Style & contemporain
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PORTES D’INTÉRIEURS
ppe

or

F

ra

te

!

Une nouvelle vision de votre intérieur

z à la b

e
onn

p

FABRICATION FRANCAISE

maire
SOM

PORTES LE MOINE...

Une nouvelle vision de votre intérieur
Implantés en Bretagne, les Ets LE MOINE sont spécialisés depuis plus de 30 ans
dans la fabrication de Portes Intérieures.
Vos exigences sur ce produit spécifique doivent être satisfaites par un vrai spécialiste
qui vous apportera :
Une large gamme de portes classiques et contemporaines pour tous les intérieurs.
Des modèles modulables selon les goûts de chacuns : finitions, essences de bois,
vitrages, teintes...
Une évolution permanente de nos produits grâce à une souplesse de fabrication.
Un savoir faire qui vous assure des produits de haute qualité.
Toutes nos menuiseries sont livrées par notre flotte de véhicules.
L’innovation, la qualité et votre satisfaction seront toujours les priorités des hommes
et des femmes de notre entreprise.
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fabrications
C E R T I F I CAT I O N S &

LM36


HÊTRE

finition vernis naturel

De part nos deux certifications,
nous mettons en avant
une fabrication responsable.
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Finition naturel / habillage cuir synthétique
Autres essences possible selon notre catalogue.
Autres finitions possible selon notre nuancier. Poignées en option.

GAMME

excellence

Chêne et simili cuir & Ako et simili cuir

LM81



LM82
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CHÊNE

buffle noisette

Option couture

LM82


CHÊNE

autruche chocolat

CHÊNE

autruche moka

Nous nous engageons à apporter le plus
grand soin pour la mise en œuvre de notre
gamme excellence. Néanmoins, nous nous
réservons le droit de modifier les finitions
«simili cuir» en cas de rupture de stock ou
d’arrêt de fabrication chez notre fournisseur.

LM81

CHÊNE

LM83



moka



CHÊNE

cuir vieilli

LM83

AKO



aspect cuir vieilli

LM81


AKO

buffle noisette

Option couture
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LM82


AKO
autruche moka

LM82


AKO
autruche chocolat

LM81


AKO

buffle noisette

néo style
GAMME
6

Lorsque le bois
rencontre le métal...
donnez un nouveau souffle
à votre intérieur.

LM32


AKO
finition merisier rouge

LM32


AKO
finition naturel

LM32


CHÊNE
finition wengé
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LM31


AKO
finition merisier rouge

LM31


AKO
finition naturel

LM31


CHÊNE
finition wengé

néo style
GAMME

Nota : Possibilité de panneau
en fil vertical en lieu
et place du vitrage.

LM36

CHÊNE

 finition vernis naturel, verre vertical



blanc opal
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LM36


CHÊNE
finition ardoise, verre vertical blanc opal

LM37

CHÊNE

 finition vernis naturel, verre vertical



rouge

LM34


LM34


CHÊNE
finition vernis naturel

AKO
finition vernis naturel
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LM34


CHÊNE
finition blanchi

néo style
GAMME

LM30.gv

AKO

vernis naturel, vitrage Satinovo
Securit et méplats
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LM30.gv


AKO
finition merisier rouge, vitrage dépoli dégradé sablé 33.2

LM30.gv

AKO

vernis naturel, vitrage Satinovo Securit

LM30

AKO

vernis naturel, hublot, vitrage Satinovo biseauté
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LM10.4px


CHÊNE
finition taupe

elle est joueuse.
A panneaux, hublot ou vitrage,
elle se compose selon vos désirs.

GAMME

néo style

Ne vous fiez pas à sa sobriété,

LM10.2cx.2px


AKO
vernis naturel
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LM10.4px

AKO

vernis naturel, hublot,
vitrage Satinovo biseauté

LM10.3cx.1px


AKO

vernis naturel

LM10.2cx.2px


AKO

vernis naturel

LM10.3cx




AKO
vernis naturel

LM10.3px


AKO

vernis naturel

LES NEWS
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LM71

AKO

finition gris souris, hublot vitrage Satinovo
biseauté

LM70


AKO
finition vernis naturel, vitrage dépoli clair

agrémentées ou non de vitrages,
elles sont idéales
pour des intérieurs classiques.

