
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5420
avec partie fixe | Vitrage : S 6640 Ver-

re clair avec croisillons incorporés

blancs | Poignée : 8730-6 chrome

Modèle 5420 avec partie fixe | Vitrage : G 1550
bleu, décor plomb sur Orna 504 blanc | Poignée :
764-5 chrome
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5420 [D]

5420 [B] 5420 [C]5420 [A]

thracite  | Poignée : 9034-13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[D] Modèle 5420 avec partie fixe | Vitrage : S 6340
Verre clair avec croisillons incorporés blancs | Poi-
gnée : 8510-1 laiton poli

Détail : Modèle 5420 | Film décor Chêne doré | 
S 6300 Verre clair avec croisillons incorporés de
18 mm film décor Chêne doré 

[A] Modèle 5420 | Film décor : Chêne doré (Porta-
Plus PVC) | Vitrage : S 6600 Verre clair avec croisil-
lons incorporés de 18 mm film décor Chêne doré  |
Poignée : 731-2 laiton bruni
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[B] Modèle 5420 | Vitrage : S 6440 Verre clair avec
croisillons incorporés blancs | Poignée : 762-3
Bronze

[C] Modèle 5420 | Film décor : Gris anthracite
(PortaPlus PVC) | Vitrage : S 6500 Verre clair avec
croisillons incorporés de 18 mm film décor gris an-
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5547
avec partie fixe | Vitrage : S 6040 Ver-

re clair avec croisillons incorporés

blancs | Poignée : 9023-13 inox

[A] Modèle 5547 | Vitrage : S 6040 Verre clair avec
croisillons incorporés blancs | Poignée : 9034-13
inox

[B] Modèle 5547 | Vitrage : S 6140 Verre clair avec
croisillons incorporés blancs de 10 mm | Options :

coloris blanc avec moulures RAL 5014 Bleu pigeon |
Poignée : 744-9 blanc

[C] Modèle 5547 | Vitrage : G 1073 verre dépoli
avec motif clair | Poignée : 9048-13 inox

5547  [A] 5547 [B] 5547 [C]



[A] Modèle 5205 | partiellement vitré | Options :
Verre imprimé Silk blanc | Poignée : 764-5 chrome

[B] Modèle 5205 avec partie fixe | Film décor : Ma-
hagoni (PortaPlus PVC) | tout vitré | Options :
Verre imprimé Altdeutsch K blanc | Poignée : 707-3
Bronze
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[C] Modèle 5182 avec partie fixe | Options : Verre
imprimé Gothic blanc | Poignée : 763-2 laiton 
bruni

5182 [C]

5205  [A] 5205 [B]
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5211 [A]
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[A] Modèle 5211 avec partie fixe | partiellement vi-
tré | Options : Verre imprimé Silvit blanc | Poi-
gnée : 9002-1 laiton poli

[B] Modèle 5211 | Film décor : Vert foncé (Porta-
Plus PVC) | tout vitré | Options : Verre imprimé
Chinchilla blanc | Poignée : 9022-13 inox
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

[C] Modèle 5121 avec partie fixe | Options : Verre
imprimé Altdeutsch K blanc | Poignée : 9024-13
inox

5121 [C]

5211  [B]
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5208
panneau plein | Poignée : 8510-1 lai-

ton poli | Heurtoir : 706-1 laiton poli

5208  [B]

Détail : Modèle 5208 | Options : rosace

[A] Modèle 5208 avec partie fixe | tout vitré | Op-
tions : Verre imprimé Altdeutsch K blanc, rosace |
Poignée : 8730-6 chrome

[B] Modèle 5208 | Film décor : Mahagoni (Porta-
Plus PVC) | tout vitré | Options : Verre imprimé
Baroque blanc | Poignée : 8510-1 laiton poli 
Variante : laqué RAL au choix (PortaTec aluminium)

5208 [A]



