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Fabricant concepteur
de vos portes, clés en main

Le groupe
Keyor est une
société française
de production de
portes et de blocsportes en bois
et en métal.

Leader français du marché de la porte,
le groupe s’appuie sur 6 usines pour
proposer une large gamme de produits :
blocs-portes bois prépeints, stratifiés
ou laqués, blocs-portes métalliques,
métalliques techniques, huisseries bois
ou métalliques. Présent sur les réseaux
du direct et des négoces, Keyor propose
ses produits à une large clientèle
de professionnels.

Premier atout de Keyor : la profondeur de sa double gamme, le bois et le métal.
Couvrant tous les produits, du standard au produit le plus élaboré, du technique
au sur mesure, Keyor réalise toutes les demandes de ses clients.
Deuxième point important : sa capacité de production. Le parc industriel de Keyor
lui permettrait pratiquement de doubler ce que le groupe réalise aujourd’hui en terme
de volume.
Enfin, Keyor a fait le choix d’une proximité géographique importante vis à vis
de ses clients, grâce au maillage fin de son réseau commercial.
Une soixantaine de personnes, implantée dans nos usines de production,
vient en support de notre service commercial pour répondre rapidement
et efficacement aux questions techniques ou aux demandes de devis.
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Portes Bois Matricées

Les portes de la gamme :

04
option Parure avec joncs

sans jonc

Bordeaux
option Parure

Bordeaux
Anglet option Parure

Escale M
option Parure

Anglet

Escale M
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Modèle Bordeaux

Logement collectif - 2016

06

Modèle Banquise
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Portes Bois Matricées
Gamme Givrée

Les portes de la gamme :

Polaire

Banquise
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Arctique
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Portes Bois
Rainurées Beaux-Arts

Les portes de la gamme :
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Air

Hamak

Highway

Ka

Labyrinthe

Marine

Niagara

Oblik

Planet

River

Route 66

Silhouette

Square

Stripe

Victoria

Bubble

Abstract
Modèles à deux
vantaux égaux :
Air
Oblik
Marine
Square
Hamak
River
Silhouette
Ka

Modèles
à deux vantaux
inégaux :
Toutes les portes
sont réalisées
avec un semi
fixe plein
(430 / 630 mm)

Cible

City

Acoustique
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Modèle Victoria
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Modèle Palacio
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Portes Bois Postformées

Les portes de la gamme :

Palacio
Grand jour (L)

Palacio
6 carreaux (L)
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Manoir (V)
Castillo (L)

Manoir
6 carreaux (V)

Palacio (L)

Villa (V)

Villa
Grand jour (V)

Villa 6 carreaux (V)
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Portes Bois
Essence Fine

Les portes de la gamme :
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Chêne

Erable

Frêne

Hêtre

Koto

Pin

Sapelli

Tous les modèles
de la gamme
sont disponibles
en deux vantaux
égaux et inégaux
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Modèle Chêne
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Modèle Stripe option Parure
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Portes Bois Stratifiées

Les portes de la gamme (extrait) :
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Modèles à deux
vantaux égaux
et inégaux :
Isoplane
Ka
River

Isoplane

Ka
option Parure

River
option Parure

M 1070
Anthracite

M 1080
Noir

M 3040
Oak

M 2600
Amarena

M 2900
Cactus

M 3060
Pin Argent

M 2860
Jaune Citron

M 1730
Bordeaux

M 2710
Hêtre Blanc

M 2540
Lemon

M 1100
Bleu Caraïbes

M 2630
Béton Naturel

M 2910
Lavande

M 2560
Levante

M 3110
Wengé du Mali

Option Parure

Stripe option Parure
Insert applique
(Ka et River)

Insert affleurant
(Stripe)
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Portes Métalliques
Moulurées
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Les portes de la gamme :

Lisbonne

Orléans

Chicago

Annecy

Bayonne

Tours

Valence

Vienne

Neuilly

*Modèle compatible

avec une serrure PMR

Genève

Madrid

Boston*

Londres

Logement collectif - 2016

17

Modèle Madrid
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Modèle Quattro
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Portes Métalliques
Rainurées

Les portes de la gamme :

Firstclass
Seventies

One

Diabolo

Splach

Graphic

19

Riverside

New look

Quattro
Hors Résidence P45
et hors Résidence
C45

Five

Style
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Portes
Palières Intérieures
Bois

