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Découvrez nos
gammes de portes
pour l’intérieur

Située au coeur du Parc Régional
des Ballons des Vosges,
la menuiserie Demange
conçoit et réalise des portes d’intérieur
dans les essences de bois les plus nobles.
Tournée vers l’avenir,
elle innove pour vous proposer
des modèles aux lignes contemporaines
dans la qualité qui fait sa réputation
depuis plus de 30 ans.

MATIÈRES utilisées

pages 4, 5

Sapin européen

Chêne

Frêne

Hêtre étuvé

Épicéa thermo-traité

Sapin du nord

Ton bois clair, blanc et rose pâle
Nettement veiné.
Sans nœuds.

Bois européen.
Ton bois clair, blanc et rose pâle.
Nettement veiné.
Sans nœuds.

Bois européen.
Ton bois très clair.
Moyennement veiné.
Sans nœuds.

Bois européen.
Ton rose léger.
Peu veiné.
Sans nœuds.

Bois européen thermo-traité.
Ton brun clair
Nettement veiné.
Avec nœuds.

Bois européen clair.
Ton blanc très pâle.
Nettement veiné.
Avec nœuds sains.

Densité = 0,5

Densité = 0,7

Densité = 0,7

Densité = 0,7

pour l’amour du bois
Notre objectif est
une exploitation durable
et citoyenne de l’ensemble
du processus de
fabrication.

Les procédés de sélection des essences, les processus de séchage
et toutes les opérations de modification des matériaux font l’objet d’un suivi rigoureux.
Les matériaux utilisés pour nos fabrications sont choisis pour leur qualité environnementale.
Toute la matière première non utilisée lors des fabrications classiques est revalorisée
par des technologies novatrices dont le lamellé collé.

Densité = 0,41

Densité = 0,45

Lamellé-collé

Insertion métal

Gravure

Impression numérique

Brossage

Finition

Notre propre fabrication de profils
en lamellé-collé avec une conception
unique garantit la parfaite stabilité de
nos portes.

Incrustation d’aluminium et d’inox.

L’utilisation de machines de haute
technologie comme les centres
d’usinage à commande numérique ou
les lasers permettent de créer des
motifs et des textures originaux.

L’impression numérique d’un motif
ou d’un dessin permet d’obtenir des
portes au design unique.

Nous structurons les matières afin
d’obtenir un aspect scié, brossé
ou vieilli.

Notre bureau d’étude innove sans
cesse pour créer de nouvelles
finitions.

à la rencontre des savoir-faire
Au carrefour des Le bois est un matériau noble qui permet de multiples déclinaisons.
savoir-faire nait Les équipes Demange conjuguent expérience et savoir-faire pour sublimer
l’innovation. la menuiserie grâce à des techniques modernes et novatrices.
Des portes uniques par leur conception et durables
par les procédés de fabrication et la qualité de réalisation.

Gamme

Expression
> Porte d’intérieur isoplane d’une épaisseur de 39 mm.
> Essences disponibles
- sapin, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre.
> Fabrication de type artisanal
- Isoplane plaquée (possibilité âme alvéolaire).
- Support MDF de 3 mm de chaque côté
+ placage bois sur chaque face (sauf finition à peindre).
- Chants de l’ouvrant dans l’essence du placage (sauf finition à peindre).
- Gravure de motif en option.
> Dimensions
- Hauteur standard : 2040 mm.
- Largeurs standard : 430, 630, 730, 830, 930 mm.
- Possibilité de sur-mesure.
> Fonctions techniques optionnelles
- Coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure.
- Acoustique.
- Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte.
- Isolante.

Une matière sublimée,
un design sans compromis pour
un intérieur qui ne ressemble
qu’à vous

> modèle présenté :
Phalno insert frêne finition laquée en blanc

Gamme EXPRESSION
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Gravure
personnalisée

nos portes d’intérieur sont
personnalisables en gravant un
motif. Découvrez notre gamme de
gravure ou créez la vôtre !

- Âme tubulaire plaquée -

- Datura -

hêtre finition brute

hêtre finition vernie

- Datura oculus
rond sapin finition brute
avec oculus

Oculus

emprunté à l’esprit industriel,
l’oculus sait amener une touche
de modernité
en révélant par transparence
un peu du mystère
de l’autre côté.

- Datura inserts alu
oculus rond chêne finition blanchie
avec inserts aluminium et oculus

- Pyrus -

- Pyrus inserts alu -

chêne finition vernis mat

chêne finition vernis mat

Gamme EXPRESSION
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- Oxalis -

- Oxalis Grand Vitrage -

- Avena -

- Avena 2VI -

sapin finition brute

option traits clairs sur vitrage dépoli

frêne finition vernie

frêne finition brute

- Danaé -

- Danaé Grand Vitrage -

- Vanda -

- Vanda 2VI -

chêne finition vernie

hêtre finition vernie

frêne finition vernie

frêne finition vernie

Gamme EXPRESSION

pages 34, 35

Ferrage invisible

l’intégration poussée
à son maximum !
Une fois la porte fermée,
le ferrage devient invisible

- Bonsaï chêne finition teintée

- Bonsaï inserts alu - - Bonsaï Grand Vitrage chêne finition teintée

chêne finition teintée

Inserts
pour le modèle Phalno

inox,
bois rare,
verre,
aluminium,
laque,
pierre de parement
…

- Phalno -

- Lumbo -

- Litchi -

finition laquée insert frêne olivier

chêne finition teintée

chêne finition vernie

GRAVURE personnalisée

pages 36, 37

> Nos techniques de gravure
permettent de laisser libre cours
à votre imagination.
Sur placage bois ou à peindre
en standard ou sur-mesure,
au fil du bois, en horizontal
ou en vertical,
tous nos modèles s’adaptent
à vos envies.

> Les gravures peuvent être
teintées, vernies, laquées couleur
ou en aluminium..

> L’organisation de nos modèles
par famille vous permet de personnaliser
chaque porte de votre maison
tout en créant une logique d’ensemble.

au gré de vos envies…
xxxxxxxx.
Retrouvez l’ensemble de nos modèles sur notre site :

www.portes-demange.fr/gravures.html
xxxxxxxxxxxx.

famille

- Graphik -

famille

- Linéale -

Visuels non contractuels

famille

- Cyclique -

famille

- Arcane -

famille

- Suite -

famille

- Games -
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