Belgique

Portes et huisseries
Finition et durabilité supérieures

www.theuma.com

Historique
Entreprise familiale
Depuis des décennies, de nombreuses personnes utilisent au quotidien des
portes et huisseries Theuma. Elles symbolisent l’hospitalité et protègent souvent
pour de nombreuses années contre les courants d’air, le bruit, les incendies et
les visiteurs indésirables.
Toutes nos portes s’ouvrent à vous
Notre travail ne se limite pas à la production de portes et huisseries, Theuma
répond également à vos besoins en matière d’architecture d’intérieur et vous
aide à rédiger des cahiers des charges.
Toujours à l’écoute, Theuma est votre partenaire et interlocuteur privilégié. Vous
pouvez toujours compter sur une équipe prête à vous aider et à vous conseiller.
Bois et métal
Depuis plus de 50 ans, Theuma est le numéro un dans son domaine en Europe :
la fabrication de portes et huisseries intérieures. Plus de 320 collaborateurs
répartis dans 2 usines disposent d’un parc machine parmi les plus performants,
avec une capacité de production d’un million de portes par an. Ils fabriquent
des portes avec la plus haute précision, en utilisant des outils de production
ultramodernes automatisés. Là où l’automatisation atteint ses limites, nos
artisans commencent à créer des produits sur mesure extrêmement bien finis.

Démarrage de l'usine

Création de Theuma par

d’huisseries Polynorm (NL)

Marcel Theunis

2011

1990 > 2004

1962

1948

Nous associons à merveille les savoir-faire humain et mécanique.

Rachat d'entreprises par

Aménagement d’un parc de

Theuma (dont Polynorm)

panneaux solaires

2012

2012

2017

2014

Implantation de Bekkevoort

Installation d’une nouvelle

Nouvelle ligne de peinture

Nouvelle ligne de peinture

Déménagement de Theuma

ligne de sciage

EBC pour les portes laquées

EBC pour les huisseries

Hollande de Bunschoten

Implantation de Bekkevoort

Implantation de Bekkevoort

métalliques Implantation

vers Nijkerk

2019

de Nijkerk

Management buy out
et participation de
M80
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Élégance résistante aux rayures

Portes EBC White Lion, Morning
White et Elephant Grey
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EBC White Lion (brillant)

EBC Elephant Grey (brillant) *

EBC Morning White (mate) *

ARRET DE PRODUCTION

Âme de la porte
Le remplissage d’une porte est déterminé par la fonctionnalité demandée. L’alvéolaire est léger et avantageux à
l’achat. L’âme tubulaire est plus robuste et assure une meilleure isolation, tant acoustique que thermique. L’âme pleine
est le choix le plus lourd et adapté pour des portes résistantes au feu et/ou à l’effraction. Votre spécialiste vous aide à
faire le bon choix.

Alvéolaire

Tubulaire

Aggloméré

Type de chants du vantail
Pour l’abbatement, vous avez le choix entre le chant plat et le recouvrement. En Belgique, on opte presque toujours
pour la finition à chants plats.

À chant

À

plat

recouvrement

* Uniquement disponible en version lisse.
Ce catalogue a été composé et imprimé avec le plus grand soin. Theuma ne peut toutefois pas garantir que les coloris sur papier correspondent à 100 % à la réalité. Demandez
des échantillons à votre vendeur pour vous assurer de la couleur et la texture de votre choix.

EBC
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Un design contemporain

Portes EBC Lines
Quatro et Modern
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Quatro

Rainure

Q2

Q3

Q 10

Q4

Modern

Q1

M1

M2

M3

M4

EBC Lines
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Une surface surprenante

Portes EBC Texture
Quatro et Modern
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Quatro

Insert ton inox

Q3T

Q4T

Q6T

M1T

M2T

M3T

M4T

Modern

Q1T

EBC Texture
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Un bel angle d’éclairage

Portes EBC Vista
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Vista

Vitrage

M1V

M 10 V

Q2V

M3V

M4V

EBC Vista
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Un bel angle d’éclairage

Portes EBC Vitrées
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Vitrées

Vitrage

Souveraine 1 | VC 01 *

Souveraine 2 | VC 02 *

Modèle 4 « Grand Jour »

* Cette porte est disponible en largeurs 780, 830 et 880 mm.

