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un programme de stock étendu

plus de 25.000 portes continu en stock

plus de 200.000 portes vendues par an

une ligne automatisée pour le collage de stratifié sur portes tubulaires et RF30
 
des délais de livraison plus courts et fixes

Une large gamme de portes en stock

Avec fierté, Cras vous présente son nouveau programme de stock portes!

La gamme large des marques avec dimensions et finitions diverses vous offre beaucoup de possibilités.  
Il s’agit d’une information importante pour vous, car l’offre étendue de couleurs, de décors, de surfaces vous offre des 
possibilités d’aménagement et de personnalisation en fonction des souhaits de vos clients. 
 
 
 
 

Grâce à notre gamme large, Cras Woodshops appartient à l’un des plus grands fournisseurs de portes en Belgique!

C’est pourquoi Cras Woodshops a développé l’approche unique suivante, 
spécialement pour les spécialistes de l’intérieur:     

En plus de cette brochure, vous pouvez naturellement poser vos questions ou demander plus d’info à votre 
représentant ou le responsable portes chez Cras Woodshops.

Une large gamme

Possibilités étendues

Plus d’info?
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Invisible   Visible   Double dentelé-rainure U ou V 

Charnière gauche visible
= EN gauche (pousser à droite)

Charnière droite visible
= EN droite (pousser à gauche)

chambranle chambranle

simple

Battante CoullisantesVa et vient

double

à recouvrement à chants plats

porte

porte

Terminologie

Normallement on utilise la norme européenne EN 12519. 
La norme belge est contraire (important de spécifier pour éviter confusion)

Le sens d’ouverture

Recouvrement vs chants plats

Simple vs double

Portes battantes / Va et vient / Coulissantes

Couvre-chants

Citadelle   
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Portes résistant au feu

Afin d’éviter que le feu et la fumée se diffusent horizontalement et verticalement dans un bâtiment, il est nécessaire de le 
compartimenter. Des portes coupe-feu sont le passage quotidien entre deux compartiments, mais en cas d’incendie elles doivent 
séparer les compartiments l’un de l’autre.

La résistance au feu pour un élément de construction est définie par un essai coupe-feu dans un laboratoire agréé. Pour une porte 
coupe-feu, il y a 4 critères à considérer.

- stabilité
- etanchéité aux flammes
- isolation thermique
- etanchéité aux fumées

Les portes coupe-feu sont des portes intérieures en bois, qui peuvent être placées dans diverses huisseries bois et métalliques.  les 
portes coupe-feu sont fabriquées avec une résistance au feu de 30, 60 et 120 minutes.
La gamme comprend: portes battantes simples et doubles / portes va-et-vient simples et doubles / portes coulissantes / bloc-portes 
avec imposte latérale et supérieure.

Les portes peuvent être pourvues de différents vitrages.
En plus, un large éventail de quincailleries spéciales est applicable...

 
Portes acoustiques
 
L’amélioration de celles-ci résulte en une atténuation sonore, et cette dernière augmentera notre confort. Comme les portes 
sont souvent l’élément le plus faible dans une construction, il est très important de choisir la porte acoustique la plus appropriée.

Un individu perçoit les alternations du son selon une échelle logarithmique:

Une atténuation sonore – 10dB > perception : réduction de 50 % du son 
Une atténuation sonore – 20dB > perception : réduction de 75 % du son

 
Portes anti-effracation

Les caractéristiques anti-effraction sont assurées grâce à une porte blindée en bois en combinaison 
avec une huisserie métallique.

Le vantail est muni d’une serrure à multipoints, une garniture de sécurité, des taquets anti-vol, paumelles en inox et un judas opti-
que. Les possibilités de finition sont étendues: stratifié, placage bois, laquée...

Vu les possibilités le bloc-porte anti-effraction est la solution idéale pour protéger votre bureau, appartement, habitation ... contre le 
cambriolage, l’incendie et le bruit! En plus un bloc-porte anti-effraction peut vous offrir un avantage fiscal.

 
Isolant thermique

Pour séparer les zones avec des conditions climatiques différentes (hall d’entrée, cave, grenier, garage...) dans laquelle 
la porte agit comme une barrière d’isolation thermique. La porte est réalisée de manière à rester stable, malgré l’effet différent de 
l’humidité et de la température des deux côtés de la porte.

DEMANDEZ 
NOS POSSIBILITÉS !
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Assortiment portes

1. Portes à peindre

Type de porte Epais. Largeurs Hauteur Chant Infos supplémentaires

Alvéolaire 
pré-peint

40 mm 630 / 680 / 710 / 730 / 780 / 810 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 mm 2015 mm pin

40 mm 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 mm 2115 mm pin

Tubulaire
pré-peint

40 mm 630 / 680 / 710 / 730 / 780 / 810 / 830 / 880 / 910 / 930 / 980 / 1030 / 1080 / 
1130 / 1180 / 1230 mm 

2015 mm pin

40 mm 630 / 680 / 710 / 730 / 780 / 810 / 830 / 880 / 910 / 930 / 980 / 1030 / 1080 / 
1130 / 1230 mm 2115 mm pin

40 mm 830 / 930 mm 2315 mm pin

Ame pleine 
pré-peint

40 mm 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 1030 mm 2015 mm pin

40 mm 730 / 780 / 830 / 930 mm 2115 mm pin

40 mm 730 / 780 / 830 / 930 mm 2315 mm pin

RF30 
pré-peint 2287

40 mm 630 / 680 / 710 / 730 / 780 / 810 / 830 / 880 / 910 / 930 / 980 / 1030 / 1080 / 
1130 / 1180 / 1230 mm 2015 mm pin

