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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

Postformée
Les portes POSTFORMÉES sont une réponse économique
aux contraintes de l’habitat moderne.
> Porte en bois et MDF d’une épaisseur de 39 mm.
> Essences disponibles : MDF.
> Fabrication de type industriel
- Âme alvéolaire.
- Support MDF 3 mm de chaque côté.
- Chant de l’ouvrant en résineux.
- Laquage en option.

Carline
à peindre finition prépeinte

Althéa V6

Fusain V6

à peindre finition prépeinte

à peindre finition prépeinte

Althéa

Cirse

Fusain

à peindre finition prépeinte

à peindre finition prépeinte

> Dimensions
- Hauteur standard : 2040 mm.
- Largeurs standard : 430, 630, 730, 830, 930 mm.
- Possibilité de sur-mesure
(sous réserve de faisabilité, nous contacter).

à peindre finition prépeinte

> modèle présenté :
Fusain à peindre finition prépeinte

Gamme

Arotza

> Porte d’intérieur d’une épaisseur de 39 mm.
> Essences disponibles
- sapin, sapin thermo-traité, sapin du nord, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre.
> Fabrication de type artisanal
- Âme composite.
- Placage bois 2 mm 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.

> modèle présenté :
Sabline finition épicéa
thermo traité

Gamme AROTZA pages 42, 43

- Ophrys -

- Ophrys -

- Ophrys -

- Sabline -

7TM136 + 1strat 136 + 7TM136
chêne laqué pores ouverts

9TM227
sapin du nord thermo traité brossé

9TM227 + gravure
chêne laqué en gris gravé

5VI396 + inserts inox brossé
chêne teinté noir cérusé gris

- Sabline -

- Sabline -

- Linaire -

- Linaire -

11TR160 + 10 strat
sapin du nord brossé teinté

9TM160 + 8VI75
sapin du nord brossé teinté

6MT + Insert inox brossé
chêne brut

6MT + Insert strat.
chêne laqué pores ouverts

Création
Gamme

> Chaque année les équipes Demange collaborent avec un peintre, graphiste,
architecte ou ébéniste d’art pour imaginer et élaborer une gamme de portes unique.
Années après années, les modèles enrichissent la gamme création pour sublimer vos intérieurs.
Ces réalisations sont le fruit d’un échange de savoir-faire, l’occasion de présenter
l’expertise Demange associée à la créativité. Un subtil mélange entre artiste et artisan.
Retrouvez tous les modèles sur notre site internet…
www.portes-demange.fr/creation.html

Porte Demange soutient
la création en donnant carte blanche
à un designer !

Gamme CRÉATION
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ARCHITECTE

- Chromo ς -

- Chromo β -

- MAT -

- MAT #2 -

médium noir teinté dans la masse
vitrages de couleur

médium noir teinté dans la masse
vitrages de couleur

médium noir teinté dans la masse
vernis sélectif brillant

médium noir teinté dans la masse
vernis sélectif brillant

- MAT #3 -

- PoP -

- PoP double -

médium noir teinté dans la masse
vernis sélectif brillant

chêne finition brut
insert de vitrage de couleur

chêne finition brut
insert de vitrage de couleur

Porte épaisseur 80 mm

Notre service développement
en partenariat avec un designer
vous accompagne pour imaginer
et concevoir la porte adaptée
à votre habitat.

Série de portes pour un manoir
au Luxembourg

La précision et la tranquillité
du sur-mesure.

Porte sous tenture

/ Manoir /

/ Gamme Dandy /

Porte de 2,50 m de hauteur
pour un appartement parisien.

Pour les hôtels version
retardateur 1/2 h ou 1 h

VOS DÉSIRS
SONT DES ORDRES !

/ Vitrage rouge /

/ Hausmann /

/ Courchevel /

PLACARD
INTÉGRATION
et rationalisation de votre
décoration.
Nos portes de placard,
dressing s’adaptent à votre
architecture intérieure.

pages 50, 51

Coulissant
Réalisable pour tous les modèles
- Ouvrants : 28 mm d’épaisseur
- Dormant : 70 mm d’épaisseur
- Garniture avec frein et rail en aluminium
- Fabrication sur-mesure

Pliants
Réalisable pour tous les modèles
- Ouvrants : 40 mm d’épaisseur
- Dormant : 50/60 mm de section
- Garniture avec frein et rail en aluminium
- Fabrication sur-mesure

Ouverture à la française
Réalisable pour tous les modèles
- Ouvrants : 28 mm d’épaisseur et dormant :
40 mm d’épaisseur
- Fermeture par aimants et boutons bois
(espagnolette et clé en option)
- Fabrication sur-mesure
- Réalisation des joues en massif avec
panneaux plate-bande ou en panneau
- Possibilité d’aménagement intérieur en
mélaminé ou plaqué

Afin de coordonner le style global de votre décoration intérieure, nous associons l’esthétique de vos portes d’intérieur
et de vos espaces de rangement. Bien sûr, les différents types d’ouverture restent disponibles...
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