EBC vitrées
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Élégantes et compactes

Portes coulissantes
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Dans le mur

Les systèmes de portes coulissantes Silence Ultra offrent

La porte coulissante est finie, au choix, avec une laque

une solution dans les endroits exigus. Ils garantissent en

de haute qualité. Elle est (en option) équipée d’une

outre une grande accessibilité puisque l’ensemble de la

poignée cuvette et peut également être usinée avec une

porte coulisse dans le mur.

serrure à crochet. L’épaisseur minimum du mur est de
170 mm.

Devant le mur

Theuma fournit des feuilles de porte compatibles avec les châssis de type Scrigno, Eclisse et toutes autres marques.

portes coulissantes
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Décors en bois

Portes Mecoral
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Mecoral
Allegro

Merida vertical

horizontal*

Delia vertical

horizontal*

Nocta vertical

horizontal*

* Hauteur maximale pour Mecoral en version horizontal: 2015 mm.

Mecoral
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Huisserie
WoodFlex Style
Une huisserie qui attire l’attention par sa discrétion. Avec le WoodFlex Style,
nous présentons une porte et une huisserie dans le même plan. Avec des
charnières invisibles et une serrure magnétique.
Il en résulte une porte extrêmement épurée. Un atout dans les intérieurs où la
simplicité est de mise.
Finition
WoodFlex Style est disponible en EBC White Lion et EBC Morning White, dans
les différentes variantes Mecoral ou en Vervo à peindre.
Pour les portes standard
Le concept WoodFlex Style convient pour les portes de 40 mm, simples ou
doubles avec un remplissage en nid-d’abeilles ou une âme tubulaire. Ce
concept ne convient pas à une application coupe-feu.

Huisserie et panneau de porte dans le même plan.
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Huisserie de montage
en bois WoodFlex
L’huisserie de montage Theuma WoodFlex doit être posée
durant la phase de finition du projet. Elle est disponible
dans les coloris White Lion, Elephant Grey et les différentes
teintes Mecoral. Vous ne devez plus faire appel à un
peintre ou vous lancer vous-même dans des tâches de
peinture. Vous avez la garantie d’une finition parfaite, sans
nuisances olfactives ni dégâts éventuels du revêtement
de sol. Vous trépignez d’impatience d’emménager ? Votre
maison est habitable immédiatement et les finitions ne
manquent pas d’élégance avec les huisseries WoodFlex et
les portes coordonnées.
Demandez des échantillons à votre spécialiste afin
d’évaluer vous-même les coloris et la qualité.

La pose en fin de chantier comporte de
nombreux avantages :
•

Les huisseries permettent de corriger certains
écarts imprévus dus aux travaux de plâtrage

•

Les coûts sont bien plus bas que ceux des
travaux de peinture

•

La finition est toujours constante et parfaite

Belle finition de l’angle en onglet.

WoodFlex Style & WoodFlex
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L´huisserie métallique pour le marché Belge

L´huisserie
DuoFlex
Theuma propose l´huisserie métallique conçue pour le marché belge. Les
huisseries de montage DuoFlex sont adaptées aux ouvertures murales
traditionnelles et conviennent aux constructions neuves ou rénovations. En
plus, le montage est rapide.
Disponible dans toutes les couleurs RAL
Les huisseries de montage DuoFlex sont fabriquées en acier avec une
épaisseur de 1,5 mm. Elles sont revêtues d’une couche de laque de haute
qualité, résistante aux rayures et aux chocs. Elles sont donc assurées d’une
protection de longue durée et il n’est pas nécessaire de les peindre.
Aussi pour des portes lourdes
Équipée d’un système de fixation à onglet unique, l´huisserie sera très stable
et offre la possibilité de placer sans problème des portes Theuma plus lourdes.
Modèles
•

