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Portes prêtes à la pose

Avec le Fast Fit, le Fast Fit Extra et le Fast Fit invisidoor, Cras Woodshops propose une large gamme de portes prêtes à la 
pose. Nos portes prêts à la pose sont parfaitement adaptées les unes aux autres, de sorte que le montage peut se faire rapide-
ment et facilement. Dans notre vaste stock, vous pouvez choisir entre des portes tubulaires et des portes RF30. Nos différen-
tes finitions vous offrent des possibilités intéressantes pour concevoir et personnaliser les espaces en fonction des souhaits de 
vos clients. Demandez nos possibilités sur mesure!r

Charnières visibles à gauche
= EN gauche (pousser à droite))

Charnières visibles à droite
= EN droite (pousser à gauche))

Vaste stock de portes Fast fit prêtes à la pose 
Longueurs variables en stock sous condition de  
disponibilité.

Quincaillerie prémontée

HPL en stock
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 
portes dans un très court laps de temps, 10 jours ouvrables. 
 

Prêt à peindre
- pas besoin d’un primer 
- efficace et permettant de gagner du temps 

Etiquetage et emballage  
selon l’étage/la maison/le projet  
possible sur demande

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

Normalement on utilise la norme européenne  
NBN EN 12519 : 2018. La norme belge est contraire (impor-
tant de spécifier pour éviter la confusion).

Possibilités étendues Le sens d’ouverture
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Fast Fit



Cras Programme de stock - 5

Fast Fit 

prêt à la pose = adapté de manière optimale

de stock 

portes tubulaires ou RF30

prix-qualité-rapidité
 
ébrasement contreplaqué bouleau WBP 18 mm

quincaillerie prémontée
 
 
 

Portes tubulaires
 
produit :  portes pré-enduites tubulaires - EN R ou EN L 
  portes dégraissées
ébrasement : contreplaqué WBP bouleau 18 mm en stock en largeurs 17 cm et 29 cm 
  équipé d’une plaque de gâche et de charnières (montées)
chambranles :  peuvent être commandés séparément 
listel :   15 x 17 mm monté
charnières :  inox 80/80 montées : 3 charnières en hauteur 2015 et 4 en hauteur 2115 mm
serrure :    serrure Litto 1353 montée (serrure à gorges)
de stock :   hauteur 2015 mm (larguers: 630 - 730 - 780 - 830 - 880 - 930 mm)
  largeur 2115 mm (largeurs: 730 - 780 - 830 - 930 mm)
  *jeu au bas de la porte = 10 mm (norme EPB) 

Porte RF 30
 
produit :  portes pré-enduites RF 30 - EN R ou EN L 
  portes dégraissées
ébrasement : contreplaqué WBP bouleau 18 mm, en stock en larguers 17 cm et 29 cm 
  équipé d’une plaque de gâche et de charnières (montée)
chambranles :  peuvent être commandés séparément 
listel :   22 x 22 mm monté
charnières :  4 x inox 80/80 montées
serrure :    serrure Litto 2653 montée (barillet)
de stock :   hauteur: 2015 mm
  largeurs: 630 - 730 - 780 - 830 - 880 - 930 mm

FAST
FITDOORS

charnièresserrure

ébrasement 
cp WBP bouleau
+ listelNOUVEAU

Maintenant aussi disponible avec 
ébrasement en MDF hydrofuge avec 
primer.
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Fast Fit Extra
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Fast Fit Extra

prêt à l’emploi = adapté de manière optimale

porte à fleur avec les chambranles 

porte tubulaire

serrure magnétique

charnières invisibles

quincaillerie prémontée 
 
en stock dans le Woodshop Heule

Porte tubulaire
 
produit :  portes pré-enduites tubulaires - EN R of EN L 
  portes dégraissées
ébrasement : ébrasement réglable en MDF hydrofuge 10-17 cm
charnières :  3 charnières invisibles
serrure :    serrure magnétique B-Two (serrure jour et nuit)

dimensions :  ht. 2015 en 2115 mm
  lg. 630 - 730 - 780 - 830 - 880 -930 mm

montage :  * hauteur vantail = hauteur ouverture - 35 mm
  * largeur vantail = largeur ouverture - 70 mm
  * jeu au bas de la porte = 10 mm (norme EPB)        
  * epaisseur mur 8 jusqu’à 17 cm 
 