La Gamme Palière est notre offre de portes intérieures bois d’entrée d’appartement.
Elle propose un large choix de produits conformes aux normes européennes d’essai feu EI 30 et EI 60, ainsi qu’aux
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performances acoustiques variées, allant de 30 à 43 dB.
Pour les programmes nécessitant une performance anti-effraction 5 min, nous vous proposons une offre à 2 niveaux.
Un produit d’entrée de gamme développé selon le référentiel anti-effraction européen CR3, et un produit haut de gamme
conçu selon les exigences du référentiel A2P, reconnu label de qualité par les assureurs et repris dans les programmes
immobiliers certifiés NF logement.
En parallèle, l’offre vous propose de nombreuses variantes de mises en œuvre, finitions et options de fermeture
pour vous permettre de personnaliser le produit au plus près de votre besoin.

Performances
Thermique (W/m2.K)

Porte palière bois

Vantaux

Epaisseur
(mm)

Poids (kg)

Feu

Acoustique

Stabilité

Climafone 30

1V / 2V

40

35

EI 30

31 dB (-1;-2)

Climat B Classe 2

Anti-effraction
A2P BP1
(5min)

Niv. 3 européen
CR3 (5 min)

COV

HB

HM

1,5

1,7

A+

Climafone 35

1V / 2V

40

35

EI 30

34 dB (-1;-2)

Climat B Classe 2

1,5

1,7

A+

Climafone 38

1V / 2V

40

35

EI 30

38 dB (-1;-2)

Climat B Classe 2

1,4

1,7

A+

Climafone 39

1V / 2V

40

56

EI 30

41 dB (-2;-5)

Climat B Classe 2

1,5

1,6

A+

Climafone 41

1V / 2V

40

66

EI 30

42 dB (-1;-4)

Climat B Classe 3

1,5

1,7

A+

Climafone 43

1V / 2V

50

79

EI 30

44 dB (-1;-3)

Climat B Classe 3

1,3

1,4

A+

Stabifone 39

1V

70

120

EI 60

40 dB (-1;-2)

Climat B Classe 3

1

1,1

A+

1,3

Stabifone 43

1V

50

79

EI 60

44 dB (-1;-3)

Climat B Classe 3

Climaforce 5 CR3

1V

40

67

EI 30

41 dB (-2;-5)

Climat B Classe 2

1,8

1,5

Climaforce 5 BP1

1V

40

67

EI 30

41 dB (-2;-5)

Climat B Classe 2

1,8

A+
oui

A+
oui

A+
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Descriptif technique
Climafone : Palières EI 30
(Climafone 30, 35, 38, 39, 41, 43)
Descriptif
Porte acoustique stable à chants droits
de 40 mm (50 mm en climafone 43)
Âme composite coupe-feu, acoustique,
stable et thermique
Etanchéité au feu EI 30 selon solution
retenue
Bloc-porte équipé d'une serrure 3 points
Huisserie métallique en acier de 15/10e
prépeinte ou laquée
Huisserie bois résineux ou bois dur
Joint isophonique
Finitions isoplane, stratifiée, placage bois
essence fine, moulurée, rainurée beauxarts, matricée avec joncs
Variantes et options
Plinthe automatique et seuil suisse bois,
alu ou acier
Charnières invisibles et pions
anti-dégondage
Finition laquée
Imposte
Serrure axe à 50, 120 ou 300 standard
ou A2P
Gâche électrique, serrure électrique
ou autonome à carte, code ou détection
RFID
Ferme-porte en applique, encastré
ou ouvre-porte motorisé
Microviseur, garniture sur plaque
ou rosace

Climafone : Palières EI 30 antieffraction (Climaforce CR3 et BP1)

Stabifone : Palières EI 60
(Stabifone 39, 43)

Descriptif
Porte acoustique stable à chants droits
de 40 mm
Âme composite coupe-feu, acoustique,
stable, thermique et anti-effraction
Etanchéité au feu EI 30 selon solution
retenue
Bloc-porte équipé d'une serrure 3 points,
certifié A2P
Pions anti-dégondage
Huisserie métallique en acier de 15/10e
prépeinte ou laquée
Joint isophonique
Finitions isoplane, stratifiée, placage bois
essence fine, moulurée, rainurée, beauxarts, matricée avec joncs

