
KÖMMERLING 76 AluClip porte qui s’ouvre vers l’extérieur. 
Les portes d'entrée avec un revêtement en aluminium combinent les avantages des deux matériaux en un 
seul composant. À l'extérieur, la coiffe de revêtement en aluminium offre des possibilités presque illimitées 
de conception de couleurs, à l'intérieur, les profilés en PVC garantissent un faible entretien, une stabilité 
dimensionnelle et une grande fiabilité fonctionnelle.  

Le système de porte résidentielle KÖMMERLING 76 offre toutes les conditions préalables pour des          
systèmes de porte résidentielle de haute qualité s'ouvrant vers l'intérieur. Le système hautement isolant à  
5 chambres offre une protection optimale contre le froid et la chaleur. Les portes d'entrée KÖMMERLING 76 
ont également un haut niveau de sécurité de base. Les grands renforts en acier forment un cadre solide et 
fermé. Les coins du châssis sont renforcés par des connecteurs d'angle soudés, qui sont reliés par friction au 
renfort en acier. Ils absorbent les forces de flexion et de torsion – par ex. B. lors de tentatives                           
d'effraction - et de les démonter à nouveau sur l'ensemble du cadre en acier environnant. La sécurité peut 
être encore augmentée avec des équipements spéciaux.  

Le processus de clipsage spécial assure une connexion sans contrainte entre les matériaux en PVC et en 
aluminium. Des portes d'entrée à un ou plusieurs vantaux s'ouvrant vers l'intérieur avec un lanterneau ou 
des panneaux latéraux peuvent être fabriquées. Les portes d'entrée peuvent être équipées                            
individuellement de barres de châssis, de verre fonctionnel ou ornemental standard ou de panneaux          
préfabriqués selon vos idées.  

Le système répond aux exigences des maisons à basse énergie - Valeur Uf = 1,2 W/(m²K). La construction 
globale intelligente augmente considérablement l'isolation thermique et phonique, ce qui signifie plus de 
qualité de vie, de rentabilité et de sécurité pour vous. 
 
Le système est également considéré comme exemplaire d'un point de vue écologique : la marque 
KÖMMERLING est le premier grand producteur au monde à utiliser non seulement des matériaux recyclés 
dans le plastique des fenêtres fraîches, mais également du PVC sans plomb avec des stabilisants "verts" à 
base de calcium/zinc. pour fabriquer les profilés. Cela donne également à l'utilisateur des produits 
KÖMMERLING la certitude qu'il agit dans le respect de l'environnement.  
 

Section de profil hautement isolante avec  
une profondeur de construction de 76 mm - Valeur Uf = 1,2 W/(m 2 K). 

   Dimensions maximales des vantaux : 
Porte d'entrée à un vantail 1100 x 2200 mm  

Standard : Cadre dormant 76102  + Clip A073 Ouvrant de porte 76205 + Clip A039 

Gamme de couleur : 

Couleurs RAL satinées ou mates (toutes les couleurs RAL ne sont pas disponibles en mat) 

Structure fine mat :   1015LC  1019LC 3004LC 3005LC 5002LC 5008LC  5010LC 5011LC 5015LC  6005LC 6009LC 6019LC 6021LC 7000LC 7001LC 7006LC

 7010LC 7012LC 7015LC 7016TC 7021TC 7022TC 7023TC 7024LC 7030TC 7031LC 7032TC 7034LC 7035LC 7036LC 7037TC 7038LC 7039TC 7042LC

 7043LC 7044TC 7045LC 7046LC 7047LC 8003LC 8004LC 8011LC 8014LC 8016LC 8017LC 8019TC 8022LC 8025LC 9001TC 9002LC 9003LC 9004TC

 9005TC  9006LC 9007LC 9010TC 9011TC 9016TC 9017LC 

Structure métalliséer : 1015ST 3005ST 3009ST 5003ST 5011ST 6009ST 6012ST 6021ST 6099ST 7000ST 7016ST 7021ST 7040ST 8009ST 8014ST  8019ST

 9005ST 9006ST 9007ST 9008ST 

Photo : 

Dormant 76102 + ouvrant 76206 et seuil Alu. 
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Vitrage standard : 4-16-4 mm Ug 1.0 avec espaceur thermiquement   amélioré pour verre haute performance (W.E.) 

KÖMMERLING 76 AluClip porte qui s’ouvre vers l’extérieur. 

Photo : 

Dormant 76102 + ouvrant 76204 et seuil Alu. 

Variante = Dormant 76102 + 

A073 et ouvrant 76206 +A041 

Type de paumelles : 

 

A. Eléphant = base 

 

 

B. Dr Hahn KT-N 6R 

 

 

C. Dr Hahn KT-RN 

 

 

D. Haps 2801 

Poids admissible 160 kg – selon la configuration es profils 

En fonction de la configuration des profils – 2 lames max. 120 kg 

Poids admissible 100 kg – selon la configuration des profils 

Poids admissible 160 kg – selon la configuration es profils 

Photo : 

Dormant 76102 + ouvrant 76206 et seuil Alu. 

Attention pour les ouvertures vers l’extérieure : 

Si la battée est côté intérieure la paumelle ’Elephant’ 

se trouvent à 26mm du bord de dormant avec 76102.   

26 mm 

Distributeur : 

Sous réserve de modification ou d’erreurs.   Onder voorbehoud van aanpassingen of vergissingen. 

Votre partenaire pour la menuiserie extérieure 

www.bhb-windows.com 