LM2.8cx


AKO
vernis naturel

GAMME

classique & menuisées

Douceur et harmonie des moulures,
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LM1.8cx


AKO
vernis naturel

LM1.10cx


AKO
vernis naturel

LM6

AKO



vernis naturel
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LM10


AKO
vernis naturel

LM6.gv


AKO
vernis naturel

classique & menuisées

LM3.5px

vernis naturel

GAMME



AKO

LM9


CHÊNE
finition acajou
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LM3


AKO
vernis naturel

LM8


LM13


AKO
vernis naturel

AKO
vernis naturel
17

LM5


AKO
vernis naturel

à galandage vitrée
PORTE
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LM10.4cx


CHÊNE

finition incolore, vitrage Satinovo, habillage personnalisé

© 3darcastudio - Fotolia.com

Kit habillage et couvre joint
standard pour châssis de 100
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LM10.4cx

AKO
finition vernis naturel

élégante
et pratique,
elle s’ouvre
sur l’intemporel.

PORTE

à galandage & coulissant en applique

Porte coulissante
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LM31


CHÊNE
finition wengé, habillage personnalisé

Quel que soit votre
système en applique,
nous pouvons lui apporter
la même finition que
votre porte.
Sauf bois naturel clair.

Possibilité de fourniture :
- rail
- bandeau
- poteau d’arrêt pour gâche

Système en applique
Quel que soit votre kit à galandage, nous pouvons lui apporter la même finition que votre porte.
Sauf bois naturel clair.

Système à galandage

ROSACES
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Laiton poli Chromée satinée Laiton poli
avec tire doigt
avec serrure
avec serrure
condamnation condamnation
et tire doigt
et tire doigt

Chromée
satinée, avec
serrure à clé
articulée et
tire doigt

Chromée satinée
avec tire doigt

Précadre contreplaqué 18 mm extérieur avec renfort,
en fourniture ou monté en usine.

POSE

fin de chantier

POSE FIN DE CHANTIER BLOC TRADITIONNEL SUR PRECADRE

système de fixations
ASPECT TRADITIONNEL
Procédé permettant une pose d’un produit
brut ou fini à la fin du chantier; évitant ainsi
tous les chocs occasionnés pendant les
travaux.
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POSE FIN DE CHANTIER CHAMBRANLE CONTRE CHAMBRANLE
Pose sur pré-cadre cloison brique plâtrière

LM34
Pose sans précadre
cloison plaque de plâtre
sur rail métallique



CHÊNE

finition blanchi

23

vation
RÉNO

. Chambranle contre chambranle massif
. Fabrication ako ou chêne
. Autres essences sur étude
. Adapté à la rénovation
. Ferrage à recouvrement
. Monté en usine
. Tous nos modèles s’adaptent à cette pose
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Visionnez notre vidéo
de pose sur www.lm.tm.fr

. Fabrication traditionnelle
. Ferrage à recouvrement
. Adaptée à toute configuration
. Amélioration de votre habitat

Etape
par
Etape
1. RELEVE DE COTES
prises des mesures à l’aide de notre
fiche technique pour une fabrication adaptée
à votre configuration.

1.

2.

2. FERRAGE
dépose des ferrages
3. COCHONNET
découpe du cochonnet
4. VERIFICATION
vérification à sec de la porte

3.

4.

5.1

5.2

6.

7.

5. ENCOLLAGE
5.1 CHAMBRANLE : encollage & pose
5.2 CONTRE-CHAMBRANLE : encollage & pose
6. POSE DE LA PIGE D’ECARTEMENT
attention à bien positionner côté ferrage
7. SERRAGE
serrage par serre-joint avec cale de pose
et séchage d’une heure (environ)
8. FINITION
mise en place de la porte
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7.
8.

ards
PLAc
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Façade de placards modulables à la française.
Les façades de placards sont composées d’un élément haut et bas avec possibilité
de superposition ou de juxtaposition.
L’huisserie a une section de 72 x 58 à recouvrement.
Elles sont réalisées dans le même style que les portes :
ako ou chêne ( pour les autres essences, nous consulter pour la fabrication).
Boutons en option

PORTE
A LV E O L A I R E

Sur les 2 modèles, il y a l’âme pleine, isolante et l’alvéolaire.