Modèle à chant plat

•

Coupe-feu Rf 1/2 h ou Rf 1 h

Finition
•

Acier 1,5 mm

•

Laque résistante aux rayures et aux chocs

•

Revêtue d’une couche d’apprêt ou laquée en blanc (RAL 9010) ou
crème (RAL 1013), autres couleurs RAL sur demande

•

Joint embrevé acoustique
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Adaptable à l’épaisseur du mur
Système de fixation à onglet

La porte de sécurité

TheuFria

Les ensembles de porte TheuFria sont des portes de sécurité anti-effraction
en classe de résistance 2 ou 3 (EN 1627). De ce fait, ces éléments conviennent
parfaitement comme portes d’entrée d’appartement ou de bureau, ainsi que pour
la sécurisation de pièces sensibles. Chaque porte TheuFria est équipée de série
d’un joint de porte et d’un œilleton.*
TheuFria 2
La TheuFria 2 est une porte WK2 équipée de peintures et verrous résistantes à
l’effraction, comme les charnières avec goujons encastrés.
TheuFria 3
La TheuFria 3 en tant que porte WK3 va encore plus loin : elle est équipée avec de
lourdes charnières en inox de 120 mm avec possibilité de réglage a posteriori et
d’une serrure multipoint avec pênes trempés. En outre, les patères assurent une
liaison indissociable avec le chambranle. Trois tiges anti-effraction sont installées
côté charnières. Une feuille métallique renforce et stabilise le panneau des portes
TheuFria 3.
Avec huisserie DuoFlex ou TrioFlex adaptée
Les huisseries TheuFria sont fabriquées en acier et ont une épaisseur de matériau
de 1,5 mm. Elles sont dotées d’une couche résistante aux griffes et aux chocs

TheuFria 2 TheuFria 3
+ DuoFlex + TrioFlex

de qualité supérieure en couleur RAL. Ainsi, les huisseries sont assurées d’une
protection longue durée.
Performances acoustiques et coupe-feu sur mesure

Rf 1/2 h

29 dB

31 dB

Outre le niveau de résistance à l’effraction, vous avez le choix entre plusieurs

Rf 1/2 h

37 dB

37 dB

Rf 1/2 h

42 dB

42 dB

niveaux de performances acoustiques et coupe-feu.
Acoustique
Suivant l’application, vous optez pour une isolation acoustique plus ou moins
forte. Vous trouverez les possibilités dans le tableau ci-contre. Ces valeurs sont
des valeurs globales valables pour l’ensemble des blocs-portes.

Rf 1 h

30 dB

Offre de portes de sécurité TheuFria de classe de résistance 2 et
3, avec leurs performances acoustiques et coupe-feu. Les valeurs
dB sont des valeurs globales.

Si vous recherchez une résistance au feu de Rf 1 heure, le choix acoustique est
dans ce cas limité à une valeur globale de 30 dB.

* sauf le modèle de base TheuFria 2

DuoFlex et TheuFria
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Comparaison entre la finition
laque EBC et à peindre

•

•

Poncer, réparer, laquer, usiner… ?

•

Une méthode de mise en œuvre qui appartient au

portes présentent une qualité supérieure et un

passé.

prix plus intéressant que les portes à peindre

Le prix d’achat d’une porte à peindre + les
coûts de main-d’œuvre d’un peintre sont bien

traditionnelles.
•

Votre porte, élément essentiel dans toute

supérieurs au prix d’une porte laquée EBC.

décoration d’intérieur, sera mieux mise en valeur

De plus, la pose en fin de chantier vous garantit

et résistera plus longtemps au temps et à l’usure.

que les portes ne seront pas endommagées en
cours de chantier par d’autres corps de métiers
comme les plâtriers, peintres, carreleurs ou
maçons.