Descriptif
Porte acoustique stable à chants droits
de 50 mm (Climafone 43)
Porte acoustique stable à chant
contrefeuilluré de 70 mm (Climafone 39)
Âme composite coupe-feu, acoustique,
stable et thermique
Etanchéité au feu EI 60
Bloc-porte équipé d'une serrure 3 points
Huisserie métallique en acier de 15/10e
prépeinte ou laquée
Huisserie bois résineux ou bois dur
Joint isophonique
Finitions isoplane, stratifiée, placage bois
essence fine, moulurée, rainurée beauxarts, matricée avec joncs

Variantes et options
Finition laquée
Plinthe automatique et seuil suisse bois,
alu ou acier
Imposte (uniquement en BP1)
Serrure axe à 120 ou 300 certifiée A2P
Gâche électrique
Ferme-porte en applique
Microviseur, garniture sur plaque
ou rosace

Variantes et options
Finition laquée
Plinthe automatique et seuil suisse bois,
alu ou acier
Charnières invisibles
et pions anti-dégondage
Serrure axe à 50, 120 ou 300 standard
ou A2P
Gâche électrique, serrure électrique
ou autonome à carte, code ou détection
RFID
Ferme-porte en applique, encastré
ou ouvre-porte motorisé
Microviseur, garniture sur plaque
ou rosace
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Mises en œuvre
HUISSERIE BOIS
Porte palière bois
Climafone 30
Climafone 35
Climafone 38
Climafone 39
Climafone 41
Climafone 43
Stabifone 39
Stabifone 43
Climaforce 5 CR3
Climaforce 5 BP1

Bâti
bois à
sceller

Huisserie
bois à
sceller

Tunnel

DCF
Easy bois Plaque (Doublage Easy feu
Bâti à Huisserie
Banchée
de plâtre coupe(fin de
sceller à sceller
feu)
chantier)

HUISSERIE MÉTAL
Tunnel

Plaque
de plâtre

DCF
(Doublage
coupe-feu)

Huisserie de
rénovation

Easy métal
(fin
de chantier)

Logement collectif - 2016

Portes
Palières Intérieures
Métalliques

La nouvelle Gamme de Portes Palières Keyor est conforme aux normes européennes de résistance au feu.
Elle présente également un choix de designs élargi, des domaines dimensionnels étendus et les meilleures performances
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acoustiques du marché.
Enfin pour vous simplifier la vie sur les chantiers, nos portes ont été allégées et sont compatibles avec de nombreuses
mises en oeuvre.

Performances
Porte palière métal

Feu

Acoustique

Thermique

Etanchéité

Stabilité

Anti-effraction

Résidence P40

E/EI 30

Rw 40 dB (-2;-5)

Ud=1,1 (HB) Ud=1,2 (HM)

A*4

garantie
selon DTU

Résidence P45

E/EI 30

Rw 45 dB (-1,-4)

Ud=1,2 (HB) Ud=1,4 (HM)

A*4

garantie
selon DTU

Résidence P45 CR3

E/EI 30

Rw 44 dB (-2,-5)

Ud=1,5 (HM)

A*4

garantie
selon DTU

CR3

Métalforce BP1

E/EI 30

Rw 44 dB (-1,-5)

Ud=1,6 (HM)

A*4

garantie
selon DTU

BP1

Majustal 35

E/EI 30

Rw 35 dB (-1,-3)

Ud=1,2 (HB) Ud=1,6 (HM)

A*3

garantie
selon DTU

Majustal 40

E/EI 30

Rw 40 dB (-2,-4)

Ud=1,5 (HB) Ud=1,8 (HM)

A*3

garantie
selon DTU

Majustal 42

E/EI 30

Rw 42 dB (-2,-4)

Ud=1,5 (HB) Ud=1,8 (HM)

A*3

garantie
selon DTU

Majustal 44

E/EI 30

Rw 42 dB (-2,-6)

Ud=1,5 (HB) Ud=1,8 (HM)

A*3

garantie
selon DTU

Logement collectif - 2016

Descriptif technique
 adre mouluré en aluminium suivant
C
modèle de la gamme
Décor par formage des parements
en acier en creux ou en relief, modèle
spécifique sur étude
Finitions
Huisserie métallique laquée haute
qualité par poudrage polyester satiné,
sablé, ou métallisé suivant le nuancier
Keyor ou nuancier RAL classique
Huisserie bois laquée peinture
hydrosoluble
Parement en acier pré-laqué ou aspect
bois de fil suivant le nuancier Keyor
Parement en acier laqué haute qualité
par poudrage polyester satiné, sablé,
ou métallisé suivant le nuancier Keyor
ou nuancier RAL classique
Accessoires
Microviseur hauteur standard 1500 mm,
PMR de 900 à 1300 à préciser
à la commande
Cache-paumelles gris-argent
Entrebaîlleur en applique
Garniture sur plaque béquille double
ou poignée de tirage, ou garniture
sur rosace
Cylindre à profil européen 30 + 40
standard, A2P* ou A2P**

