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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 rapidement et facilement. Dans notre vaste stock, vous pouvez choisir entre des portes tubulaires et des portes 
RF30. Nos différentes finitions vous offrent des possibilités intéressantes pour concevoir et personnaliser les espaces 
en fonction des souhaits de vos clients. Demandez nos possibilités sur mesure! 

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

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

Vaste stock de portes prêtes à la pose 
 
Des délais de livraison rapides 
Dimensions de feuille de porte standards et  
ébrasements standards (largeurs variables à partir du 1 
juin 2020) = 15 jours ouvrables 

Dimensions de feuille de porte standards avec 
ébrasements en hévéa (à partir du 01 juin 2020) 
= 25 jours ouvrables 

(délais de livraison sous condition de disponibilité en 
stock des composants)

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 panneaux collés dans un très court laps de temps, 
5 jours ouvrables. Si le HPL est en stock, nous pouvons 
livrer une porte stratifiée en 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 
(important de spécifier pour éviter la confusion).

Possibilités étendues Le sens d’ouverture
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Fast Fit
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Fast Fit 

prêt à la pose = adapté de manière optimale

de stock 

portes tubulaires ou RF30

prix-qualité-rapidité

possibilités de sur mesure
 
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

tubulaire

FAST
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charnièresserrure

ébrasement 
cp WBP bouleau
+ listel
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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

plus d’enduisage

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 
 

 

tubulaire

Regardez le film de montage complet en ligne

|	17
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serrure magnétique 3 charnières invisibles

ébrasement  
réglable MDF 
hydrofuge



esthétique

pose rapide 

application universelle

moins de risques de fissuration

vaste choix de dimensions standards

charnières invisibles

serrure magnétique

Fast Fit invisidoor
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Finitions et caractéristiques 

Standard:
 
finition :    porte tubulaire à peindre 
dimensions :   hauteurs: 2015 mm et 2115 mm
                  larguers: 630 - 680 - 730 - 780 - 830 - 880 - 930 - 980- 1030 - 1130 - 1230 mm
jeu :    2 mm entre le panneau de porte et le cadre (à gauche, droite et en haut) 
   4 mm entre le panneau et le sol 
poignée de porte :   hauteur: 1050 mm (mesuré à partir du sol)
   fouillot carré de 8 mm standard (dimensions standard belges), un adaptateur pour 7 mm est disponible
   
charnières :  invisible Small ou Neo S5 DL   

Sur mesure:
 
finitions :    placage, laque, stratifié 
autres dimensions / types : portes doubles, portes à hauteur plafond, dimensions non-standards:  
   - largeur max. = 1250 mm (porte simple) / 2500 mm (porte double)
   - hauteur max. = 2500 mm (invisidoor®) / 4000 mm (invisidoor® DL)
résistance au feu :   EI130 (portes de 50 mm)
poignée de porte:   d’autres serrures et charnières sont possibles

Livraison 

livraison en composants séparés (profils, porte) ou monté
  

Grâce à 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. Avec le Fast Fit invisidoor la 
porte est entièrement alignée à la paroi et se fait oublier, ce qui permet toutes les créations architecturales avec les 
volumes et les parois.. Le Fast Fit invisidoor est toujours livré avec la charnière invisible et réglable en 3D.

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 à gauche ou à droite selon la norme EN

Fast Fit invisidoor
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EN gauche IN

EN gauche OUT

EN droite IN

EN droite OUT
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- en HPL

- en placage

- portes à peindre

- portes Decolam

- portes Masonite

- toutes les dimensions standards

- formats portes ajustables: 

 - 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

- mesures hors dimensions standard

Sur mesure au mm près

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

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

Rubberwood :  18, 22, 33, 40, 44, 50 mm (DF30 avec certificat)

  dimensions:   4500 x 1100 x 18/22/33/40/44/50 mm

                     4500 x 650 x 40 mm

                     2750 x 1100 x 44 mm

                     3000 x 1100 x 44 mm

- le perçage

- grille de porte

- judas

- joints

- charnières (invisibles)

- plinthe coupe-vent

- serrure: serrure de WC / serrure à 3 points / serrure magnétique

- découpe pour vitrage

- fraisage de lignes sur la surface de la porte

Sur mesure

Finitions vantails

Dimensions

Ebrasements

Extra

FAST
FITDOORS
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Chantier Artes
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Nouveauté chez Cras Woodshops: les portes encaissées
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A la pointe de la technologie, Cras dispose d’un parc de machines unique pour encaisser les 
portes. Une des méthodes de production 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. 

Conditions de livraison : 

- dimensions de feuille de porte standards et ébrasements standards  
   (largeurs variables à partir du 1 juin 2020) = 15 jours ouvrables

- dimensions de feuille de porte standards avec ébrasements en hévéa  
   (à partir du 1 juin 2020) = 25 jours ouvrables

   (délais de livraison sous condition de disponibilité en stock des composants)

- pour les collages de notre gamme de produits 

 - 10 jours ouvrables pour les portes 
 - 5 jours ouvrables pour les panneaux 
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Investissement récent: 

ligne automatisée  
pour portes encaissées
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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
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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 
constamment notre service. Sur notre site de Waregem, nous avons ré-
cemment 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.

Grâce à notre large gamme de supports, combinés à un vaste program-
me de stockage dans différentes marques de HPL, nous pouvons livrer 
des panneaux collés dans un délai de livraison très court de 5 jours 
ouvrables. 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

Portes brutes

Portes collées de stock ‘Timdoor’
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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 actuel des stocks. Vous pouvez également vous y rendre pour 
toutes les informations pratiques et échantillons.

+

    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 03 544 08 40

    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’ouvertures sur www.craswoodshops.be
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