 

Regardez le film de montage complet en ligne
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serrure magnétique 3 charnières invisibles

ébrasement  
réglable MDF 
hydrofuge



PRODUCTION 

PROPRE 

DÈS 2022

esthétique

pose rapide 

application universelle

Adaptable sur le site

charnières invisibles

serrure magnétique

 
 

4 types: Gauche OUT – Droite OUT – Gauche IN – Droite IN
 

IN - OUT
Type IN pour des portes alignées au mur et pour lesquelles l’ouverture se fait en poussant ‘dans le mur’ et le type OUT pour des 
portes alignées au mur et pour lesquelles l’ouverture se fait en tirant ‘hors du mur’.

Gauche - Droite
Portes s’ouvrant selon la norme EN

Grâce à Fast Fit invisidoor, un encadrement invisible en aluminium pour portes intérieures qui peut être entièrement intégré dans 
la maçonnerie, il est possible de revenir à l’essentiel en matière d’esthétique de l’habitat.
La porte est entièrement alignée à la paroi, ce qui permet toutes les créations architecturales avec les volumes et les parois. Les 
charnières réglables en 3D et montées de manière invisible assurent un look minimaliste.

Fast Fit Invisidoor 2.0 NOUVEAU
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esthétique

pose rapide 

application universelle

Adaptable sur le site

charnières invisibles

serrure magnétique
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Architecture minimaliste :

 porte à fleur avec les chambranles

 Huisserie invisible, profils dissimulés

 Avec profil supérieur ou hauteur de plafond

 Charnières invisibles et réglables (voir p.13)

Profils standard apprêtés et peignables (couleurs RAL disponibles sur demande)

Hauteur de porte jusqu’à 2m60 et grand assortiment de dimensions standards

Installation efficace, avec libre choix du positionnement des charnières et de la serrure ou ajout d’une  

charnière supplémentaire.

1 profil pour les 2 sens d’ouverture (voir photo ‘profil out’ et ‘profil in’)

Possible en RF30, aucun certificat disponible pour le moment

Adaptable sur le site en ajustant simplement le profil de couverture (voir photo ‘profil de couverture’). 

• Vantaux de portes enduits 2015/2115 - 630 t/m 1230mm et portes enduites adaptables (voire p 10)

• Profils et accessoires

+

Avantages

Stock

Profils

Sur mesure

• Largeur et hauteur variable (jusqu’à 2m60)  et hauteur plafond

• Dimension non-standard maximale = 2600 x 1230 mm

• Différentes finitions : stratifié, ...

• Serrure invisible Noha

+

+

+

+

+

+

Profil OUT Profil IN profil de couverture
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Sur mesure

- en HPL
- en placage
- portes à peindre

- portes Decolam
- portes Masonite

- toutes les dimensions standards

- formats portes ajustables: 

Sur mesure au mm près

Contreplaqué - bouleau WBP  18 mm, 22 mm et 25 mm  
 - bouleau18 mm et 25 mm pré-peint
 - Meranti 18 mm et 25 mm

MDF  - standard - V313 (résistant à l’humidité)

Rubberwood  - 44 mm (DF30 avec certificat)
 - dimensions: 4500 x 1100 x 44 mm
                     2750 x 1100 x 44 mm
                     3000 x 1100 x 44 mm

Finitions vantails

Dimensions

Ebrasements

- 2115-1915 x 1030-830 mm
- 2115-1915 x 830-630 mm
- 2315-2115 x 1030-830 mm

- 2315-2115 x 1200-1000 mm
- 2600-2400 x 1030-830 mm
- 2600-2400 x 1200-1000 mm

Plaque-béquille

 Type de serrure Marque Mécanisme de 
serrure

Mécanisme de 
fermeture

Version Code  
d’article Cras

Jour et Nuit BB Litto A1353 Mécanique Clavier Inox 132336 (DL)

132337 (DR)

Noir 132343 (DL)

121342 (DR)

Artitec Mécanique Clavier Inox 131305 (DL)

132102 (DR)

132358 (DL-RF)

132359 (DR-RF)