5311
Poignée : 9038-13 inox 

84

[A] Modèle 5311 | Poignée : 9038-13 inox

[B] Modèle 5312 | Poignée : 771-29 blanc

[C] Modèle 5313 | Poignée : 9023-13 inox

5312  [B] 5313 [C]5311  [A]
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5399  [B]

5400  [E]

5404  [A]

5405  [D]

5402  [C]

5398 [F]

[A] Modèle 5404

[B] Modèle 5399 | Film décor : Chêne doré 
(PortaPlus PVC)
Variante : laqué RAL au choix 
(PortaTec aluminium)

[C] Modèle 5402

[D] Modèle 5405

[E] Modèle 5400

[F] Modèle 5398

Soubassements
Vous hésitez entre une porte pleine ou vitrée ? Nous

avons la solution : la combinaison des deux permet

de réaliser des modèles attractifs qui vous étonneront

par leur aspect et leur qualité de fabrication. Les

panneaux de soubassement destinés aux parties infé-

rieures des portes sont réalisables en PortaPlus PVC

et PortaTec Aluminium
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Possibilités de
réalisations
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Verres imprimés 89
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Couleurs + décors 96
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Motif sablé 
Le sablage consiste à dépolir certaines
parties du vitrage par projection sous
haute pression de billes abrasives. Un
contraste intéressant est obtenu entre
les parties sablées et celles qui sont 
restées claires. Ainsi est créé un motif
semblant surgir d’un fin brouillard.

Motif couleur
De petites touches de couleur accentu-
ent l’effet décoratif d’un motif sablé tra-
ditionnel. Cette technique consiste à ap-
pliquer des films de couleur sur la face
interne du double vitrage.

Applications à facettes 
Des applications de verre clair ou co-
loré apportent une touche d’originalité
au motif. Ces éléments sont fixés sur
le verre par l’intermédiaire d’une colle
invisible qui durcit sous l’effet d’une
lumière ultraviolette.

Croisillons filmés
Les croisillons incorporés filmés bois
ou couleur sont réalisables suivant le
modèle en largeur 10 ou 18 mm. Les
films disponibles sont représentés en
page 96.

Croisillons blancs et couleur
Les vitrages à croisillons contribuent à
l’harmonie de la porte d’entrée. Les
croisillons sont incorporés dans
l'espace d'air du double vitrage et per-
mettent un entretien aisé de la surface
vitrée. Selon le modèle, la largeur des
croisillons est de 10 ou de 18 mm et
ils sont réalisables en blanc et dans
toutes les couleurs RAL. Les croisil-
lons en alu doré sont réalisables en
largeur 10 mm.

Décor plomb
Les vitrages décor plomb sont réalisés
à la main sous forme de triple vitrage.
Les motifs sont obtenus par applica-
tion de films de couleur gris, vert, bleu
ou rouge sur une des faces du verre.
Une fine bande de plomb est collée
sur les deux faces du verre et délimite
les contours du motif.

Verres décoratifs
Lorsque la technique devient art, le travail artisanal fait main s’impo-

se. Les vitrages décoratifs doivent s’adapter à vos idées de design.

Choisissez parmi les techniques qui feront de votre vitrage une pièce

unique réalisée pour vous.

Décor à facettes
Les motifs de ces vitrages décora-
tifs insérés dans le double vitrage
sont réalisés en résine translucide
et imitent à la perfection les vérita-
bles glaces biseautées. Cette tech-
nique offre un jeu de lumière tout à
fait intéressant. Les glaces biseau-
tées sont disponibles en clair, bleu,
vert ou rouge. Le motif obtenu est
inséré dans l'espace d'air du dou-
ble vitrage. Les vitrages avec dé-
cors à facettes présentent une
structure unique. C'est pourquoi,
en cas de combinaison avec des
parties fixes vitrées, nous préconi-
sons l'emploi de verre clair.
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Verres imprimés
Vous avez le choix : les verres imprimés vous offrent la trans-

parence ou la discrétion. Certains vous permettront à peine de

distinguer vos visiteurs, alors que d’autres vous offrent une

transparence optimale. Que décidez-vous ? Dans tous les cas

ils vous offriront tous un maximum de clarté pour un maxi-

mum de confort.