40 mm 630 / 680 / 730 / 780 / 810 / 830 / 880 / 910 / 930 / 980 / 1030 / 1080 / 1130 
/ 1180 / 1230 mm 2115 mm pin

RF60 
pré-peint 1713

50 mm 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 910 / 930 / 980 / 1030 / 1080 / 1130 / 
1180 / 1230 mm 2015 mm pin

50 mm 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / 1080 / 1130 / 1180 / 
1230 mm 2115 mm pin

DF30 
pré-peint 1639

40 mm 630 / 680 / 730 / 780 / 810 / 830 / 930 / 980 / 1030 / 1080 / 1130 / 1230 mm 2015 mm pin

40 mm 630 / 730 / 780 / 830 / 930 / 980 / 1030 / 1130 mm 2115 mm pin

DF60 
pré-peint 2048

50 mm 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 mm 2015 mm pin

50 mm 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 mm 2115 mm pin

Type de porte Epais. Largeurs Hauteur Chant Infos supplémentaires

Ame pleine placage
40 mm 730 / 780 / 830 / 930 mm (horizontal) 2015 mm 8 mm chêne placage chêne

40 mm 730 / 780 / 830 / 930 mm (vertical) 2015 mm 8 mm chêne placage chêne

Type de porte Epais. Largeurs Hauteur Chant Infos supplémentaires

Timdoor
40 mm 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm 2015 mm bois rouge HPL: B070 Polyrey (blanc)

40 mm 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm 2115 mm bois rouge HPL: B070 Polyrey (blanc)

Timdoor  
RF30 2287 40 mm 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm 2015 mm bois rouge HPL: B070 Polyrey (blanc)

Type de porte Epais. Largeurs Hauteur Chant Infos supplémentaires

Fast Fit volfast 
(celfast sur commande)

40 mm 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm 2015 mm pin ébrasement MTX bouleau/aulne

40 mm 730 / 780 / 830 / 930 mm 2115 mm pin ébrasement MTX bouleau/aulne

Fast Fit RF30
40 mm 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm 2015 mm pin ébrasement MTX bouleau/aulne

40 mm 730 / 830 / 930 mm 2115 mm pin ébrasement MTX bouleau/aulne

Fast Fit Extra
40 mm 730 / 780 / 830 / 930 mm 2015 mm pin ébrasement MDF prêt à laquer

40 mm 730 / 780 / 830 / 930 mm 2115 mm pin ébrasement MDF prêt à laquer

2. Placage

3. HPL

4. Fast Fit
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Type de porte Epais. Largeurs Hauteur Chant Infos supplémentaires

Manoir
40 mm 730 / 780 / 830 / 930 mm 2015 mm blanc structure du bois

40 mm 730 / 830 mm 2115 mm blanc structure du bois

Castillo
40 mm 730 / 780 / 830 / 930 mm 2015 mm blanc lisse

40 mm 730 / 830 mm 2115 mm blanc lisse

Palacio
40 mm 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm 2015 mm blanc lisse

40 mm 730 / 780 / 830 mm 2115 mm blanc lisse

Palacio
40 mm 730 / 780 / 830 / 930 mm 2015 mm blanc lisse / ouverture vitre

40 mm 730 / 830 mm 2115 mm blanc lisse / ouverture vitre

Villa 40 mm 730 / 780 / 830 mm 2015 mm blanc structure du bois

Panneaux blocs Lagen Type Dimensions Densité

Âme fuma / 
albasia

Double core Panneau bloc léger 5 plis 40 x 2800 x 2070 mm 
50 x 2800 x 2070 mm + 425 kg/m³

Triple Core 

Panneau bloc léger 5 plis 38 x 2800 x 2070 mm + 425 kg/m³

Panneau bloc léger 5 plis + prêt à laquer 38 x 2800 x 2070 mm 
40 x 2600 x 2070 mm

+ 425 kg/m³ 
+ 425 kg/m³

Âme Spruce

Double core 
Double Core 5 plis 40 x 2800 x 2070 mm + 530 kg/m³

Double Core 5 plis + prêt à laquer 40 x 2800 x 2070 mm + 530 kg/m³

Triple Core 
Timblock 5 plis 40 x 2600 x 2070 mm 

40 x 3050 x 2070 mm
+ 530 kg/m³
+ 530 kg/m³

Timblock 5 plis + prêt à laquer 40 x 2600 x 2070 mm + 530 kg/m³

 

Panneau léger 
MDF Epaisseurs Dimensions Densité

 
Greenpanel 
(structure 
croisée)

28 / 38 / 50 / 60 mm en stock
80 / 100 mm sur commande
(Couvre chant Redwood disponible pour du greenpanel 
en 28mm)

2850 x 2100 mm / 3050 x 1220 mm entre 115 et 250 kg/m³

Type de porte Epais. Largeurs Infos supplémentaires

Porte âme 
pleine
(à peindre)

40 mm 

2115 x 830 mm - ajustable jusqu’à 1915 x 630 mm
2115 x 1030 mm - ajustable jusqu’à 1915 x 830 mm
2315 x 1030 mm - ajustable jusqu’à 2115 x 830 mm
2315 x 1200 mm - ajustable jusqu’à 2115 x 1000 mm 
2600 x 1030 mm - ajustable jusqu’à 2400 x 830 mm
2600 x 1200 mm - ajustable jusqu’à 2400 x 1000 mm 

prépeint 
prépeint 
prépeint 
prépeint 
prépeint 
prépeint

- cadre résineux élargis
- ajustable en hauteur et largeur 
   jusqu’à 100 mm par côté 
- possibilité sciage sur mesure

