CREOns bien notre entrée avec les portes de la marque
WISNIOWSKI
La porte extérieure est une vitrine de chaque maison, alors il vaut réfléchir ce
qu'elle dit au sujet de ses habitants. Les portes en aluminium originales CREO
avec panneau en applique double face de la marque WISNIOWSKI dès le seuil
convainquent tout le monde que la personne qui les a choisies ne manquait
pas de fantaisie et d'imagination.
Toutes les portes extérieures de la collection CREO ont la plus haute qualité de
finition et des paramètres techniques élevés, mais ici finissent des similitudes, tout
en laissant la place à la diversité. Avec CREO il n’y a pas de place pour l'ennui. Plus
de 30 modèles de portes disponibles dans une riche palette de couleurs, grâce à la
technique de placage et la peinture en couleurs structurées, sont complétés par la
sélection tout aussi large de béquilles et poignées de porte. C’est aussi la possibilité
de faire des portes à un vantail avec des impostes latérales ou hautes
supplémentaires, qui nous permettent de profiter de la lumière du jour de l'entrée à la
maison. Les impostes hautes donnent également un caractère représentatif à la
porte vue de l'extérieur. Les vitrages dans le battant de la porte CREO et autour
d'elle sont disponibles dans la version de vitres réfléchissants, décoratifs et sablés,
de sorte que nous pouvons adapter le modèle à nos besoins individuels. Mais CREO
c’est aussi une occasion unique de concevoir son propre modèle de porte – le
modèle 300. Cela permet des combinaisons stylistiques presque illimitées, par ce
que le choix de ces portes donne une certitude que l'entrée de notre maison est
unique. La collection est maintenue dans un style moderne, tout en restant assez
universelle pour adapter facilement l’aspect de la porte à n’importe quelle façade ou
par exemple une porte de garage. En utilisant les fraisages horizontaux (disponibles
sur les modèles de portes CREO – modèles de 311 à 326) nous pouvons idéalement
assortir les portes avec les rainures sur les portes de garage et les clôtures de la
collection WISNIOWSKI Home Inclusive, en formant ainsi un tout cohérent.
En sélectionnant les portes extérieures, il faut cependant rappeler l'isolation
thermique. Plus le coefficient de conductivité thermique U est inférieur, c’est mieux.
Les portes les mieux isolées ont une transmission thermique comprise dans la plage
allant de 0,7 à 0,8 W / (m2K). Ces critères sont remplis par les portes extérieures de
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la collection CREO (Ud à partir de 0,8 W/m K pour les portes de référence ayant les
dimensions de 1400 x 2500 mm avec panneau plein). Ce mérite est en grande partie
du au panneau en applique isolé des deux côtés ayant une épaisseur de 77 mm, aux

profilés d’aluminium de haute qualité avec rupture de pont thermique et au système
des joints d'étanchéité utilisé. En outre, le seuil utilisé avec rupture de pont
thermique et un profil sous-seuil ayant une hauteur de 30 mm, qui dans le cas de la
porte CREO sont offerts en standard, permettent d’éliminer le givre dans les points
les plus critiques, alors, dans ce cas, là où seuil adhère au sol. Cela est confirmé par
des essais selon lesquels ce produit a obtenu la 3

ème

classe (la plus élevée) de

résistance aux conditions climatiques selon la norme PN-EN 12219 :2001 Recherche
pour le climats E et D.
Les portes CREO ont été soumises aux tests anti-effraction dans les classes RC2 et
RC3. Au-delà d’un aspect intéressant et d’une isolation thermique élevée, elles
offrent aussi le plus haut niveau de protection. Une serrure trois points, des pênes
anti-dégondage, des vitres de sécurité et de nombreux renforts supplémentaires
forment une barrière solide pour les cambrioleurs. L’offre comprend aussi de
nombreuses versions de portes extérieures, munies de différents lecteurs de codes
d'accès, qui sont non seulement avancés, mais qui protègent également la maison
contre les intrus. Les systèmes de contrôle d'accès de nouvelle génération, intégrés
avec une serrure électrique, ou bien les systèmes de vidéosurveillance de pointe,
sont idéaux à la fois pour les maisons uni- et multifamiliales. Comme l'une des rares
séries disponibles sur le marché polonais, la collection CREO satisfait ainsi à toutes
les exigences formulées pour les portes extérieures : le plus haut niveau de sécurité,
l'efficacité énergétique et un design attrayant. Le produit est couvert par une garantie
constructeur de 5 ans.