Altdeutsch K blanc

Maris blanc

Mastercarré blanc

Gothic blancChinchilla blanc

Orna 504 blancMasterligne blanc

Silk blanc Silvit blancSatinato blanc

Baroque blanc



784-6-I
béquille int. 245 mm mat
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Chrome

Aluminium

9016-5
poignée 255 mm
brillant

9013-5
poignée 270 mm
mat/brillant

8730-6
poignée 300 mm
mat, anneau en 
laiton poli

764-5
poignée 330 mm

725-5-O
rosace brillant

9202-8
garniture 225 mm

Accessoires
Les accessoires décoratifs sont

indispensables à votre entrée. Le

caractère de votre porte d'entrée

est rehaussé par des accessoires

tels que la poignée extérieure, la

béquille intérieure, l'entrée de

courrier ou le heurtoir. Laissez-

vous inspirer par l'étendue de 

notre choix. Votre installateur

pourra vous conseiller et vous 

présenter la collection complète 

de notre catalogue Premium.

5537-5
heurtoir 155 mm

9201-8
garniture 225 mm

9203-8
garniture 225 mm



Inox sablé mat
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Les poignées représentées
sont disponibles dans les
dimensions suivantes :

9022-13 400 mm

9023-13 600 mm

9024-13 800 mm

9025-13 1000 mm

9026-13 1200 mm

9027-13 1400 mm

9028-13 1600 mm

9029-13 1800 mm

9030-13 2000 mm 9035-13
poignée 400 mm

9048-13
poignée 400 mm

9050-13
poignée 450 mm
supports aluminium
réglables

9034-13
poignée 330 mm

9038-13
poignée 330 mm

9037-13
poignée 380mm

9036-13
poignée 255 mm

9056-13
poignée 835 mm

784-13-I
béquille int. 245 mm

725-13-O
rosace

9026-13
poignée
1200 mm
ø 32 mm

9023-13
poignée
600 mm
ø 32 mm

9028-13
poignée
1600 mm
ø 32 mm

9022-13
poignée
400 mm
ø 32 mm



706-3
heurtoir 170 mm
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Laiton bruni

Bronze

Laiton poli

1002-1
poignée 400 mm
brillant/mat

731-1
poignée 290 mm

708-1
poignée 260 mm

9002-1
poignée 300 mm

8510-1
poignée 320 mm

725-1-O
rosace

784-1-I
béquille int. 245 mm

706-1
heurtoir 170 mm

Laiton poli - protection longue durée
Nos accessoires en laiton sont revêtus d'une couche de protection
PVD (revêtement titane) les préservant des rayures, de l'usure et
de la corrosion. Ce procédé vous garantit un aspect doré durable
pendant de longues années.  

708-2
poignée 260 mm

705-2
poignée 280 mm

731-2
poignée 290 mm

725-2-O
rosace

706-2
heurtoir 170 mm

701-2
poignée 255 mm

763-2
poignée 310 mm

784-2-I
béquille int. 245 mm

761-3
poignée 260 mm

707-3
poignée 260 mm

8731-3
poignée 300 mm

762-3
poignée 290 mm

8512-3
poignée 330 mm

725-3-O
rosace

3002-3-I
béquille int. 240 mm



Laiton laqué blanc
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PVC  blanc

Entrées de courrier avec clapet intérieur

743-9
poignée 335 mm

725-9-O
rosace

784-9-I
béquille int. 245 mm

701-9
poignée 255 mm

744-9
poignée 310 mm

771-29
poignée 335 mm

770-29
poignée 335 mm

725-29-NO
rosace

774-29-I
béquille int. 260 mm

736-18 
entrée de courrier 300 x 68 mm
clapet ext. et int. en aluminium blanc, tunnel en
PVC blanc