5. Portes à panneaux

7. Panneaux, idéals pour la fabrication de portes

6. Feuilles de porte ajustables

AJUSTABLE JUSQU’À  

10 CM PAR CÔTÉ
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Les accessoires

Marque Essence Type

Encadrements / 
chambranles

Meranti

- C100 12x68 mm
- C101 12x68 mm
- C102 12x90 mm
- C108 12x90 mm

SRN
- C100 12x68 mm
- C101 12x68 mm

MDF V313
- C100 12x68 mm
- C100 prépeint blanc 12x68 mm
- C108 12x90 mm

Timwood
- C100 12x50 mm primed + 
- C111 12x50 mm primed + 
- C100 11x64 mm primed +

Chêne
- C100 12x68 mm 
- C101 MDF placage chêne 12x70 mm (4x2200 mm en 2x1100 mm - kit)

Listels

Meranti

- 15x17 mm
- 22x22 mm
- Primed (+) 22x22 mm
- Primed (+) 15x17 mm

Chêne - Q703 15 x 17 mm (5 x 2200 mm - kit)

SRN
- 15x17 mm
- 22x22 mm

MTX 
format porte

Placage 
chêne

- kwartier A/R
- 19x2150x1220 mm

Bouleu/Aulne - 18x2150x1250 mm

Bouleau paint - 18x2150x1250 mm

Timplex - 18x2150x1220 mm

MDF
format porte MDF V313

- Topan PEFC 18x2150x1220 mm
- Topan paint 18x2150x1220 mm

Mousse
Rectavit

- Pro Foam low expansion
- Rapid Foam (2K) 
- Easy Fix mousse de montage

Proma Foam
- mousse d’isolation ignifuge
- avec pipette ou pour pistolet

Produit 
foisonnant 
(contre le feu)

Interdens
- livré standard avec des portes ignifuges
- serrure à 3 points: sur demande

Palusol 
- un joint intumescent coupe-feu à base de Palusol 2 x 30 mm (speling tot 11 mm) 
- matériau en silicate de sodium hydraté
- enrobé d’un film vinylique

Quincaillerie

- Serrure litto jour et nuit A1353 inox look + rosace (arrondi) 
- Barillet Litto A2653-21 
- Serrure WC: Litto A1553 inox
- Argenta inox paumel 80 x 80 mm arrondi fermé
- Loquet HDD (Rocker - Jive - Wals - Zero I Shape- Zero L Shape)

C100

C108

C101

C102

C111
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En tant que partenaire privilégié des menuisiers, il nous tient à cœur d’améliorer continuelle-
ment nos services. C’est pourquoi nous avons investi dans une installation automatisée, sur 
notre site de Waregem.

La ligne de collage est installée dans un entrepôt chauffé, étanche à la poussière, pour ga-
rantir des conditions de fabrication homogènes tout au long de l’année. Tant avant qu’après le 
collage, les supports et les panneaux stratifiés HPL sont acclimatés pendant quelque temps 
dans cet entrepôt. Nous limitons ainsi le risque de déformation. L’acheminement et le collage 
des supports et du stratifié HPL se déroulent de façon automatique. La presse est une presse 
d’encollage continu à chaud. Après le collage, les panneaux sont contrôlés visuellement.

Grâce à notre vaste gamme d’âmes de porte, combinée à un programme étendu de stock en 
différentes marques de stratifié, nous sommes en mesure de livrer des panneaux collés dans 
un très court laps de temps.

Collage chez Cras Woodshops

Âme de porte: couvre de chant en bois rouge

Type de porte Epais. Largeurs Hauteur

Tubulaire brut
40 mm 634 / 684 / 714 / 734 / 784 / 814 / 834 / 884 / 914 / 934 / 984 / 1034 / 1084 / 1134 / 1184 / 1234 mm 2019 mm

40 mm 634 / 684 / 714 / 734 / 784 / 814 / 834 / 884 / 914 / 934 / 984 / 1034 / 1084 / 1134 / 1184 / 1234 mm 2119 mm

RF30 brut 2287 40 mm
634 / 684 / 714 / 734 / 784 / 814 / 834 / 884 / 934 / 984 / 1034 / 1084 / 1134 / 1184 / 1234 mm 2019 mm

634 / 684 / 734 / 784 / 814 / 834 / 884 / 934 / 984 / 1034 / 1084 / 1134 / 1234 mm 2119 mm

RF60 brut 2048 50 mm
634 / 684 / 714 / 734 / 784 / 814 / 834 / 884 / 934 / 984 / 1034 / 1084 / 1134 / 1184 mm 2019 mm

634 / 734 / 784 / 834 / 884 / 934 / 984 / 1034 / 1084 / 1134 / 1184 / 1234 mm 2119 mm

 

NOUVELLE 

INSTALLATION!
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Vantail
- cadre en pin massif
- remplissage en fontion du type 
- faces en HDF - avec une couche de fond
- approprié pour la finition en laque ou peinture

De stock - portes à chants plats
- porte alvéolaire sans ouverture pour vitre 
- porte tubulaire: en agglo tubulaire
- âme pleine: en agglo léger
- RF30 Theuma (BENOR-ATG 2287): 30 min. résistance au feu
- DF30 Decoene (BENOR-ATG 1639): 30 min. résistance au feu
- RF60 Theuma (BENOR-ATG 1713): 60 min. résistance au feu 
- DF60 Decoene (BENOR-ATG 2048): 60 min. résistance au feu

