
Nos produits

Les portes et fenêtres sont notre passion que nous développons depuis 30 ans. De
nombreuses années d'expérience ont permis à POL-SKONE de devenir le leader des
technologies de menuiserie innovantes en Pologne. Nous créons et améliorons
constamment notre offre à base de bois écologique et durable. Cette matière
première apporte non seulement chaleur, légèreté et naturel aux pièces, mais a
également un effet bénéfique sur notre santé. Il enveloppe comme par magie l'espace
d'un charme naturel, faisant de l'appartement un véritable royaume de détente et
permet la mise en œuvre libre de projets uniques et avant-gardistes. Nous nous
efforçons de répondre aux exigences de nos clients tout en respectant
l'environnement naturel.

∙ portes intérieures dans le système à feuillure et sans feuillure, avec la possibilité
de finir la surface avec des peintures acryliques écologiques dans les couleurs
non métalliques des palettes RAL et NCS ; placages façon bois avec une
structure en bois; stratifiés CPL (0,2 mm, 0,5 mm, 07 mm) et HPL (0,6 mm -1,0
mm) et avec une surface plaquée en plus recouverte de vernis UV, ce qui
augmente la résistance aux rayures et à la lumière

∙ portes d'entrée dans l'antivol et le paramètre Atténuation ∙ porte
extérieure sécuritéeffraction
∙ anti-porte étanchéité technique, feu et usage spécial (la piscine et la

radiographie)
∙ cadres fixes, couverts réglables HARMONIE et panneau supérieur inhabituel

VERTIGO
∙ moulures de porte
∙ plinthe
∙ bois (pin, chêne) et bois -fenêtres en aluminium
∙ volets

La richesse des couleurs et des types de finition de surface des produits
POL-SKONE permet de créer un espace unique. Lors du choix des boiseries pour
notre maison, nous ne pensons pas seulement au design, mais surtout à la sécurité
et au silence, c'est pourquoi, outre le design, nous développons également des
constructions modernes et nous vous fournissons des produits avec d'excellents
paramètres techniques.

Portes intérieures

PORTES INTÉRIEURES POL-SKONE PORTES INTÉRIEURES

POL-SKONE est une garantie de qualité, de design unique et d'une large
gamme de couleurs de surfaces aux propriétés uniques.

Les portes intérieures

pleines Les battants POL-SKONE sont fabriqués sur la base dede
structureshaute qualité et de remplissages, grâce auxquels ils peuvent répondre



aux exigences des clients et s'adapter à leurs besoins. Portes classiques ou
portes modernes? La menuiserie ajustée au style de l'intérieur deviendra une
décoration fonctionnelle de l'espace. Le catalogue de produits POL-SKONE
propose plus de 450 modèles de portes, y compris des portes profilées et lisses
élégantes, avec verre ou avec décors. Une gamme aussi large vous permettra de
choisir plus facilement les vantaux de porte parfaits pour votre espace.

Lors du choix d'une porte, outre le design, son objectif et sa fonctionnalité sont
également importants. Droite ou gauche? N'oubliez pas le sens d'ouverture des
vantaux, desbien choisies portes de pièce faciliteront l'agencement de
l'appartement. Une option à choisir sont également les portes à feuillure, où le
vantail a une feuillure qui chevauche le cadre ou les portes sans feuillure avec un
bord droit du vantail formant un plan uniforme avec le cadre. La taille des vantaux
intérieurs est également importante, les portes à un vantail sont disponibles dans
les dimensions suivantes : "60", "70", "80", "90" et les portes à deux vantaux :
"100", "110", "120", "160", "180".

Dans les collections POL-SKONE, vous trouverezàmode des portes blanchesla,
des portes grises, des portes noires et des feuilles intemporelles dans différentes
nuances de bois. La gamme de portes peintes permet de recouvrir les vantaux
d'une teinte unique avec des peintures à l'eau des palettes de couleurs RAL et NCS
presque illimitées. Des couleurs riches sont également garanties par les surfaces
ECO TOP avec des propriétés de résistance à l'abrasion, HIGH TOP avec un effet
supplémentaire de structure de bois, SILKSTONE également avec un effet de
structure de bois unique, SILKSTONE CPL avec les caractéristiques et la résistance
de CPL 0.5 mm LAMINATE, LAMISTONE CPL avec un revêtement protégeant contre
l'abrasion et les agents chimiques, surface LAMINÉE très résistante recommandée
pour les bâtiments d'utilité publique. La proximité avec la nature estportes
assuréeVENEERED par desrecouvertes de vernis UV écologique, bien plus
résistantes aux rayures et à la lumière que les vernis standards.