736-8
entrée de courrier 300 x 68 mm
clapet ext. et int. en aluminium argent, tunnel en
PVC blanc

736-1
entrée de courrier 300 x 68 mm
clapet ext. et int. en aluminium doré, tunnel en
PVC blanc
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Vous trouverez ici un tableau récapitulatif des différents 

modèles avec le numéro des pages correspondantes

Remarques :
Toutes les portes des séries Concept, Casa, Classic et Contur
sont représentées dans l’exécution PortaPlus PVC. Pour des
raisons techniques, les modèles en exécution PortaTec alumi-
nium diffèrent quelque peu de ces représentations.

Les dimensions des portes représentées ne sont pas obliga-
toirement à l’échelle. Pour des raisons esthétiques, les portes
sont représentées avec des rosaces cylindriques intégrées.
D’autres exécutions sont réalisables. Quelques portes présen-
tent des équipements optionnels que nous pouvons fournir
en plus-value. 

Nous nous réservons le droit de modifications techniques, de 
variations de teintes et d’erreurs typographiques. 

Les modèles représentés sont des modèles déposés.

Les photographies publiées dans ce catalogue sont protégées par
les lois du copyright. En conséquence, toute reproduction, même
partielle, devra faire l'objet d'une autorisation écrite de Rodenberg
Türsysteme AG. Dans tous les cas, Rodenberg Türsysteme AG
devra être citée comme source.

Modèle Page

5008 50

5022 50

5023 38

5031 37

5035 55

5049 50

5103 68

5104 62, 63

5105 52, 53

5106 61

5108 71

5110 65

5111 64

5112 49

5114 42, 43

5115 30

5116 70

5117 74, 75

5121 82

5156 37

5172 30

5177 20, 21

5178 22

5182 81

5183 69

5186 26

5202 58, 59

5202-5 60, 61

5204 75

5205 81

5208 83

5211 82

5214 72

5215 70

5286 27

5305 52

5311 84

5312 84

5313 84

5317 69

5323 39

5335 54, 55

5398 85

5399 85

5400 85

5402 85

5404 85

5405 85

5406 73

5414 64, 65

Modèle Page

5420 76 - 79

5434 51

5503 34

5504 32, 33

5505 35

5547 80

5549 55

5651 62

5656 29

5657 29

5659 68

5703 34

5704 33

5705 35

5723 38

5756 37

5772 30

5777 23

5778 22

5779 67

5782 10, 11

5783 11

5784 14

5787 13

5856 66

5857 44, 45

5862 16

5863 15

5864 17

5865 24

5866 28

5867 28

5868 25

5869 24

5870 29

5872 36

5873 31

5874 31

5875 36

5877 24

5878 44, 45

5880 48

5881 46

5882 47

5883 46, 47

5884 48

5885 55

5889 12

5890 42, 43

5891 28
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Rien ne souligne mieux votre personna-

lité que votre maison. Votre caractère se

reflète dans chaque détail.

Votre porte d'entrée sera le cachet qui

confirmera votre tempérament. En choi-

sissant Rodenberg, vous faites le choix

de l'inventivité, de la créativité et de

l'harmonie, et vous optez pour un pro-

duit de qualité conçu pour durer long-

temps. 

Ma maison ! 

PortaPlus
PVC

PortaTec
Aluminium

Modèles réalisables en :



Luigi Colani
est l’un des designers les plus
créatifs de notre temps. En
exclusivité pour Rodenberg, il
a créé la collection „Colani-
Courage”. Moderne, étonnante
et contemporaine.

Découvrez nos 369 modèles
dans les 288 pages de notre
catalogue Premium.