Sur commande
- recouvrément
- autres dimensions sur mesure

Portes postformées à peindre
- âme alvéolaire

Vantail
- vantail en stratifié

De stock - portes à chants plats (Timdoor)
- B070 blanc 
- vantail à chants plats: RF0 en RF30
- cadre en pin massif
- couvre chants sur côté longue en 8 mm bois rouge
- HPL Polyrey B070 FA blanc

Sur commande
- Propre production: âme de porte RF0 / RF30 / RF60
 - composantes de stock
 - porte: - vantail à chants plats
  - cadre en pin massif
  - couvre chants sur côté long  
     en 8 mm bois rouge
 - HPL:  - Polyrey  
              - autres marques sur commande

- différentes dimensions 
- portes avec d’autres exigences techniques
 

En stock - portes à chants plats
- porte alvéolaire en placage (brute):
 - chêne horizontal
 - chêne vertical
  

Sur commande
- Vervolux blanc laqué (Theuma):  
 - EBC satiné / R7034
 - UV mat satiné

  

Vantail
- Mecoral:
 - Horizontal
  - Delia
  - Merida
  - Nocta 

 - Vertical
  - Allegro nouveau 
 
- Dekorit: 
 - Milano
 - Napoli
 - Roma
 - Venezia
  

TEXTURED RANGE

     

   
2 PANEL ARCH 

TEXTURED 3 PANEL TEXTURED 4 PANEL ARCH 
TEXTURED 4 PANEL TEXTURED 6 PANEL TEXTURED 

SMOOTH RANGE

       

2 PANEL  ARCH 
SMOOTH 2 PANEL SMOOTH 

3 PANEL 
SYMMETRICAL 

SMOOTH 
3 PANEL WARDROBE 

SMOOTH 4 PANEL SMOOTH 
4 PANEL 

SYMMETRICAL 
SMOOTH 

6 PANEL SMOOTH 

NEW PRODUCTS

       

4 HORIZONTAL LINE 3 VERTICAL LINE 3 HORIZONTAL LINE 1 PANEL SMOOTH 4 PANEL LADDER 5 PANEL VERTICAL ELEGANCE
       

Masonite Ireland 

2015 Product Range 

TEXTURED RANGE

     

   
2 PANEL ARCH 

TEXTURED 3 PANEL TEXTURED 4 PANEL ARCH 
TEXTURED 4 PANEL TEXTURED 6 PANEL TEXTURED 

SMOOTH RANGE

       

2 PANEL  ARCH 
SMOOTH 2 PANEL SMOOTH 

3 PANEL 
SYMMETRICAL 

SMOOTH 
3 PANEL WARDROBE 

SMOOTH 4 PANEL SMOOTH 
4 PANEL 

SYMMETRICAL 
SMOOTH 

6 PANEL SMOOTH 

NEW PRODUCTS

       

4 HORIZONTAL LINE 3 VERTICAL LINE 3 HORIZONTAL LINE 1 PANEL SMOOTH 4 PANEL LADDER 5 PANEL VERTICAL ELEGANCE
       

Masonite Ireland 

2015 Product Range 

TEXTURED RANGE

     

   
2 PANEL ARCH 

TEXTURED 3 PANEL TEXTURED 4 PANEL ARCH 
TEXTURED 4 PANEL TEXTURED 6 PANEL TEXTURED 

SMOOTH RANGE

       

2 PANEL  ARCH 
SMOOTH 2 PANEL SMOOTH 

3 PANEL 
SYMMETRICAL 

SMOOTH 
3 PANEL WARDROBE 

SMOOTH 4 PANEL SMOOTH 
4 PANEL 

SYMMETRICAL 
SMOOTH 

6 PANEL SMOOTH 

NEW PRODUCTS

       

4 HORIZONTAL LINE 3 VERTICAL LINE 3 HORIZONTAL LINE 1 PANEL SMOOTH 4 PANEL LADDER 5 PANEL VERTICAL ELEGANCE
       

Masonite Ireland 

2015 Product Range 

TEXTURED RANGE

     

   
2 PANEL ARCH 

TEXTURED 3 PANEL TEXTURED 4 PANEL ARCH 
TEXTURED 4 PANEL TEXTURED 6 PANEL TEXTURED 

SMOOTH RANGE

       

2 PANEL  ARCH 
SMOOTH 2 PANEL SMOOTH 

3 PANEL 
SYMMETRICAL 

SMOOTH 
3 PANEL WARDROBE 

SMOOTH 4 PANEL SMOOTH 
4 PANEL 

SYMMETRICAL 
SMOOTH 

6 PANEL SMOOTH 

NEW PRODUCTS

       

4 HORIZONTAL LINE 3 VERTICAL LINE 3 HORIZONTAL LINE 1 PANEL SMOOTH 4 PANEL LADDER 5 PANEL VERTICAL ELEGANCE
       

Masonite Ireland 

2015 Product Range 

Manoir
avec 
structure 
du bois

Castillo 
lisse

Villa 
avec 
structure 
du bois

Palacio 
lisse avec 
ous sans 
ouverture 
pour vitre

Les finitions

Portes à peindre Stratifié 

Mélamine 

Placage

Laqué
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prêt à l’emploi

de stock 

portes alvéolaires, tubulaires ou RF30

prix-qualité-vitesse

sur mesure: possible
 
contreplaqué bouleau WBP 18 mm
 

+

+

+

+

+

+

Portes tubulaires (portes alvéolaires sur commande)
 

produit :  portes pré-enduites alvéolaires et tubulaires - belge gauche (DIN R)  
  ou belge droite (DIN L) - portes dégraissées
ébrasement : contreplaqué WBP bouleau 18 mm, largeurs 17 cm et 29 cm
chambranles :  peuvent être commandés séparément
listel :   15 x 17 mm geplaatst
charnières :  inox 80/80 montées : 3 charnières en hauteur 2015 mm et 4 en hauteur 2115 mm
serrure :   serrure Litto 1353 montée (serrures à gorges)
de stock :  hauteur 2015 mm (largeurs: 630 - 730 - 780 - 830 - 880 - 930 mm)
  hauteur 2115 mm (largeurs: 730 - 780 - 830 - 930 mm)