Portes Palières Résidence
Descriptif
Vantail de 52 mm d’épaisseur, cadre en bois,
renforcé pour les portes anti-effraction
Âme composite coupe-feu acoustique
et stable, ou âme anti-effraction
Parement lisse en acier galvanisé
75/100e prépeint
Chants à recouvrement 4 côtés
Joint isothermique et isophonique
Huisserie, métallique en acier LAF 15/10e
(obligatoire pour les portes anti-effraction),
galvanisée pour toutes les huisseries
banches finition prépeinte ou en bois brut
Joint intumescent sur les montants
et la traverse
Seuil en acier U inversé de 19 mm posé
Fixation en fonction de la mise en œuvre
Ferrage 4 fiches 3D réglables
Réservation serrure à larder axe à 50 mm,
entraxe fouillot et cylindre 70 mm, entraxe
fixation garniture axe à 195 mm
Variantes et options
Vantail
Chants à recouvrement 3 côtés avec
joint balai, avec ou sans seuil à la suisse
2,3 ou 4 pions anti-dégondage
Imposte
Bloc-porte avec imposte pleine hauteur
maxi 2500 mm sauf en reprise
de doublage
Serrures
Serrure 1 point, 3 points ou 5 points axe
à 50 mm, standard ou A2P* (obligatoire
pour les portes anti-effraction) ou A2P**
Serrure PMR 3 points axe à 120 mm,
standard ou A2P* (obligatoire
pour les portes anti-effraction)
Réservation serrure à carte modèle
homologué par Keyor
Huisseries
Bois à vernir sur demande
Acier galvanisé 15/10e prépeint
Designs
Sur face extérieure, intérieure
sur demande

Portes Palières Majustal
Descriptif
Vantail de 52 mm d’épaisseur, cadre
en bois exotique renforcé apparent,
ajustable sur les 4 chants, mouluré
sur la face intérieure
Âme composite coupe-feu acoustique
et stable
Parement lisse en acier galvanisé 75/100e
prépeint
Chants droits
Joint intumescent en traverse haute
Joint balai en traverse basse
Huisserie métallique isophonique
en acier LAF 15/10e ou huisserie
galvanisée pour toutes les huisseries
banches finition prépeinte, ou en bois brut
Joint isophonique

J oint intumescent sur les montants
et la traverse
Seuil à la suisse en bois sur modèle 42 et 44
Fixation en fonction de la mise en œuvre
Ferrage 4 paumelles UNI
Réservation serrure à larder axe à 50 mm,
entraxe fouillot et cylindre 70 mm, entraxe
fixation garniture axe à 195 mm
Variantes et options
Vantail
4 pions anti-dégondage
Serrures
Serrure 1 point, 3 points ou 5 points axe
à 50 mm, standard ou A2P*
Serrure PMR 3 points axe à 120 mm,
standard ou A2P*
Huisseries
Bois à vernir sur demande
Acier galvanisé 15/10e prépeint
Designs
Sur face extérieure
Décor profil bois suivant modèle
de la gamme
Décor par formage des parements
en acier en relief, modèle spécifique
sur étude
Finitions
Huisserie métallique laquée haute
qualité par poudrage polyester satiné,
sablé, ou métallisé suivant le nuancier
Keyor ou nuancier RAL classique
Huisserie bois laquée peinture
hydrosoluble
Cadre bois verni, parement en acier
pré-laqué suivant le nuancier Keyor
Cadre bois verni, parement en acier laqué
haute qualité par poudrage polyester
satiné, sablé, ou métallisé suivant
le nuancier Keyor ou nuancier RAL
classique
Accessoires
Microviseur hauteur standard 1500 mm,
PMR de 900 à 1300 à préciser
à la commande
Entrebaîlleur en applique
Garniture sur plaque béquille double
ou poignée de tirage
Cylindre à profil européen 30 + 40
standard, A2P* ou A2P**

