
Ces panneaux LoCra vous permettent de 

créer une porte unique. Les possibilités 

des panneaux de base sont illimitées, car 

vous pouvez les modifier comme vous le 

souhaitez : panneaux avec ou sans vitre, 

panneaux sertis traditionnels et / ou des 

panneaux cache-ouvrant.

En ce qui concerne les couleurs, nous 

proposons un large choix de peintures et 

de films. Un panneau de porte LoCra est 

comme une carte de visite. Il vous permet 

de donner du cachet et une plus-value 

à votre habitation, qu’elle soit neuve ou 

rénovée.
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panneaux  de  por te

Les panneaux  de  por tes  LoCra  son t  des  p rodu i t s  fabr iqués  en  Be l -
g ique  par  une  en t repr i se  ayan t  p lus  de  20  ans  d ’e xpér ience  en  la 
mat iè re .  C lass iques  ou  modernes ,  con tempora ins  ou  indémodables , 
i l s  p résen ten t  tou jours  l e  même souc i  du  dé ta i l .

Les panneaux de portes de LoCra sont utilisés 

pour les portes d’entrée en aluminium ou en 

PVC. Pour répondre aux besoins et aux attentes 

de votre client, LoCra peut en outre concevoir et 

personnaliser entièrement les panneaux.

Un panneau de porte doit non seulement être 

esthétique, mais également très sécurisé. Le 

double panneau aluminium de 2 mm garantit 

non seulement une haute résistance aux défor-

mations, mais également une protection élevée 

contre les tentatives d’intrusion.

Par la technique de production tout à fait unique, 

le film se prolonge jusqu’à l’alignement flexible 

des rainures, ce qui donne ce petit plus au pan-

neau de porte.

• Alignement flexible et possi-

bilités nombreuses

• Le film se prolonge jusqu’aux 

rainures

• Deux panneaux aluminium 

de 2 mm

• Résiste aux déformations et 

aux tentatives d’effraction

• Version en aluminium peint 

ou couvert d’un film

• Très bonne isolation ther-

mique et acoustique

• Existe en épaisseur de 36,  

46 et 67 mm

• Isolation de 1.1 / 0.6 / 0.4 W/

m2K

Appl i ca t ions Sécur i té

Techn iques  de  p roduc t ion  un iques

Avantages  e t  maté r iaux
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DP 059
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Que lques  e xemples

rainure V

10 mm

15 mm

rainure
classic
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Que lques  e xemples

DP 001 DP 019

DP 007 DP 025

DP 013 DP 031

DP 002 DP 020

DP 008 DP 026

DP 014 DP 032

DP 003 DP 021

DP 009 DP 027

DP 015 DP 033

DP 004 DP 022

DP 010 DP 028

DP 016 DP 034

DP 005 DP 023

DP 011 DP 029

DP 017 DP 035

DP 006 DP 024

DP 012 DP 030

DP 018 DP 036
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DP 043

DP 049
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