Noir 131929 (DL)

131930 (DR)

132360 (DL-RF)

132361 (DR-RF)

Magnétique Aimant Inox 131885

Noir 131886

KFV 104DN55E Mécanique Clavier Inox 120090 (DR)

120091 (DL)
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Sur mesure

Serrure jour Artitec Mécanique Pêne de jour Inox 132338 (DL)

132339 (DR)

132355 (DL-RF)

132354 (DR-RF)

Noir 131316 (DL)

132109 (DR)

132356 (DL-RF)

132357 (DR-RF)

Magnétique Pêne de jour Inox 131311

Noir 131320

Serrure nuit Artitec Mécanique Nachtschieter Inox 132333 (DL)

132334 (DR)

132362 (DL-RF)

132363 (DR-RF)

Noir 131317 (DL)

132335 (DR)

132364 (DL-RF)

132365 (DR-RF)

Serrure à cylindre Litto A2653 Mécanique Cylindre Inox 132331 (DL)

132332 (DR)

Noir 132347 (DL)

132346 (DR)

Artitec Mécanique Cylindre Inox 131306 (DL)

132105 (DR)

132352 (DL-RF)

132353 (DR-RF)

Noir 131314 (DL)

132107 (DR)

132350 (DL-RF)

132351 (DR-RF)

Magnétique Cylindre Inox 131313

131321

KFV 113PZ Mécanique Cylindre Inox 120095 (DL)

120096 (DR)
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Serrure de toilette  
Libre/occupé

Litto A1553 Mécanique Libre/occupé Inox 132340 (DL)

132341 (DR)

Noir 132345 (DL)

132344 (DR)

Artitec Mécanique Libre/occupé Inox 131309 (DL)

132106 (DR)

132368 (DL-RF)

132369 (DR-RF)

Noir 131315 (DL)

132108 (DR)

132366 (DL)

132367 (DR)

Magnétique Libre/occupé Inox 131312

Noir 131319 

KFV 104 Mécanique Libre/occupé 120089 (DL)

132118 (DR)

Serrure à rouleau Artitec Mécanique Rouleau Inox 131310

Noir 132112

Serrure à 3 points Litto
T1081 55/72
L 1m70

Mécanique Cylindre Inox 132323 (DL)
132324 (DR)
132348 (DL-RF)
132349 (DL-RF)
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Charnières Argenta Version Article
80X80A Inox 112952 DR

112955 DL

Noir 131265 DR

131266 DL

100X80A Inox 112967 DR

112969 DL

NEO S5 Invisible Inox

Noir

NEO M6 Invisible Inox

Noir

Marque Type de plaque de 
serrure 

Type Article

Litto Serrures standard Type PA052 – 50MM 112965

Serrure à 3 points Type 
T1081

PT10621 (2 Par serrure) 2.5X20X175 131303 

PT10321 2.5X20X175 131302

VBH Serures KFV Gâche KFV 501 R/L AH 170X24 ZILV 120101

ARTITEC U2060 ART SLUITPL Serrure jour Mécanique INOX 39MM 132370

ART SLUITPL Serrure jour MECHAN INOX ZW 39MM 132371

                                      ART SLUITPL Serrure nuit MECHAN INOX 39MM 132372

ART SLUITPL Serrure nuit MECHA INOX ZW 39MM 132373

ART SLTPL Serrure à rouleau -INOX 132374

ART SLTPL Serrure à rouleau -Noir-INOX 132375

ART SLUITPL Serrure jour MagnétiqueINOX 132376

ART SLUITPL Serrure jour MAGNETIINOX Noir 132377

ART SLUITPL Serrure nuit MagnétiqueINOX 132378

ART SLUITPL Serrure nuit MAGN INOX Noir 132379

ART SLUITPL WC/CIL/Clavier  - MAGN INOX 132380

ART SLUITPL WC/CIL/Clavier MAGN INOX ZW 132381

ART SLUITPL D&NS LOT.Clavier+WC+Cylindre MECH. INOX 39MM 131300

ART SLUITPL D&N Serrure Clavier+WC+Cylindre MECH. INOX Noir 39MM 131301
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Les accessoires

marque essecence larguers

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 prépaint 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 et 2x1100 mm - kit)