Mises en œuvre
HUISSERIE BOIS
Porte palière métal
Résidence P40
Résidence P45
Résidence P45 CR3
Métalforce BP1
Majustal 35
Majustal 40
Majustal 42
Majustal 44

Bâti
bois à
sceller

Huisserie
bois à
sceller

Tunnel

DCF
Plaque
Bâti à Huisserie
(Doublage
Banchée
de plâtre
sceller à sceller
coupe-feu)

HUISSERIE MÉTAL
Tunnel

Plaque
de plâtre

DCF
(Doublage
coupe-feu)

Huisserie de
rénovation

Easy métal
(fin de chantier)
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Portes
Palières sur Coursive
Métalliques

La nouvelle Gamme de Portes Palières sur Coursive Keyor est conforme aux normes européennes de résistance au feu.
Elle présente également un choix de designs élargi, des domaines dimensionnels étendus, les meilleures performances
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acoustiques et thermiques du marché.
Enfin pour vous simplifier la vie sur les chantiers, nos portes ont été allégées et sont compatibles avec de nombreuses
mises en oeuvre.

Performances
Porte palière métal

Feu

Acoustique

Thermique

Etanchéité

Stabilité

Anti-effraction

Résidence C40

E/EI 30

Rw 40 dB (-2,-5)

Ud=1,2 (HB) Ud=1,4 (HM)

A*4,E*7B,V*C4

garantie
selon DTU

Résidence C45

E/EI 30

Rw 45 dB (-1,-4)

Ud=1,3 (HB) Ud=1,6 (HM)

A*4,E*7B,V*C4

garantie
selon DTU

Résidence C45 CR3

E/EI 30

Rw 44 dB (-2,-5)

Ud=1,7 (HM)

A*4,E*7B,V*C4

garantie
selon DTU

CR3

Métalforce
coursive BP1

E/EI 30

Rw 44 dB (-1,-5)

Ud=1,8 (HM)

A*4,E*7B,V*C4

garantie
selon DTU

BP1
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Descriptif technique
Porte Palière Résidence coursive
Descriptif
Vantail de 52 mm d’épaisseur,
cadre en bois, renforcé pour les portes
anti-effraction
Âme composite coupe-feu acoustique
et stable, ou âme anti-effraction
Parement lisse en acier galvanisé 75/100e
prépeint
Chants à recouvrement 4 côtés
Joint isothermique et isophonique
Plinthe rejet d’eau en aluminium
Huisserie, métallique en acier galvanisé
15/ 10e (obligatoire pour les portes
anti-effraction), prépeinte,
ou en bois prépeint
Joint intumescent sur les montants
et la traverse
Seuil PMR en aluminium de 19 mm posé
Fixation en fonction de la mise en œuvre
Ferrage 4 fiches 3D réglables
Réservation serrure à larder axe à 50 mm,
entraxe fouillot et cylindre 70 mm, entraxe
fixation garniture axe à 195 mm

Variantes et options
Vantail
2,3 ou 4 pions anti-dégondage
Imposte
Bloc-porte avec imposte pleine hauteur
maxi 2500 mm sauf en reprise
de doublage
Serrures
Serrure 1 point, 3 points ou 5 points axe
à 50 mm, standard ou A2P* (obligatoire
pour les portes anti-effraction)
ou A2P**
Serrure PMR 3 points axe à 120mm,
standard ou A2P* (obligatoire
pour les portes anti-effraction)
Réservation serrure à carte modèle
homologué par Keyor
Designs
Sur face extérieure, intérieure
sur demande
Cadre mouluré en aluminium suivant
modèle de la gamme
Décor par formage des parements en
acier en creux ou en relief, modèle
spécifique sur étude

Finitions
Huisserie métallique laquée haute
qualité par poudrage polyester satiné,
sablé, ou métallisé suivant le nuancier
Keyor ou nuancier RAL classique
Huisserie bois laquée peinture
hydrosoluble
Parement en acier pré-laqué suivant
le nuancier Keyor
Parement en acier laqué haute qualité
par poudrage polyester satiné, sablé,
ou métallisé suivant le nuancier Keyor
ou nuancier RAL classique
Accessoires
Microviseur hauteur standard 1500 mm,
PMR de 900 à 1300, à préciser
à la commande
Cache-paumelles gris-argent
Entrebaîlleur en applique
Garniture sur plaque béquille double
ou poignée de tirage, ou garniture
sur rosace
Cylindre à profil européen 30 + 40
standard, A2P* ou A2P**
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Mises en œuvre
HUISSERIE BOIS
Porte palière métal