Qualité et expérience POLSKONE La

marque POLSKONE la garantit  plus haute qualité etfiabilité.En tant que fabricant
renommé de portes et fenêtres, qui depuis 30 ans crée ses produits avec passion et
en pensant aux exigences et aux besoins des clients, nous créons des tendances
sur le marché de la menuiserie. L'une des distinctions confirmant la qualité est
leinternationalaccordé à POL-SKONE, CertificatS orest Stewardship
Councildécerné uniquement aux producteurs qui répondent à des normes
environnementales et sociales supérieures à la moyenne. Les produits de
l'entreprise sont le complément parfait à tout style d'intérieur. Les portes
POL-SKONE sont appréciées aussi bien par les particuliers que par les
professionnels depuis de nombreuses années.

PORTES D'ENTREE INTERIEURES POL-SKONEpleine

Porte d'entréeà l'appartementappartement



La porte d'entrée est conçue pour protéger l'contre le bruit et le cambriolage éventuel.
Un produit de haute qualité avec des paramètres et une conception appropriés
contribuera à procurer au ménage un sentiment de tranquillité d'esprit. Les portes
d'entrée intérieures POL-SKONE sont une proposition solide, et la haute qualité
est confirmée, entre autres, par structure basée sur un montant en bois et des
paramètres techniques.

Paramètres techniques Les

portes des appartements d'un immeuble ou des chambres des bâtiments
publics doivent être réalisées avec soin et répondre aux normes en vigueur.
élevés
Paramètres techniques, par exemple isolation acoustique, résistance à
l'effraction ou classe mécanique déterminent la fiabilité du produit. La
construction de et est également un facteur important remplissage. L'offre
POL-SKONE comprend des portes d'entrée avec différentes propriétés d'isolation
acoustique : RW = 37dB, RW = 32 dB ou RW = 27dB. Selon la collection, ils se
démarquent Classe mécanique III ou IV selon PN-EN 1192 : 2001. Dans le
portefeuille POL-SKONE vous trouverez égalementsolides des portes
antieffractionaveceffraction -résistance à l'- classe RC4, RC3 ou RC2 selon
PN-EN 1627 : 2012.

Equipements complets, huisseries pour portes extérieures, coloris

Les collections comprennent de riches équipements tels que : serrures à lanières,
seuils en acier et en chêne, visières, charnières à pivot ou boulons antivol. Selon le
modèle, vous choisissez divers cadres : fixes en bois, en métal ou réglables. Porte
d'entrée traversante différentes couleurs de surface ECO TOP, HIGH TOP,
LAMISTONE CPL, LAMINÉ, SILKSTONE, SILKSTONE CPL, GROUPE PLACÉ A,
B, C et PEINT décoreront votre intérieur.

Qualité et expérience POLSKONE La

marque POLSKONE la garantit  plus haute qualité etfiabilité.En tant que fabricant
renommé de portes et fenêtres, qui depuis 30 ans crée ses produits avec passion et
en pensant aux exigences et aux besoins des clients, nous créons des tendances
sur le marché de la menuiserie. Nous avons uninternational certificatS orest
Stewardship Council) décerné uniquement aux producteurs qui répondent à des
normes environnementales et sociales supérieures à la moyenne. Les produits de
l'entreprise sont le complément parfait à tout style d'intérieur. Portes POL-Skone ont
été appréciés par les clients individuels et professionnels depuisnombreuses
années.

PORTES EXTERIEURES POL-SKONE

Portes extérieures de haute qualité pour votre maison



Le choix des portes extérieures affecte directement le niveau de confort et de
sécurité de votre maison. Par conséquent, ajustez le modèle à vos besoins, afin
qu'il procure à la maison un sentiment de paix et de tranquillité. Avant de prendre la
décision, portez une attention particulière aux paramètres tels que l'isolation
thermique, la protection acoustique et la résistance à l'effraction.

La porte doit offrir une protection contre le cambriolage, le froid et le bruit. La garantie
de sécurité et de confort repose sur des paramètres techniques élevés et le respect
des normes. L'offre POL-SKONE comprend des portes extérieures solides pour
une maison unifamiliale qui durera des années. Les collections de portes extérieures
de la marque se distinguent par des coefficients de transfert thermique élevés.
Les portes sont réalisées avec le plus grand soin, ce qui est confirmé, par exemple,
par une structure solide basée sur unbois de montant enpin ou de chêne.

Un design unique donnera un cadre élégant à votre bâtiment. Arrangements de
vitrage intéressants, cadres décoratifs, applications en acier inoxydable. Les surfaces
des ailes sont peintes avec des peintures couvrantes ou transparentes.

Un équipement riche
Les portes extérieures sont l'un des éléments les plus importants de la maison.
Leur fiabilité est également influencée par les équipements standards et
supplémentaires. Selon la collection, POL-SKONE propose des équipements
complets pouvant améliorer la qualité de la porte, notamment : seuil en chêne,
renfort profilé en acier, système antivol, couche d'isolation thermique, verre
anti-effraction, ensemble système de joints. Vous pouvez ajouter des lucarnes.

