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NOUVELLES PORTES D ’ENTREE GRAND VITRAGE VISION  :   

VENDOME FAIT ENTRER LA LUMIERE DANS LES INTERIEURS  
 

 

 

 

 
 

La lumière naturelle et la clarté qu’elle procure dans les maisons 
constituent des critères essentiels pour les habitants lors du choix de 

leurs ouvertures. Au plus près de leurs attentes et inscrit dans les 
tendances, le fabricant VENDOME créé et propose la nouvelle collection 

de quatorze portes d’entrée VISION*.  
Ces modèles se distinguent par leurs grands vitrages aux motifs 

contemporains s’adaptant à tous les styles, des plus classiques aux 

plus audacieux. Fabriquées en France sur les sites de Fougères (35) et 
Cholet (49), elles conjuguent design, sécurité et isolation.  

 
 

 
 

Porte BAGUIO de VENDÔME 

Crédit photo : Studio Garnier 

 

 
La valeur ajoutée VENDOME ? Le particulier peut choisir son type d’ouvrant parmi trois déclinaisons 

de matériau : 
 

 

Ouvrant PVC  Pour un résultat épuré et un budget adapté, il est disponible en blanc,  

chêne doré, chêne irlandais, et gris anthracite. Intégralement renforcé à l’aide 
de fibre de verre continue (chaque mètre de profil contient 200 000 mètres 

de fibres de verre), cet ouvrant de 82 mm d’épaisseur présente  
six chambres d’isolation réparties de manière homogène. Il est doté d’un 

double joint d’étanchéité et d’un dormant de 70 mm avec renfort thermique 

qui associe une mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés. 
 

 

Ouvrant aluminium  Offrant une finesse des profils, il se décline dans une palette RAL de plus de 

250 couleurs, en mono ou bicoloration. Pour une harmonie avec l’ensemble 
des ouvertures et fermetures. Cet ouvrant de 65 mm d’épaisseur à rupture de 

pont thermique est équipé d’un triple joint d’étanchéité.  
 

 

Ouvrant bois  Pour un cachet authentique avec de multiples essences et finitions  
(chêne lasuré, laqué, wengé ou gris cendré, bois exotique rouge ou 

movingui). Cet ouvrant de 57 mm d’épaisseur est équipé d’un double joint 
d’étanchéité. Une plinthe intérieure et extérieure en partie basse optimise les 

finitions. 
 

 

 

 

* ADAMS, ARVON, BAGUIO, BALDY, BORAH, DANA, GRAHAM, HALF, HOOD, JACKSON, LOGAN, MACKENZIE, ROBSON, et VICTORIA. 



 

 

 

 
 

QUAND ENTREE RIME AVEC CONFORT,  SECURITE ET ISOLATION RENFORCES  
 
Au-delà du design, la collection VISION est conçue pour sécuriser l’entrée de l’habitat. Un élément auquel 

les particuliers attachent un intérêt important alors que 80 % des cambriolages s’effectuent par la porte 
d’entrée. Tous les modèles sont équipés d’un double vitrage sécurité qui associe un verre feuilleté 44.6 

retardateur d’effraction et une isolation thermique renforcée.  
 

 

SECURITE  Ce vitrage feuilleté se compose de deux vitres, assemblées entre elles par six films 
transparents (PVB) résistants. Il permet ainsi d’atteindre un temps de résistance de  

six minutes environ, contre trente secondes pour une menuiserie équipée d’un 
double vitrage classique. En option, une serrure sécurité à goujons est proposée. 

 
 

ISOLATION  Une couche ITR optimise les performances thermiques de la porte d’entrée qui affiche un 
coefficient Ud de : 

- 1,5 W/m2.K pour un ouvrant aluminium à rupture de pont thermique,  
- 1,3 W/m2.K pour un ouvrant PVC 100% fibré,  

- 1,5 W/m2.K pour un ouvrant bois de 57 mm.  
Toutes les portes VISION sont ainsi éligibles au crédit d’impôt 2016. 

 

 

CONFORT Le vitrage feuilleté stoppe naturellement presque 100 % du rayonnement  
ultra-violet du soleil. Une solution efficace pour ralentir le phénomène de décoloration des 

objets, rideaux, moquettes, tableaux, meubles ! Dépoli, il protège l’intimité de  
la maison. 

  

Tous les modèles VISION sont également équipés de paumelles au réglage 

tridimensionnel, d’un seuil de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la 
réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite) et d’une serrure à déclenchement 

automatique 5 points. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Porte DANA de VENDÔME  Porte HALF de VENDÔME 

Crédit photo : Studio Garnier Crédit photo : SFS Intec 

 
 

VENDÔME 
 

VENDÔME conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels, une gamme complète de portes de garage et de portails Aluminium et PVC 
dans son usine de Carentoir (56) et s’appuie sur les usines ATLANTEM pour la fabrication des portes d’entrée. http://www.vendome-fermetures.fr 
Spécialisée dans la fabrication de portes d’entrée, portes de garage et portails, VENDÔME est la branche fermeture d’ATLANTEM INDUSTRIES, filiale du 
Groupe HERIGE. 
 
ATLANTEM INDUSTRIES 
 

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries et volets roulants avec la marque ATLANTEM, ainsi que les portes d’entrée, de garage et les portails avec 

la marque VENDÔME, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, 
ATLANTEM INDUSTRIES conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes 
d’entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses 11 usines françaises. http://www.atlantem.fr 
 

 

 

 

 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE  : 
 

Communication GROUPE HERIGE                          CABINET VERLEY 
Contact : CAROLINE LUTINIER         Contacts : DJAMELA BOUABDALLAH - EMILIE SAINT-PIERRE 
www.groupe-herige.fr                                                  Tél. : 01 47 60 22 62

                    djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com 

www.cabinet-verley.com 
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