
F a ç a d e s ,  f e n ê t r e s ,  p o r t e s ,  v é r a n d a s . . .  e n  a l u m i n i u m

Porte 1 million de cycles

KANADA



Véritable interface entre l’environnement extérieur et notre 

espace de vie ou de travail, les portes d’entrée doivent 

présenter des qualités mécaniques, thermiques et de 

résistance à l’effraction d’un niveau très élevé tout en 

offrant une esthétique irréprochable en parfaite harmonie 

avec l’architecture du bâtiment.

Écran dissuasif contre les éventuelles tentatives d’effraction, 

elles doivent aussi garantir un haut niveau d’isolation 

thermique et acoustique, tout en assumant un rôle primordial 

sur l’esthétique global du bâtiment, le tout sans entrave à la 

circulation. 

Pour cela, KAWNEER propose aux prescripteurs et aux 

professionnels de la menuiserie une offre complète de portes 

d’entrée répondant à tous les projets de constructions 

neuves et de rénovation (habitat individuel ou collectif, 

tertiaire et commerces), associée à un large choix de finitions 

(couleurs et panneaux décoratifs).

La  garantie de la performance 
et de la qualité ! 
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Lycée Vauban 
Architecte : Archipole - M. Dissaux
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Les portes KANADA sont conformes aux exigences 
de la réglementation thermique 2012 et à l’incitation 
fiscale 2014 pour la rénovation (éligibilité TVA réduite 
et CIDD).

Toutes les possibilités d’ouverture

Soucieux d’apporter l’offre la plus complète, les ingé-
nieurs de KAWNEER ont développé toutes les solutions 
d’ouverture :
•  intérieure avec battement : 1 et 2 vantaux ;
•  intérieure avec vantaux indépendants : 2 vantaux ;
•  extérieure avec battement : 1 et 2 vantaux ;
•  extérieure avec vantaux indépendants : 2 vantaux ;
•  double action : 1 et 2 vantaux ;
•  porte repliable : 1 et 2 vantaux ;
•  version avec ferme porte et pivot encastrés.

De plus, les portes d’entrée KANADA répondent à tous 
les styles et sont conformes à l’arrêté du 1er août 2006 
fixant les dispositions prises pour l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite :
•  ouvrant périphérique avec seuil plat (7 mm) ou étanche 

(16 mm) ;
•  ouvrant avec plinthe et seuil plat (16 mm) ;
•  ouvrant anti pince-doigt.

L’intégration

Les portes d’entrée KANADA sont en parfaite cohérence 
esthétique avec les autres menuiseries de la gamme 
KAWNEER :
•  fenêtres et portes-fenêtres Kalory à ouvrant visible ;
•  fenêtres et portes-fenêtres Kassiopée à ouvrant caché.

Pour répondre à tous les projets, les portes KANADA 
s’intègrent également dans tous les systèmes de façades 
KAWNEER :
•  grille et bande filante 1202 (également pour la 

version “mixte”) ;
•  VEC/VEP 1204 et façade respirante 1204 ;
•  façade grande dimension AA110 TRUSSWALL ;
•  façade AA110 PHOTOVOLTAÏQUE.

Les prises de vitrage

Afin de satisfaire à toutes les exigences thermiques, 
acoustiques, esthétiques et de résistance à l’effraction, 
les portes KANADA peuvent recevoir des vitrages ou 
des panneaux décoratifs jusqu’à 56 mm d’épaisseur.

La sécurité

Afin d’assurer une sécurité optimale, un large choix de 
fermetures est proposé.
•  Serrure 1 point, 3 points et 5 points : 

- ½ tour et pêne basculant ; 
- ½ tour à rouleau et pêne basculant ; 
- ½ tour électrique et pêne basculant.

•  Serrure 2 points de fermeture haut et bas .
•  Condamnation par ventouses électro-magnétiques 

(option : ventouse à cisaillement invisible).
•  Bandeau électro-magnétique thermolaquable et 

recoupable pour une parfaite adaptabilité et une mise 
en œuvre simple et rapide.