Qualité et expérience POLSKONE La

marque POLSKONE la garantit  plus haute qualité etfiabilité.En tant que fabricant
renommé de portes et fenêtres, qui depuis 30 ans crée ses produits avec passion et
en pensant aux exigences et aux besoins des clients, nous créons des tendances
sur le marché de la menuiserie. L'une des distinctions les plus importantes
confirmant la qualité est leinternationalà POL-SKONE, certificat(S orest Stewardship
Council) décernédécerné uniquement aux producteurs qui répondent à des normes
environnementales et sociales supérieures à la moyenne. Les produits de
l'entreprise sont le complément parfait à tout style d'intérieur. Les portes
POL-SKONE sont appréciées aussi bien par les particuliers que par les
professionnels depuis de nombreuses années.

Le cadre de porte est un élément important du système de porte, qui détermine
sa fonctionnalité et son aspect attrayant. Le critère de base pour différencier
les cadres de porte est leur structure, qui peut être fixe ou réglable. Un choix
bien choisi doit correspondre à la fois techniquement - à l'épaisseur du mur et
esthétique - au style de l'intérieur ainsi qu'au motif et à la couleur du vantail de
la porte.

Lors de l'achat de nouvelles portes, nous nous concentrons souvent principalement



sur la sélection du vantail, tandis que la sélection du cadre de porte est souvent le
résultat d'une décision rapide. Pendant ce temps, un cadre de porte correctement
sélectionné joue un rôle très important, car en tant que cadre de porte élégant, il met
efficacement en valeur leurs qualités. La question clé à trancher lors du choix d'un
cadre de porte est sa structure - fixe ou réglable. Chacun d'eux fonctionne bien dans
un type d'intérieur différent et dans différentes situations d'installation. L'offre
POL-SKONE comprend des cadres dans les deux variantes, en MDF ou en bois
de pin, dans de nombreux designs et couleurs.

Comment faire le bon choix ?

Les cadres fixes ont une largeur spécifique ajustée à l'épaisseur de paroi standard,
ce qui est le plus courant dans la construction moderne. Cependant, dans le cas des
cadres réglables, la largeur peut être modifiée dans une certaine plage, ce qui permet
un ajustement parfait à différentes dimensions. C'est une solution très pratique,
surtout lorsqu'il s'agit d'épaisseurs de paroi non standard, par exemple dans des
bâtiments de type ancien. Des bandes de masquage réglables "couvrent" le mur des
deux côtés, donnant un effet visuel élégant. Les bandes fixes n'ont pas de bandes,
c'est pourquoi des bandes décoratives supplémentaires sont généralement utilisées
lors de l'assemblage pour couvrir les points de connexion avec le mur. Les cadres de
porte réglables sont plus faciles à installer, ont une application plus large et offrent
une finition attrayante sans l'utilisation d'éléments supplémentaires. Cependant, il y a
des endroits où les cadres avec une largeur fixe sont mieux adaptés. Cela s'applique
principalement aux petites pièces, où le cadre de porte massif peut s'avérer trop
lourd. Ensuite, le cadre fixe aura l'air plus avantageux, qui peut être éventuellement
enrichi de lattes délicates ou de quarts de rond. Il existe également des situations où
il n'est techniquement pas possible d'installer un cadre de porte réglable en raison de
l'emplacement de la porte au niveau du joint de murs perpendiculaires, où les bandes
de masquage ne s'adapteront pas. Par conséquent, avant d'
acheter un cadre de porte, nous devons prendre en compte des problèmes tels que
l'épaisseur du mur, la taille de l'espace et l'emplacement de l'ouverture de la porte. De
plus, le cadre doit correspondre à la couleur et au motif du châssis et au style de la
décoration intérieure. Cela vaut la peine de s'en souvenir, en particulier lors de la
rénovation, lors du remplacement de l'ancien vantail de la porte par un nouveau et en
envisageant de conserver le cadre actuel. L'offre POL-SKONE comprend des
huisseries fixes et réglables en bois de pin, des panneaux MD et des huisseries
métalliques, destinées principalement aux locaux industriels. Les huisseries sont
disponibles dans des variantes dédiées aux portes à feuillure et sans feuillure. Selon
vos préférences, vous pouvez choisir un cadre avec une ligne de design moderne, ou
faisant référence au style rétro. Les cadres de porte sont disponibles en 80 couleurs,
ce qui vous permet de choisir une teinte parfaitement assortie. Selon le modèle
choisi, ils sont peints, plaqués, stratifiés ou recouverts d'un des revêtements suivants
: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE, SILKSTONE.

Le cadre de porte est un élément important du système de porte, qui détermine
sa fonctionnalité et son aspect attrayant. Le critère de base pour différencier
les cadres de porte est leur structure, qui peut être fixe ou réglable. Un choix
bien choisi doit correspondre à la fois techniquement - à l'épaisseur du mur et



esthétique - au style de l'intérieur ainsi qu'au motif et à la couleur du vantail de
la porte.