 

Porte RF30
 

product :  portes pré-enduites RF 30 - belge gauche (DIN R) ou belge droite (DIN L) - 
  portes dégraissées
kassement : multiplex WBP berk 18 mm, op voorraad in breedte 17 cm en 29 cm
deurlijsten :  kunnen apart worden bijbesteld
slaglat :   22 x 22 mm montés
charnières :  4 x inox 80/80 montées
serrure :   serrure Litto 2653 montée (barillet)
de stock :  h. 2015 mm
  b. 630 - 730 - 780 - 830 - 880 -930 mm

Fast Fit sur mesure
 
- portes à peindre ou portes stratifiées : portes alvéolaires, RF30, ou RF60.
- hauteur de clinche standard : 1050 mm - la clinche peut aussi être montée à  une hauteur non standard.
- cylindre et trous de serrures sur demande : 1 ou 2 faces ou de type WC.
- serrure à trois points
- ébrasements en MDF, MDF hydro, contreplaqué standard ou avec placage de finition, dégraissé
- ébrasements sur mesure au mm.
- portes et ébrasements numérotés pour faciliter le placement..

FAST-FIT
voorraad plaatsklare deuren

INDUSTRIEZONE WATERVEN 1 • 8501 HEULE (KORTRIJK)
Tel. +32 (0)56 35 81 43 • Fax. +32 (0)56 39 19 40 • www.spartan.be • info@spartan.be

RF 30 DEURCELDEUR OF VOLLE KERN DEUR

spartan.indd   1 29-09-2006   14:39:04

FAST-FIT
voorraad plaatsklare deuren

INDUSTRIEZONE WATERVEN 1 • 8501 HEULE (KORTRIJK)
Tel. +32 (0)56 35 81 43 • Fax. +32 (0)56 39 19 40 • www.spartan.be • info@spartan.be

RF 30 DEURCELDEUR OF VOLLE KERN DEUR

spartan.indd   1 29-09-2006   14:39:04

alvéolaire

tubulaire

serrure

ébrasement + 
butée de fermeture

charnières

Portes prêtes à l’emploi

La porte avec des atouts :

Fast Fit
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prêt à l’emploi = adapté de manière optimale

encadrement invisible 

porte tubulaire

serrure magnétique

charnières invisibles
 
fixation ébrasement invisible 
 
en stock à Woodshop Heule 
 

+

+

+

+

+

    produit : portes pré-enduite tubulaires
    ébrasement : ébrasement à système en MDF hydrofuge 10-17 cm
    charnières :  3 charnières invisibles
    serrure :    serrure magnétique B-Two (serrure jour et nuit) 
    dimensions :  h. 2015 en 2115 mm
  l. 630 - 730 - 780 - 830 - 880 -930 mm

    dimensions : * hauteur vantail = largeur gros oeuvre - 35 mm

  * largeur vantail = largeur gros oeuvre - 70 mm
  * jeu au fond = 10 mm (norme EPB)        
  * epaisseur mur 8 jusqu’à 17 cm 
  

 

Fast Fit Extra sur mesure
 
- portes à peindre ou portes stratifiées
- hauteur de clinche standard : 1050mm - la clinche peut aussi être montée à une hauteur non standard.
- cylindre et trous de serrures sur demande : 1 ou 2 faces ou de type WC.
- ébrasements sur mesure au mm

tubulaire

3 charnières 
invisibles

encadrement
invisible

serrure 
magnétique

Une valeur ajoutée esthétique :

Fast Fit Extra

+

+

+

+

+

+

+

+



14 - Cras Programme de stock 1/10/2019

Portes prêtes à l’emploi

prêt à l’emploi 

deur in het vlak van de wand 

couche de fond blanc

toutes les couleurs RAL, couleurs NCS, placage, stratifié 

charnières invisibles

NOHA handgreep
 
 

+

+

+

+

+

+

Un encadrement décoratif onzichtbaar ingepleisterd deurkozijn:

L93 - Brems Doors

Porte pré-enduite avec charnières invisibles  
 
Option INVERS possible

L93

Brems Doors sur mesure (sur demande)

- sur mesure jusqu’à 3 m d’hauteur
- secret slide
- portes doubles
- dimensions non standards 
- serrures: serrures invisible Noha

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1 
A2

State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
7/02/2014 TRO
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Argenta Invisidoor

produit :  standard porte simple intégrée, bâti invisible 
  4 types (selon EN): gauche OUT - droite OUT - gauche IN - droite IN  
ébrasement : cadre invisible en aluminium, qui peut être entièrement intégré dans la maçonnerie
charnières :  invisible Small charnières ou Neo S5 DL
serrure :   serrure magnétique
dimensions :  h: 2015 mm et 2115 mm
                   l: 630 - 680 - 730 - 780 - 830 - 880 - 930 - 980- 1030 - 1130 - 1230 mm

Invisidoor sur mesure (sur demande)

- porteur à hauteur plafond
- portes doubles
- dimensions non standard:
- largeur max. = 1250 mm (porte simple) / 2500 mm (portes double)
- hauteur max. =  2500 mm (invisidoor®) / 4000 mm (invisidoor® DL)
- autre hauteur de la clinche (mesuré à partir du sol) 
- serrure invisible Noha

prêt à l’emploid

encadrement intégré 

charnières invisibles

serrure magnétique

+

+

+

+

La porte innovante

Invisidoor

argenta
opening doors

®
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Avec ses quatres générations, Brems Doors possède une longue 
expérience dans la fabrication des plus belles portes d’intérieur. 