Le configurateur de portes
Vous avez trouvé votre porte préférée mais

vous ne savez pas encore quel vitrage sera  le

mieux indiqué, quelle couleur ou quelle poi-

gnée s'harmoniseront le mieux avec votre faça-

de. Notre configurateur de portes vous offre

cette possibilité. En quelques clics de souris, 

votre installateur pourra configurer votre porte

selon vos souhaits. Vous verrez directement à

l'écran la porte s'intégrer sur les exemples de

façades disponibles dans le programme, ou

même sur la photo de votre propre maison.

De cette façon vous vous ferez une idée précise

de la porte qui s'intégrera le mieux à votre ar-

chitecture.

De gauche à droite :  
1. La photo de la porte “avant”  
2.- 3. Exemples de montages réalisés avec
le configurateur de portes

1. 2. 3.



Couleurs et films décors

Films décors réalisables
pour les panneaux 
PortaPlus

Structure sablée

Sélection de coloris RAL
courants pour les panneaux
PortaTec

PortaPlus
PVC

PortaTec
Aluminium

Chêne doré structure veinée

Mahagoni structure veinée

Noyer structure veinée

Chêne foncé structure veinée

Cherry amaretto structure veinée

Vert foncé structure veinée

Rouge foncé structure veinée

Vert mousse structure veinée

Bleu acier structure veinée

Blanc crème structure veinée

Gris anthracite structure veinée

Gris anthracite RAL 7016

Gris argent RAL 7001

Gris basalte RAL 7012

Gris clair RAL 7035

Rouge carmin RAL 3002

Rouge pourpre RAL 3004

Vert mousse RAL 6005

Vert sapin RAL 6009

Bleu acier RAL 5011

Bleu pigeon RAL 5014

Blanc crème RAL 9001

Brun sépia RAL 8014

Brun chocolat RAL 8017

Gris structure veinée

Gris anthracite structure sablée

Gris basalte structure sablée

Gris structure sablée

Choix des couleurs parmi tous
les coloris de la palette RAL, à
l’exception des couleurs perlées
et fluos, et des coloris métallisés
RAL 9006 et RAL 9007.
Veuillez tenir compte des diffé-
rences de couleurs liées aux
techniques d’impression. 

96

Ausklappseite
« Umschlag



Couleurs et  films décors

Films décors réalisables
pour les panneaux 
PortaPlus

Structure sablée

Sélection de coloris RAL
courants pour les panneaux
PortaTec

PortaPlus
PVC

PortaTec
Aluminium

Chêne doré structure veinée

Mahagoni structure veinée

Noyer structure veinée

Chêne foncé genarbt

Cherry amaretto structure veinée

Vert foncé structure veinée

Rouge foncé structure veinée

Vert mousse structure veinée

Bleu acier structure veinée

Blanc crème structure veinée

Gris anthracite structure veinée

Gris anthracite RAL 7016

Gris argent RAL 7001

Gris basalte RAL 7012

Gris clair RAL 7035

Rouge carmin RAL 3002

Rouge pourpre RAL 3004

Vert mousse RAL 6005

Vert sapin RAL 6009

Bleu acier RAL 5011

Bleu pigeon RAL 5014

Blanc crème RAL 9001

Brun sépia RAL 8014

Brun chocolat RAL 8017

Gris structure veinée

Gris anthracite structure sablée

Gris basalte structure sablée

Gris structure sablée

Choix des couleurs parmi tous
les coloris de la palette RAL, à
l’exception des couleurs perlées
et fluos, et des coloris métalli-
sés RAL 9006 et RAL 9007.
Veuillez tenir compte des diffé-
rences de couleurs liées aux
techniques d’impression.
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Made in Germany

En tant que leader du marché des pan-

neaux de porte haut de gamme, nous

vous garantissons la qualité et la lon-

gévité de nos produits. Nous certifions

une production 100% allemande.

www.rodenberg.ag
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les visages d’une porte