économies

Maind’œuvre

prix

•

Grâce à la technologie de laquage EBC, les

Maind’œuvre

porte à

porte laquée

peindre

EBC

avantages EBC
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La technologie EBC
Écologie et niveau de finition inégalé
Theuma est la référence en matière de technique de
pointe sur le plan du laquage.
Les portes laquées EBC Theuma sont produites
sur une chaîne de laquage ultramoderne. Chaque
porte est laquée selon le procédé de fabrication
Electron Beam Curing (EBC). Dans le monde,
seules 2 sociétés appliquent ce procédé unique
qui assure une finition parfaite, en seulement 2
couches successives. Cela représente 50% de

Chambre sous vide
Cathode
Film en titane
Faisceau d’électrons
Nitrogène (gaz inerte)

couches en moins que les méthodes de laquage
traditionnelles. Les couches sont plus épaisses et
sont polymérisées à l’issue du bombardement par
électrons. La finition lisse obtenue est plus dure et
présente une qualité constante sur toute l’épaisseur
de la laque.
Avantages :
•

Résistance aux coups et rayures 10 fois plus
élevée

•

Finition ultralisse ou mate pour un résultat plus
esthétique

•

Meilleure résistance à l’usure et absence de
jaunissement

•

50 % de couches en moins que les méthodes
de laquage traditionnelles

•

Surface moins poreuse = meilleure résistance
aux salissures et bactéries

•

Laque durcie à 100 % (polymérisation)

Choisissez les blocs-portes EBC les plus
durables du monde :
•

66 % d’énergie nécessaire en moins
par rapport aux méthodes de laquage
traditionnelles

•

Blocs-portes écocertifiés FSC®

•

Avec crédits HQE, BREEAM et LEED

•

Produit à base de 100 % d’énergie
renouvelable

•

Produit à base d’électricité photovoltaïque
autoproduite

•

Presses totalement alimentées par un système
d’incinération de nos déchets

•

24

Bilan carbone le plus bas du marché
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Polymérisation

Durabilité et responsabilité
sociétale des entreprises
Portes et huisseries durables
Nous savons que les portes et huisseries Theuma sont conçues pour
être utilisées par plusieurs générations et sommes dès lors conscients de
l’importance de la durabilité. Nous investissons continuellement dans la
recherche et le développement tout en observant les dernières tendances
sur le marché. L’énergie et les ressources naturelles sont utilisées
dans le respect de l’environnement. Les nombreux certificats et labels
environnementaux témoignent de nos engagements en la matière. Le
respect de l’environnement et la durabilité sont des valeurs
profondément ancrées dans la culture de l’entreprise Theuma.
Certifications
Des bureaux d’études et laboratoires indépendants confirment nos
ambitions : vous fournir la meilleure qualité tout en respectant les
générations futures.
Nous disposons des certificats suivants : ISO 9001 et ISO 14001. Nous
travaillons durablement selon les normes ISO 26000.

Label A+
Les portes Theuma sont labellisées « A+ » conformément au nouveau décret
concernant l’étiquetage des produits de construction. Le décret n° 2011-321

* Information sur le niveau

du 23 mars 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction sur leurs

d’émission de substances

émissions de polluants volatils est entré en vigueur le 1er janvier 2012 pour

volatiles dans l’air intérieur,

tous les nouveaux produits et le 1er janvier 2013 pour les produits existants.

présentant un risque de toxicité

Les portes EBC Theuma bénéficient toutes du classement A+, la classe

par inhalation, sur une échelle

la plus exigeante en termes d’émissions de polluants volatils, tels que le

allant de A+ (très faibles

formaldéhyde.

émissions) à C (fortes émissions).
durabilité et responsabilité
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Dimensions d’une porte à chant plat sur huisserie en
bois WoodFlex Style
Toutes les dimensions sont exprimées en mm. Le sens d’ouverture est conforme à la norme
européenne EN 12519. JSP = Jeu Sous la Porte, EM = Épaisseur du mur.