Ce savoir-faire étant inscrit dans nos gènes, le personnel qui se cache 
derrière Brems Doors aimerait trouver la meilleure solution pour 
cette ouverture temporaire, en faisant preuve d’enthousiasme et de 
dévouement. 

- minimaliste, invisible ou classique rural
- fintion en laque, placage, peinture et HPL 
- portes battantes, pivotantes et coulissantes.
- sur mesure jusqu’à 3m d’hauteur

Marque à l’honneur :
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Showroom/siège principal - Hagelandstraat 30 - 3545 Halen 
t”l 013 46 02 80 - info@brems.be - www.brems.be

Showroom - Schapenbaan 20 - 1731 Relegem
tél 03 213 04 29

Halen

NEW SHOWROOM Bruxelles
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Le procédé unique de durcissement EBC donne à nos portes une finition parfaite en une seule couche de finition. Cette couche de 
laqu est plus épaisse que les autres techniques de laquage, mais elle est durcie immédiatement pendant le processus de mise en 
laque.

Portes laquées EBC: conception durable 

EBC White Lion en 
Elephant Grey

Krasvaste elegantie

   
4

   
5

Celrooster

Opdek

Tubespaan

Stomp

Volspaan

EBC White Lion EBC Elephant Grey

Vulling van de deur 

De vulling van een deur wordt bepaald door de gevraagde functionaliteit. Celrooster is licht en voordelig in aankoop. 

Tubespaan is sterker en biedt betere isolatie, zowel akoestisch als thermisch. Volspaan is het zwaarste en goede 

keuze voor brandwerende en of inbraakwerende deuren. Uw vakman helpt u de juiste keuze te maken.

Aanslag

Voor de aanslag heeft u de keuze tussen stomp of opdek. In België kiest men bijna altijd voor een stompe afwerking.

* Enkel beschikbaar als vlakke deur.

Deze catalogus is met veel zorg samengesteld en gedrukt. Theuma kan echter niet garanderen dat de kleuren op papier 100% overeenkomen met de realiteit. Vraag stalen aan 
uw verkoper om zeker te zijn van de kleur en textuur die u kiest.

EBC White Lion 

~ RAL 9010

EBC Elephant Grey *

~ RAL 7044
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Celrooster

Opdek

Tubespaan

Stomp

Volspaan

EBC White Lion EBC Elephant Grey

Vulling van de deur 

De vulling van een deur wordt bepaald door de gevraagde functionaliteit. Celrooster is licht en voordelig in aankoop. 

Tubespaan is sterker en biedt betere isolatie, zowel akoestisch als thermisch. Volspaan is het zwaarste en goede 

keuze voor brandwerende en of inbraakwerende deuren. Uw vakman helpt u de juiste keuze te maken.

Aanslag

Voor de aanslag heeft u de keuze tussen stomp of opdek. In België kiest men bijna altijd voor een stompe afwerking.

* Enkel beschikbaar als vlakke deur.

Deze catalogus is met veel zorg samengesteld en gedrukt. Theuma kan echter niet garanderen dat de kleuren op papier 100% overeenkomen met de realiteit. Vraag stalen aan 
uw verkoper om zeker te zijn van de kleur en textuur die u kiest.

EBC White Lion 

~ RAL 9010

EBC Elephant Grey *

~ RAL 7044

EBC White Lion  
RAL 9010 brillant 

EBC Elephant Grey  
RAL 7044 

Âme de la porte

Le remplissage d’une porte est déterminé par la fonctionnalité demandée. L’alvéolaire est léger et 
avantageux à l’achat. L’âme tubulaire est plus robuste et assure une meilleure solution, tant acoustique 
que thermique. L’âme pleine est le choix le plus lourd et adapté pour des portes résisantes au feu et/ou 
à l’effraction. Votre spécialiste vous aide à faire le bon choix.

Type de chants du vantail

Pour l’abbatement, vous avez le choix entre le chant plat et le recouvrement. En Belgique, on opte 
presque toujours pour la finition à chants plats.

Alvéolaire

à chant plat

Tubulaire

à recouvrement

Aggloméré

Marque à l’honneur :
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Les finitions Mecoral de Theuma combinent l’aspect du bois avec le blanc (Allegro), le marron (Delia et Merida) et le gris foncé 
(Nocta). Elles sont toutes fournies prêtes à poser en combinaison avec les huisseries de montage WoodFlex dans la même finition. 
Forer, fraiser ou scier ? Tout cela n’est plus nécessaire. Vous pouvez effectuer la pose facilement et proprement durant la phase de 
finition du chantier, sans risque de dommages.

Une huisserie qui attire l’attention par sa discrétion. Avec le WoodFlex Style, nous présentons 
une porte et une huisserie dans le même plan. Avec des charnières invisibles et une serrure 
magnétique.