Résidence C40
Résidence P45
Résidence C45 CR3
Métalforce
Coursive BP1

Bâti
bois à
sceller

Huisserie
bois à sceller

Tunnel

HUISSERIE MÉTAL
DCF
(Doublage coupe-feu)
intérieure

Bâti
à sceller

Huisserie à
sceller

Banchée

Tunnel

DCF
(Doublage coupefeu) intérieure extérieure

Huisserie
de rénovation
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Portes
de Communication
Bois

Une large gamme de designs disponible sur âmes alvéolaires et âmes pleines, en version battante, coulissante et réversible
pour répondre à tous les styles de décoration intérieure et de destinations dans le logement. L’ensemble de la gamme
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est disponible en version prépeinte ou finie, laquée, mélaminée ou ton bois.

Finitions et Décors

Double
action

Simple action

Gamme de finitions et de décors
Portes de
communication

Vantaux

Epaisseur
(mm)

Poids
(kg)

Acoustique

COV

Premabois
alvéolaire

1V / 2V

40

17

20 dB

A+

Premabois âme
pleine tubulaire

1V / 2V

40

25

20 dB

A+

Premabois âme
pleine tertiaire
et ERP

1V / 2V

40

35

22 dB

A+

Premabois
stratifiée
rives homogènes

1V / 2V

40

35

25 dB

A+

Premabois
va-et-vient
charnières
à ressort

1V / 2V

40

37

A+

Isoplane Postformée

Postformée
tendance

Rainurée
Mélaminée
Essence
Matricée
Stratifiée
Moulurée
beaux arts
embellis
fine
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Descriptif technique
Premabois (Alvéolaire, tubulaire)
Descriptif
Porte à chants droits ou à recouvrement
de 40 mm
1 vantail ou 2 vantaux
Âme alvéolaire, tubulaire
Bloc-porte équipé d'une serrure 1 point
Huisserie métallique en acier de 15/10e
prépeinte ou laquée
Huisserie bois résineux prépeinte, résineux
brut ou bois dur
Finitions isoplane, postformée (alvéolaire
uniquement), rainurée beaux-arts,
matricée, mélaminée embellis
Variantes et option s
Usinage pour porte coulissante
Joint isophonique sur l’huisserie
Inserts à coller pour la gamme matricée
Serrure 1 point BC, BCC ou de sûreté
Finition laquée
Garniture sur plaque ou rosace

Premabois
(âme pleine, rives homogènes)

Premabois
(va-et-vient charnières à ressort)

Descriptif
Porte à chants droits ou à recouvrement
de 40 mm
Âme pleine
1 vantail ou 2 vantaux
Bloc-porte équipé d'une serrure 1 point
Huisserie métallique en acier de 15/10e
prépeinte ou laquée
Huisserie bois résineux prépeinte, résineux
brut ou bois dur
Finitions isoplane, stratifiée, placage bois
essence fine, moulurée, rainurée beauxarts, matricée

Descriptif
Porte double action à chants droits
de 40 mm
Âme pleine
1 vantail ou 2 vantaux
Charnières à ressort
Joint anti-pince-doigts côté battement
Huisserie métallique en acier de 15/10e
prépeinte ou laquée
Huisserie bois résineux ou bois dur
Finitions isoplane, stratifiée, placage bois
essence fine, moulurée, rainurée
beaux-arts, matricée

Variantes et options
Charnières invisibles et pions
anti-dégondage
Usinage pour porte coulissante
Imposte
Joint isophonique sur l’huisserie
Inserts à coller pour la gamme matricée
Serrure multipoints
Finition laquée
Oculus avec parclose bois ou acier
extra-plate
Ferme-porte en applique, encastré
ou ouvre-porte motorisé
Châssis vitré d’imposte ou latéral
Microviseur, garniture sur plaque
ou rosace
Plinthe automatique et seuil suisse bois,
alu ou acier

Variantes et options
Inserts à coller pour la gamme matricée
Finition laquée
Châssis vitré d’imposte ou latéral
Oculus avec parclose bois ou acier
extra-plate
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Mises en œuvre
HUISSERIE BOIS FIN
DE CHANTIER