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 coupe-feu
- serrure à 3 points: sur demande

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

C100

C108

C101

C102

C111

Type Référence Article

Oeil de judas SPION C2 RF 170GR-12-VERNIKK.DD 31-57 131339

Grilles Type Renson RF30 465/2  
200x200  
400x200
(Uniquement pour les portes résistantes au 
feu)

131883
131884

Caoutchoucs 
d’étanchéité

DEVENTER S6699
Standaard (S)
Blanc
Noir

131327
131328

DEVENTER S6699
Auto-adhésif (K)
Blanc
Noir

131330
131331

DEVENTER S6699
Résistantes au feu (BS)
Blanc
Noir

131651
131329

Komo-classificatiecode : Code de classification Komo
Als rookwerende dichting toepasbaar volgens EN 1634-3 : Applicable comme 

joint anti-fumée conformément à la norme EN 1634-3
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Collage chez Cras Woodshops

Type de porte Epaisseur Largeurs Hauteur Couvre chant invisible Info suppl.

Timdoor 40mm 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm 2015 mm Bois rouge HPL: B070 polyrey, FA

40mm 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm 2115 mm Bois rouge HPL: B070 polyrey, FA

Timdoor  RF30 2287 40mm 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm 2015 mm Bois rouge HPL: B070 polyrey, FA

Epaisseur x hauteur Largeurs

RF0 40x2015 mm 630+680+710+730+780+810+830+880+910+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

Non résistant au feu 40x2115 mm 630+680+710+730+780+810+830+880+910+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

RF30 40x2015 mm 630+680+710+730+780+810+830+880+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

Résistant au feu 40x2115 mm 630+680+730+780+810+830+880+930+980+1030+1080+1130+1230

RF60 50x2015 mm 630+680+710+730+780+810+830+880+930+980+1030+1080+1130+1180

Résistant au feu 50x2115 mm 630+730+780+830+880+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

En tant que partenaire de l’artisan du bois, nous souhaitons améliorer con-
stamment notre service. Sur notre site de Waregem, nous avons récemment 
investi dans une installation automatisée permettant de coller du HPL sur 
divers panneaux et portes.

La ligne de collage se trouve dans un entrepôt chauffé et hors poussière, de 
sorte que le travail de collage se déroule dans les mêmes conditions tout 
au long de l’année. Avant et après le collage, les supports et le HPL sont 
acclimatés dans cet entrepôt. De cette façon, nous limitons le risque de 
déformation. La fourniture et le collage des supports et du HPL sont effectués 
automatiquement. La presse fonctionne sur base de la technique du collage à 
chaud. Après le collage, les plaques subissent un contrôle visuel.

Nous pouvons livrer une porte collée après 10 jours si le HPL est en stock.

Cette nouvelle installation offre une capacité de 600 portes et / ou  
plaques par jour. Fait intéressant, cette installation peut traiter  
des longueurs allant jusqu’à 4,2 mètres et des largeurs allant jusqu’à 1,3 
mètre. � Collage de HPL sur divers supports et portes

� Délai de livraison court
� Longueurs jusqu’à 4,2 mètres  
    et largeurs jusqu’à
1,3 mètres

Portes brutes

Portes collées de stock ‘Timdoor’

FAST
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Conseils et stock

Dans le stock central de Cras Waregem, il y a un grand nombre de 
portes de cette brochure de stock. 
Veuillez contacter votre Cras Woodshop pour connaître le niveau ac
tuel des stocks. Vous pouvez également vous y rendre pour toutes     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   

    herentBois@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 

    evere@cras.be - Leuvensesteenweg 923 - tél 02 726 51 21

   Toutes les informations sur craswoodshops.be

+

Nouveauté chez Cras Woodshops: les portes encaissées

A la pointe de la technologie, Cras dispose d’un parc de machines unique pour encaisser les portes. Une des méthodes de pro-
duction les plus avancées de Belgique, associée à des  
opérateurs hautement qualifiés, assure une finition extrêmement rapide et qualitative des portes et des ébrasements, 
également sur mesure. Notre production contrôlée par ordinateur s’occupe également de l’emballage et de l’identification de 
chaque porte selon vos souhaits.
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