WoodFlex Style est disponible en EBC White Lion et EBC Morning White, dans les différentes 
variantes Mecoral ou en Vervo à peindre. Le concept WoodFlex Style convient pour les portes 
de 40 mm, simples ou doubles avec un remplissage en nid-d’abeilles ou une âme tubulaire. Ce 
concept ne convient pas à une application coupe-feu.

Les huisseries de montage DuoFlex sont adaptées aux ouvertures murales traditionnelles et 
conviennent aux constructions neuves ou rénovations. En plus, le montage est rapide.

Les huisseries de montages DuoFlex sont fabriquées en acier avec une épaisseur de 1,5 mm. 
Elles sont revêtues d’une couche de laque de haute qualité, résisante aux rayures et aux chocs. 
Elles sont donc assurées d’une protection de longue durée et il n’est pas nécessaire de les 
peindre. 
 
Equipée d’un système de fixation à onglet unique, l’huisserie sera très stable et offre la possibilité 
de placer sans problème des portes Theuma plus lourdes.

Bloc portes Mecoral

Huisserie WoodFlex Style

Huisserie DuoFlex

WoodFlex Style kozijn

Een kozijn dat de aandacht trekt door niet op te vallen. Met de WoodFlex 

Style presenteren we een deur en kozijn in hetzelfde vlak. Met onzichtbare 

scharnieren en een magneetslot.

Het resultaat is een wel erg strakke deur. Een pluspunt in interieurs waar 

eenvoud de hoofdtoon voert.

Afwerking

WoodFlex Style is beschikbaar in White Lion, in de verschillende Mecoral 

varianten of in Vervo om te schilderen.

Voor standaarddeuren

Het WoodFlex Style concept is geschikt voor deuren van 40 mm, enkel 

of dubbel met een vulling van celrooster of tubespaan. Dit concept is niet 

beschikbaar als brandwerende toepassing.

Kozijn en deurblad in hetzelfde vlak.
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DuoFlex kozijn

DuoFlex is aanpasbaar aan de muurdikte.

Stabiele verstekverbinding.

Het metalen kozijn

DuoFlex is hét metalen kozijn voor de Belgische markt. Het DuoFlex 

montagekozijn past in traditionele wandopeningen en is geschikt voor zowel 

nieuwbouw als renovatie. Bovendien is het kozijn snel en eenvoudig te 

monteren.

In elke kleur

DuoFlex montagekozijnen zijn gemaakt van sendzimirverzinkt staal met 

een materiaaldikte van 1,5 mm. De kozijnen zijn voorzien van een kras- en 

stootvaste poederlaklaag. Hierdoor zijn de kozijnen langdurig beschermd en is 

overschilderen niet nodig.

Ook voor zware deuren

Het kozijn heeft een unieke verstekverbinding waardoor een zeer stabiele, 

symmetrische constructie onstaat. Zo kunnen ook zwaardere Theuma deuren 

probleemloos worden toegepast.

Uitvoeringen

• Stompe uitvoering

• Brandwerend Rf 1/2 uur of Rf 1 uur

Afwerking

• Sendzimirverzinkt staal 1,5 mm

• Kras- en stootvaste poederlaklaag

• Standaard gelakt in RAL 1013 of RAL 9010, alle andere kleuren zijn 

leverbaar op aanvraag.

• Geluiddempende snoerafdichting
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Allegro (Nieuw!)

Nocta verticaal horizontaal Merida verticaal horizontaal

Delia verticaal horizontaal

M
ec

o
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Nocta vertical Merida vertical Delia vertical Allegro  horizontal horizontal horizontal 

motif vertical et horizontal

huisseries dans la même finition que le panneau de porte 

disponible sur une partie de la gamme de blocs-portes techniques

durable et inaltérable

prêtes à poser
 
 
 

+

+

+

+

+
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Les portes Milano, Napoli, Venezia, Roma et Torino sont les modèles idéaux pour toutes les situations de la vie 
courante grâce à leur surface facile à entretenir. Les imitations bois impressionnent par leur ressemblance 
très réaliste à l’aspect bois naturel. Ces modèles sont la solution idéale pour les experts en aménagement 
intérieur à la recherche de prix attractifs.

Ces portes à battée mélaminée possèdent une qualité unique grâce à :
- leur porte tubulaire à cadre renforcé
- leur huisserie réglable
- leur placement aisé et leur entretien facile

Une porte pratique et facile à entretenir au quotidien

ROMA

VENEZIA

NAPOLI

MILANO

TORINO

DekoRit

www.frabeldoors.be
contact@frabeldoors.be

NEW

Slijtvast Vlekbestendig Lichtbestendig Temperatuur- 
bestendig

DekoRit Melamine deuren
met kassement 

Regelbare schuifkassementen • Gemakkel i jk  monteerbaar 
Meerdere kleuren

Résistance 
à l’usure

Résistance 
aux taches

Résistance 
à la lumière

Résistance à 
la température

Bloc porte mélaminé
Huisser ie réglable • Faci le  à monter 

Plusieurs color is

ROMA

VENEZIA

NAPOLI

MILANO

TORINO

DekoRit

www.frabeldoors.be
contact@frabeldoors.be

NEW

ROMA

VENEZIA

NAPOLI

MILANO

TORINO

DekoRit

www.frabeldoors.be
contact@frabeldoors.be

NEW

Slijtvast Vlekbestendig Lichtbestendig Temperatuur- 
bestendig

DekoRit Melamine deuren
met kassement 

Regelbare schuifkassementen • Gemakkel i jk  monteerbaar 
Meerdere kleuren

vernis de protection AC
âme tubulaire renforcée
- meilleure acoustique
- meilleure résistance aux chocs

imitation bois ou décor uni

panneau de portes résistant aux chocs

bois de gros-oeuvre
renforcement de cadre

âme tubulaire

Marque à l’honneur :
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Elite: portes semi massives

