Les Herbiers - Le 24 mars 2017

K•LINE bouscule les codes de la porte de service
et apporte la dernière touche de couleur à la maison
Moins visible que la porte d’entrée, donnant sur des pièces secondaires, pas très esthétique... la
porte de service ne suscite bien souvent qu’un faible intérêt. Et pourtant. Très utilisée, elle doit
se montrer robuste, répondre à des contraintes de sécurité et contribuer à la bonne isolation de
la maison. Alors pour tous ceux qui considèrent ces critères comme essentiels, K•LINE lance
une gamme de portes de service aux performances exceptionnelles... mais pas seulement.
Tendances, les portes de service K•LINE affichent un design épuré et une haute qualité de finition,
aux antipodes des portes de service traditionnelles.

Disponibles en bicoloration ou en monocoloration, les portes de
service K•LINE se déclinent en 18 coloris. Pour une personnalisation
maximale, les accessoires sont disponibles en 5 coloris et les
poignées offrent le choix parmi deux designs : carrés ou galbés.

Avec sa nouvelle gamme de portes de service, K•LINE propose
5 modèles au design élégant et aux performances thermiques
élevées. Alliant subtilement dormant en aluminium et ouvrant
monobloc en acier de 50 mm d’épaisseur, les portes de service
K•LINE affichent une haute isolation thermique, Ud jusqu’à 0,95
W/m2.K.

Côté sécurité, son dormant aluminium associé à un ouvrant acier, équipé de série d’une serrure 5
points à relevage, dont 2 crochets, lui confère une haute résistance à l’effraction.
Côté design, les portes de service K•LINE se distinguent des portes de service traditionnelles par la
pureté de leurs lignes et surtout par leur qualité de finition, tant pour les découpes, les rainurages
que les vitrages. On notera par exemple, une qualité de finition autour du vitrage inégalée pour une
porte acier.
Disponibles en bicoloration ou en monocoloration, les portes de service K•LINE se déclinent en 18
coloris.

Pour une personnalisation maximale, les accessoires sont disponibles en 5 coloris et les poignées
offrent le choix parmi deux designs : carrés ou galbés.
K•LINE permet à présent au plus grand nombre d’assurer la cohérence architecturale de la porte
de service avec le reste de la maison, offrant ainsi à l’habitat une signature unique.
Fenêtres, coulissants, porte d’entrée, K•LINE apporte la dernière touche de couleur à la maison
avec une gamme de portes de service aux performances et à l’esthétique inégalées.

À propos de K•LINE :

K•LINE est le premier fabricant français de menuiseries (CA 2016 : 270 M€). La société fabrique et
commercialise une gamme complète de fenêtres, baies coulissantes et portes d’entrée adaptées à toutes
les architectures, en neuf comme en rénovation. Pour plus d’informations : www.k-line.fr/
Actualités et visuels disponibles sur la salle de presse 2.0 de K•LINE : k-line.oxygen-cp.com
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