•  Ferme-porte encastré dans la traverse haute

La porte Kanada
L’intégrale des solutions...

Maison pour tous 
de Saint-Géniès des Mourgues 
Architecte : Béatrice Despioch

Centre Aquatique Aygueblue 
Architecte : BLV Architecture 
Maître d’ouvrage : MACS

Centre culturel de Torcy 
Architecte : Marc DAUBER



Tout a été étudié dans les moindres détails afin de 
proposer aux prescripteurs et aux maîtres d’ouvrage 
une offre bénéficiant des solutions technologiques les 
plus avancées. 

Côté isolation thermique

•  Barrette à rupture de pont thermique centrée pour 
une isolation optimale.

•  Profilés sous marquage NF CST Bat.
•  Ud jusqu’à 1,1 W/m²K (conforme à l’incitation fiscale 

2014).
•  Performance thermique évolutive 

(voir ci-dessous).

Côté étanchéité

•  Option avec rejet d’eau.
•  2 versions de seuil avec étanchéité renforcée : 

18 et 31 mm de hauteur.
•  Performance AEV élevée : A*3 E*7A V*C3 

(porte 1 vantail de 2300 x 1095 mm).

Côté résistance

•  2 paumelles à clamer pour reprise de charge 
jusqu’à 100 kg.

•  3 paumelles en applique pour reprise de charge 
jusqu’à 140 kg.

•  Essai mécanique et endurance : n° BPI 3.6.4087-1 : 
-  test 1 million de cycles (TEST ENDURO) 

 d’ouverture/fermeture ;
- essai force de manœuvre.

La Performance thermique évolutive
Les portes KANADA permettent de répondre, dès aujourd’hui, aux différentes étapes  définies 
lors du Grenelle Environnement et ainsi aux constructions BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Porte 1 vantail suivant dimensions conventionnelles. 
Ug= 1,0 W/m2.K en double vitrage et Ug= 0,7 W/m2.K en triple vitrage.

 Panneau plein Double vitrage Triple vitrage

Angle 765 •  Uw 1,6 W/m2K 1,7 W/m2K 1,5 W/m2K

•  Sw – 0,38 0,38

•  Tlw – 0,37 0,52

Angle 766 •  Uw 1,5 W/m2K 1,6 W/m2K 1,3 W/m2K

•  Sw – 0,38 0,38

•  Tlw – 0,37 –

Angle 767 •  Uw 1,4 W/m2K 1,5 W/m2K 1,2 W/m2K

•  Sw – 0,38 0,38

•  Tlw – 0,37 0,52

La porte Kanada
Le choix de la performance...

Ecole Joseph Béard 
Architecte : Atelier Richard Plottier Antoine Gaillard
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Angle 765
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Les ingénieurs de KAWNEER ont développé les portes 
KANADA en tenant compte des contraintes actuelles 
en terme de fabrication et de mise en œuvre sur les 
 chantiers : rapidité, simplicité et fiabilité.

Côté fabrication

•  1 seul outil d’usinage d’équerres est nécessaire pour 
les dormants et les ouvrants.

•  1 seul modèle d’équerre est nécessaire pour assembler 
les ouvrants et les dormants.

•  Equerres identiques pour les versions : simple et 
double action.

•  Paumelle à clamer ou paumelle en applique avec vis 
d’ancrage pour une mise en œuvre rapide.

•  Large éventail d’accessoires et de profilés de finition 
(bavettes, parecloses, serrure, joints…) identiques à 
ceux utilisés pour les autres menuiseries KAWNEER, 
permettant ainsi d’optimiser les stocks dans les ateliers.

•  Plinthe disponible en 1,25 m.

Côté mise en œuvre

•  Drainage caché : busettes en façade des traverses 
basses supprimées.

•  2 versions de seuil avec étanchéité renforcée : 18 et 
31 mm de hauteur.

•  Rainure pour clameaux ¼ de tour et pattes de fixation 
en acier galvanisé.

•  Profilés complémentaires pour reprise d’isolation : 
100, 120, 140 et 160 mm.

La porte Kanada 
L’intégrale  des solutions 

à chaque étape...