AUTRES

fabrications

LES
POSTFORMÉES

LM24 striée

LM19 lisse



EN PLAQUÉ SAPIN

LES GRAPHIKS
Les portes Graphik prépeintes blanches (y compris rainures), se marient parfaitement avec les modèles néo-style.
Changez de style à moindre coût.
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LM40 FINITION PERSONNALISEE

LM41 FINITION PERSONNALISEE

LM42 FINITION PERSONNALISEE

peinture blanche + rainures grisées

peinture blanche + rainures grisées

peinture blanche + rainures grisées

lleries
QUINCAI

PHOENIX SUR ROSACE

ATHINAI SUR ROSACE

MENDOLA

BERGEN SUR ROSACE

VERONA



VERONA SUR ROSACE

RIO STEEL SUR ROSACE

LAUTREC

CACHES



STARLIGHT

STARLIGHT

SUR PLAQUE

SUR ROSACE

FICHES



PAUMELLES
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+ liseret

Laiton
chrome mat

Laiton
poli

Turlupet
laiton poli

Acier zingué

Turlupet
laitonée

Turlupet
noire

Acier zingué

Turlupet
vieux laiton

Turlupet
noire

chêne wengé

chêne taupe

chêne blanchi

ako merisier rouge

gris souris

ako naturel

ako merisier jaune

chêne ardoise

hêtre naturel

chêne acajou

FINITIONS

Chaque essence de bois a ses nuances propres, variables selon la
provenance et/ou le débit. Les échantillons ne peuvent en aucun cas
faire usage de référence pour apprécier l’ensemble d’une livraison.
De plus, tous les bois foncent à la lumière.
Echantillons non contractuels

ako wengé

FINITION PERSONNALISÉE selon vos envies et votre intérieur !
Élément de la décoration, nous pouvons réaliser votre projet !


sapin du Nord

ESSENCES DE BOIS
sapin du Jura

framiré

ako

châtaigner

hêtre

chêne

NUANCIER

essences, finitions & vitrages

Finitions, essences, vitrages,
une large gamme vous est
proposée, qui répondra
à vos attentes.



VITRAGES
verre opale

verre bronze

verre Satinovo

verre rouge
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traditionnelle
FA B R I CAT I O N



Assemblage par tenon et mortaise chévillé alu



Dimensions hors-tout bloc porte standard traditionnel

DIMENSIONS DE PORTE

2040 x 630

2040 x 730

2040 x 830

2040 x 930

RIVE DROITE

2085 x 720

2085 x 820

2085 x 920

2085 x 1020

RECOUVREMENT

2075 x 700

2075 x 800

2075 x 900

2075 x 1000

Nota : dimensions de hauteur au bas de la porte



Systèmes d’ouverture

SENS

gauche poussant / droite poussant

tierce gauche poussant

BLOCS PORTE ISOLANT

tierce droite poussant

FERRAGES

RIVE DROITE : ferrage paumelle
Le bloc porte isolant à recouvrement vous permet
une isolation thermique :
garage, cuisine, cave, couloir,...
Isolant dans le panneau avec joints périphériques,
closnet et une serrure 3 points automatique.
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double droite poussant 2 vantaux
égaux

A RECOUVREMENT : ferrage fiches



Chambranle / contre chambranle pose fin de chantier

DIMENSIONS DE PORTE

2040 x 630

2040 x 730

2040 x 830

2040 x 930

COTES DE RESERVATIONS B

2060 x 638

2060 x 738

2060 x 838

2060 x 938

2093 x 720

2093 x 820

2093 x 920

2093 x 1020

COTES HORS TOUT

A

Nota : Il est impératif de réserver 40 mm en retour de cloison pour conserver le recouvrement.
Cette réservation s’applique également pour la pose des boîtiers électriques.
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Style & contemporain

votre conseiller distributeur

FABRICATION FRANCAISE

Les établissements LE MOINE se résèrvent le droit de modifier sans préavis les caractéristiques ou esthétiques de leurs modèles.
Pour vos finitions, les établissements LE MOINE dégagent toute responsabilité quand à l’utilisation de produits non adaptés à leurs produits.
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LE MOINE

RÉALISATION

www.lm.tm.fr