Épaisseur du mur
90-108

130-148

170-188

210-228

290-308

100-118

150-168

190-208

230-248

310-328

200-218

250-268

110-128

DIN gauche

270-288

DIN droite

Coupe verticale de l´huisserie

réservation

feuille de
porte

JSP

2044-2075

2015

4

2144-2175

2115

4

hauteur huisserie totale = hauteur de porte + 77

4 (JSP)

hauteur de porte

passage libre = hauteur de porte - 3.5

réservation minimale = hauteur de porte + 29

10.5
fond de feuillure = hauteur de porte + 7

longueur de l´ébrasement = hauteur de porte + 19

22

3

Min 10
Max 45

70

Hauteur

EM

17.3

sol fini

hauteur min. de la réservation = hauteur de porte + 25 + JSP
hauteur max. de la réservation = hauteur de porte + 56 + JSP
hauteur conseillée = hauteur de porte + 31 + JSP
JSP standard = 4

Coupe horizontale de l´huisserie
Min 10
Max 45

Largeur avec charnière
standard

70
fond de feuillure = largeur de porte + 4
17.3

10.5

EM

EM

passage libre = largeur de porte - 17
22

2

largeur de porte

2

largeur de l´ébrasement, travers = largeur de porte + 28
réservation minimale = largeur de porte + 48

26
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réservation

feuille de
porte

691-748

630

741-798

680

791-848

730

841-898

780

891-948

830

941-998

880

991-1048

930

1041-1098

980

1091-1148

1030

largeur min. de la réservation = largeur de porte + 29 *
largeur max. de la réservation = largeur de porte + 118
largeur conseillée = largeur de porte + 70
* en cas d’application de charnières invisibles :
largeur min. de la réservation = largeur de porte + 61

Dimensions d’une porte à chant plat sur huisserie en
bois WoodFlex
Toutes les dimensions sont exprimées en mm. Le sens d’ouverture est conforme à la norme
européenne EN 12519. JSP = Jeu Sous la Porte, EM = Épaisseur du mur.

Épaisseur du mur
78-88

130-148

170-188

210-228

290-308

90-108

150-168

190-208

230-248

310-328

200-218

250-268

100-118
110-128

270-288

Coupe verticale de l`huisserie
côté fixe

EM

Hauteur
réservation

feuille de
porte

JSP

2050-2075

2015

4

2150-2175

2115

4

hauteur huisserie totale = hauteur de porte + 75.5

réservation minimale = hauteur de porte + 35

JSP

hauteur de porte

passage libre = hauteur de porte - 3.8

fond de feuillure = hauteur de porte + 7

longeur de l´ébrasement = hauteur de porte + 25

10.8

3.0

8.5

18

Min 10
Max 35

60

côté réglable

sol fini

hauteur min. de la réservation = hauteur de porte + 31 + JSP
hauteur min. de la réservation = hauteur de porte + 56 + JSP
réservation conseillée = hauteur de porte + 36 + JSP
JSP standard = 4

Coupe horizontale de l´huisserie

Largeur
largeur totale = largeur de porte + 141

côté fixe

ouverture

feuille de
porte

690-740

630

740-790

680

10.8

790-840

730

passage libre = largeur de porte - 17.6

840-890

780

890-940

830

940-990

880

990-1040

930

1040-1090

980

1090-1140

1030

Min 10
Max 35

60

8.5

EM

EM

fond de feuillure = largeur de porte + 4

18

2

côté réglable

2
largeur de porte
largeur de l´ébrasement, travers = largeur de porte + 40
réservation minimale = largeur de porte + 60

largeur min. de la réservation = largeur de porte + 60
largeur max. de la réservation = largeur de porte+ 110
réservation conseillée = largeur de porte + 70
WoodFlex Style et WoodFlex à chant plat
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Dimensions d’une porte à recouvrement sur
huisserie en bois WoodFlex
Toutes les dimensions sont exprimées en mm. Le sens d’ouverture est conforme à la norme
européenne EN 12519. JSP = Jeu Sous la Porte, EM = Épaisseur du mur.