Excellence: portes 100% massives

Prestige: portes 100% chêne massives

67 Chêne 
 

04 Chêne all-in 
finition chêne moyen satiné 
 
 

01 Chêne  
 

87 Chêne 
 

07 Chêne all-in 

 

30 Chêne 

finition huile Apache Grey 
 
 

89 Chêne 
 

04 Chêne all-in 
finition laqué naturel 
brillant 
 
 

32 Chêne 
 

132C Chêne 
 

12  Chêne 

finition laqué naturel 
brillant
 

133 Chêne 
 

16 Chêne 

finition huile 
Sioux White 
 

143 Chêne 
 

17 Chêne 

finition huile 
Sioux White 

Cottage: 100% MDF

940 
 

940 + hublot / patrijspoort 
 

Provence 07  

- RAL 9010 

- panneau MDF

- laqué

 
 



Notre gamme de produits

Notre gamme de produits

Europalaan 135  -  B-8560 Gullegem  -  info@decoeneproducts.be  -  
www.decoeneproducts.be+32 (0)56 43 10 80

Doors 

your needs!
De Coene Products, situé à Gullegem, est un fabricant 
de portes intérieures techniques en bois bien connu 
depuis plus de 50 ans. A l’heure actuelle, il fabrique 

hyper moderne de même qu’une équipe de 100 

De Coene Products fait référence dans le monde des 
portes intérieures techniques.

Fire Doors 
Nos portes coupe-feu sont des portes 
intérieures en bois qui peuvent être placées 

sur un ébrasement en bois ou métallique.

 ·

 ·

 · RF30 portes va-et-vient simples et doubles 

 · RF60 portes va-et-vient simples et doubles 

 · RF30 portes simples coulissantes 

 · RF60 portes coulissantes simples et doubles  

 · RF30 portes simples et doubles type Deco Vision  
 · RF30 portes simples à recouvrement 

Pour réduire les nuisances sonores et 

(éventuellement coupe-feu) qui peuvent être installées dans 
des huisseries en bois ou métalliques.  

Safety Doors

Sécurité améliorée grâce à notre gamme 

Vue d’ensemble des classes:

Portes en bois +
Huisserie métallique Classe Norme

Security IW2 ENV 1627

Falcon IW3 ENV 1627

Falcon DMA IW3 ENV 1627

H24U IW3 ENV 1627

Hero IW4 ENV 1627

Porte de cellule type P2 P2 performance

Porte en bois +       
 Dormant bois Classe Norme

Xena IW3 ENV 1627

Energy Doors

Deco Energy
- U-bloc-porte +/- 1 à 1.2 W/m²K
- Non disponible en RF (uniquement RF0’)

Deco Passief
- U-bloc-porte +/- 0.75 W/m²K
- Etanchéité à l’air au moyen d’un blowerdoor in situ
- RF0 ou EI130 (RF30)

Ultra moderne
parc machine

De très grand

Up-to-date 

Special Doors

PURE

Deco Vision

Light Line

maximale en une seule pièce est de 3500 x 1650 mm. 

Niagara

PURE kantlat

Products évolue actuellement d’un fournisseur de portes vers un fournisseur de bloc-portes prêts à la pose. 
Nos portes ne sont pas seulement disponibles en tant que portes mais également et de plus en plus en temps que bloc-portes 
prêts à la pose en combinaison avec des huisseries en bois ou en métal.

Doors & Frames

De coene publi advertentie_FR.pdf   1   9/01/2019   11:15:26

Marque à l’honneur :
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www.decoeneproducts.be+32 (0)56 43 10 80
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Conseil et support

Sur ce document, vous trouverez les produits Trespa de stock chez Cras...sous réserve de changements éventuels. Pour plus 
d’info,  mais également pour des échantillons ou d’autres types de support, contactez votre Cras Woodshop.

+

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tél 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tél 056 35 81 43 

    poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tél 057 33 31 08

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tél 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tél 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tél 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tél 02 460 02 00

    antwerpen@cras.be - Malachietstraat 2 - tél 03 544 08 40    

    herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tél 014 22 15 91

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tél 013 46 02 80

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tél 011 21 25 52

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tél 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tél 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tél 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tél 019 69 63 00

    rebecq@cras.be - Rue du Radoux 47 - tél 02 395 66 72

    Toutes les infos et heures d’ouverture sur www.craswoodshops.be

Sur mesure: découpage, fraisage et perçage

Cras Woodshops peut découper, percer, défoncer ou rainurer vos panneaux... selon votre métré.
Réalisation de pièce unique ou grande série.

Découpe industrielle de panneaux

Centre de débitage hautement moderne et performant.
Scie à panneaux horizontale, spécialement conçue pour 
le débitage de panneaux de façade.

Débitage de panneaux à angle droit et sur mesure 
jusque 5600 x 2130 mm.

Fraisage et perçage

Centre d’usinage à CN pour travailler les pièces
en vertical. Usinage dirigé par des codes barre sur les 
panneaux étiquetés.Passage de pannaux à travers la machi-
ne à CN sur chaîne.

Format maxi 3500 x 1300 mm selon l’usinage des chants des 
panneaux.