Paumelle en applique 
avec vis d’ancrage

Paumelle à clamerSeuil étanche
et version PMR

Seuil étanche
renforcé

Villa individuelle
Habitat individuel 
Architecte : M. Pacous

Version 
avec seuil plat Maison pour tous de Saint-Géniès des Mourgues 

Architecte : Béatrice Despioch



Finitions
KAWNEER propose aux maîtres d’œuvre et aux 
maîtres d’ouvrage un immense choix de finitions 
dans lequel chacun pourra trouver la couleur et 
les sensations adaptées à son projet.
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Rouille Natif© Zinc Natif© Oxyde Natif©

Thermolaquage d’art Thermolaquage d’art Anodisation et 
Médaille de Bronze au Trophée  traitement mécanique
du Design Batimat 2009

Teintes exclusives KAWNEER

Des effets subtils qui donnent de la matière à la couleur.

         
Clair Ocre Rouge de Terre Gris Terre Tadelakt Gris Bronze Gris de 
obscur Sauvage Mongolie d’ombre étain de Lune  chiné antique l’instant 
SU101 SU106 SU140 SU073 SU113 SU111 SU155 SU183 SU110 SU107

Nuancier Sublimal

Une sensation sablée alliée à une élégante palette de couleurs.

         
Blanc Gris Gris Gris Noir Aluminium Aluminium Ivoire Gris Brun 
trafic lumière basalte anthracite profond blanc gris clair beige noyer 
9016T 7035T 7012T 7016T 9005T 9006T 9007T 1015T 1019T 8011T

         
Rouge Rouge Gris Brun Vert Vert Vert Bleu Bleu Bleu 
pourpre vin jaunâtre sépia pâle de mai mousse pastel saphir signalisation 
3004T 3005T 7034T 8014T 6021T 6017T 6005T 5024T 5003T 5005T

Nuancier Pictural

Les finitions qui émulent les différentes essences du bois.

            
Cérusé Cérusé Bleu Chêne Chêne Chêne Merisier Sapin 
blanc vert Breton doré foncé moyen   
N56 N54 N59 N60 N50 N51 N55 N53

             
Chêne Chêne Chêne Chêne Noyer Noyer Pin Pin Sapelli Sapelli 
lisse clair doré clair doré texturé lisse lisse texturé texturé lisse 
texturé texturé texturé texturé  texturé texturé   texturé 
N08I N02I N01I N10I N04I N05I N06I N07I N03I N08I

Nuancier Arboral

KAWNEER vous propose aussi une offre bicoloration 
illimitée.

La forme et la puissance de teintes anodisées aluminium, finitions polie, satinée ou brossée.

     
Calcite Rubis Cinabre Gypse Jade Rutile

      
Jaspe Aragonite Saphir Cristal Akinite Cosalite Galène

Nuancier Anodisal

La qualité KAWNEER

Pour les finitions thermolaquées  
(épaisseur 60 microns)

En standard sur toutes 
les finitions thermolaquées

Pour les finitions anodisées 
(Classe 20)

L’ensemble des couleurs RAL.

• Plus de 300 teintes thermolaquées (épaisseur laque : 60 microns)

• En standard, pré-traitement qualité marine

Nuancier Intégral

Nuancier Textural Evolution

         
Blanc Blanc Beige Gris Bleu Rouge Rouge Vert Vert Vert 
cestrum bilimbi sinensis pitaya ternata bihai alba altilis astilia aloé

Un grainé prononcé pour capter la lumière sous toutes ses couleurs.

          
Bleu Noir Gris Gris Vent Vert Vert Brun Brique Mars 
profond biotite silex ardoise de sable tonic amazone corse tendance

Nuancier Textural



France - Portugal - Espagne - Maroc - USA - Grande-Bretagne - Irlande - Canada - Hollande - Allemagne - Algérie

Kawneer France S.A.S.
Z.I. - Rue de la Garenne
34748 Vendargues cedex
Tél : 04 67 87 77 77 
Fax : 04 67 87 77 00

www.kawneer-france.com
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