Épaisseur du mur
70-75

120-138

180-198

220-238

285-298

80-98

140-158

200-218

240-258

300-318

100-118

160-178

265-283

320-338

Coupe verticale du bloc-porte à recouvrement
Hauteur

côté fixe
17.3

min 8

MD ≥ 70

réservation

hauteur de l´huisserie totale = hauteur de porte + 58

JSP

hauteur de porte

13

22.5

25.5

4

12

fond de feuillure = hauteur de porte - 2
10.5

60

côté réglable

réservation

feuille de
porte

JSP

2035-2063

2020

4

2135-2163

2120

4

hauteur min. de la réservation = hauteur de porte + 11 + JSP
hauteur max. de la réservation = hauteur de porte + 39 + JSP
réservation conseillée = hauteur de porte + 16 + JSP

sol fini

Coupe horizontale du bloc-porte à recouvrement

Largeur
min 9.5

fond de feuillure = largeur de porte - 18

60

10.5

EM ≥ 70

passage libre = largeur de porte - 39

4
13

17.3

25.5

EM ≥ 70

22.5

réservation

feuille de
porte

680-733

655

730-783

705

780-833

755

830-883

805

880-933

855

930-983

905

980-1033

955

1030-1083

1005

1080-1130

1055

largeur de porte
réservation
largeur de l´huisserie totale = largeur de porte + 102
28
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largeur min. de la réservation = largeur de porte + 25
largeur min. de la réservation = largeur de porte + 78
réservation conseillée = largeur de porte + 35

Dimensions d’une porte à chant plat sur huisserie en
acier DuoFlex
Toutes les dimensions sont exprimées en mm. Le sens d’ouverture est conforme à la norme
européenne EN 12519. JSP = Jeu Sous la Porte, EM = Épaisseur du mur.

Épaisseur du mur
épaisseur porte 40 mm

épaisseur min. du mur 90 mm

épaisseur porte 50 mm

épaisseur min. du mur 100 mm

épaisseur porte 54 mm

épaisseur min. du mur 110 mm

Theuma fournit des huisseries pour des épaisseurs de
mur de 90 jusqu’à 400 mm. Chaque huisserie DuoFlex
est réglable de -5 jusqu’à +10 mm.

Coupe verticale de l´huisserie
Hauteur

épaisseur de porte
+5

réservation

feuille de
porte

JSP

2045-2065

2015

4

2145-2165

2115

4

3

15

50.5

15

fond de feullure

hauteur de porte

hauteur de l´huisserie totale = fond de feuillure + 50.5
hauteur de la réservation conseillée = hauteur de l´huisserie
totale - 18 ± 10
fond de feuillure = hauteur de porte + 3 + JSP
passage libre = fond de feuillure - 15
JSP standard = 4

JSP

passage libre

hauteur de la réservation

hauteur totale de la huisserie

épaisseur de porte

sol fini

Coupe horizontale de l´huisserie
largeur totale

Largeur

50.5

réservation

feuille de
porte

690-710

630

740-760

680

790-810

730

840-860

780

890-910

830

940-960

880

990-1010

930

1040-1060

980

1090-1110

1030

15

Adaptateur en bois
Cales de bois de compensation

15

passage libre

15

côté serrure

épaisseur de porte
+5

épaisseur de porte

largeur de la réservation

2

3

largeur de porte
fond de feuillure

largeur totale = fond de feuillure + 101
largeur réservation conseillée = largeur totale - 36 ± 10
fond de feuillure = largeur porte + 5
passageb libre = fond de feuillure - 30
WoodFlex à recouvrement et DuoFlex
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Notes

30

theuma portes & huisseries

Notes

notes
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OM

MS

41

ISO
9001

Y
PA N 0 0
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C
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A

être téléchargées sur www.theuma.com

BQ

Des informations supplémentaires peuvent

TIF
ER IE

D

Informations supplémentaires

C

Toujours une solution
à vos mesures
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