HUISSERIE BOIS
Porte
de communication bois

Premabois
alvéolaire

Simple action

Premabois
âme pleine
tubulaire
Premabois
âme pleine
tertiaire
et ERP

Double
action

Premabois
stratifiée
rives
homogènes
Premabois
va-et-vient
charnières
à ressort

Chants droits
Chant
recouvrement
Chants droits
Chant
recouvrement
Chants droits
Chant
recouvrement
Chants droits
Chant
recouvrement

Chants droits

Bâti
bois à
sceller

Huisserie
bois à
sceller

Tunnel

Plaque
de plâtre

Easy
bloc

Easy
liss

Easy
bois

HUISSERIE MÉTAL
FIN DE CHANTIER

HUISSERIE MÉTAL
Bâti
à sceller

Huisserie
à sceller

Banchée

Tunnel

Plaque
de plâtre

Easy kit
pivot

Easy kit
fiche
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Portes de Service, Communs
et Locaux Techniques
Bois

La Gamme Porte de service coupe-feu présente un large choix de produits adaptés aux multiples destinations de portes
pour l’univers logement collectif : des performances de résistance au feu de 30 à 60 min, en simple et double vantaux.
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Côté options, nous vous offrons également un large choix de finitions, de vitrages et de quincailleries pour personnaliser
le produit au plus près de votre besoin.

Performances
Porte de service
coupe-feu

Vantaux

Epaisseur
(mm)

Poids (kg)

Feu

COV

Premafeu

1V / 2V

40

35

EI 30

A+

Mag 30 PAU

1V / 2V

40

35

EI 30

A+

Suprafeu EI 60

1V / 2V

50

51

EI 60

A+

Mag 60

1V / 2V

50

51

EI 60

A+

Suprafeu (GD)
Grande Dimension

1V / 2V

50

61

EI 60

A+

1V

56

55

EI 60

A+

Suprafeu CF56
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Descriptif technique
Premafeu, Suprafeu et Suprafeu GD

Mag 30 PAU et Mag 60

Suprafeu CF56

Descriptif
Porte coupe-feu à chants droits de 40 mm
en EI 30 et 50 mm en EI 60
Âme coupe-feu
Étanchéité au feu EI 30 selon solution
retenue ou EI 60
Bloc-porte équipé d'une serrure 1 point
Huisserie métallique en acier de 15/10e
prépeinte ou laquée
Huisserie bois résineux ou bois dur
Finitions isoplane, stratifiée, placage bois
essence fine, moulurée, rainurée beauxarts, matricée avec joncs

Descriptif
Porte coupe-feu à chants droits de 40 mm
en EI 30 et 50 mm en EI 60
Vantail à rives homogènes
Âme coupe-feu
Étanchéité au feu EI 30 selon solution
retenue ou EI 60
Bloc-porte équipé d'une serrure 1 point
Huisserie métallique en acier de 15/10e
prépeinte ou laquée
Huisserie bois résineux ou bois dur
Finition stratifiée

Descriptif
Porte coupe-feu EI 60 à chants droits
contrefeuilluré de 56 mm
Porte contrefeuillurée s’adaptant
sur les feuillures d’huisserie standard
de 43 à 48 mm
Âme coupe-feu
Étanchéité au feu EI 60
Bloc-porte équipé d'une serrure 1 point
Huisserie métallique en acier de 15/10e
prépeinte ou laquée
Huisserie bois résineux ou bois dur
Finitions isoplane, stratifiée, placage bois
essence fine, moulurée, rainurée beauxarts, matricée avec joncs

Variantes et options
Finition laquée
Plinthe automatique et seuil suisse bois,
alu ou acier
Charnières invisibles et pions
anti-dégondage
Imposte (pour les version EI 30)
Serrure axe à 50, 120 ou 300 standard
ou A2P
Gâche électrique, serrure électrique
ou autonome à carte, code ou détection
RFID
Ferme-porte en applique, encastré
ou ouvre porte motorisé
Garniture sur plaque ou rosace
Joint isophonique sur l’huisserie
Châssis vitré d’imposte ou latéral
Oculus avec parclose bois ou acier
extra-plate
Inserts à coller pour la gamme matricée

Variantes et options
Plinthe automatique et seuil suisse bois,
alu ou acier
Charnières invisibles et pions
anti-dégondage
Imposte (pour les version EI 30)
Serrure axe à 50, 120 ou 300 standard
ou A2P
Gâche électrique, serrure électrique
ou autonome à carte, code ou détection
RFID
Ferme-porte en applique, encastré
ou ouvre porte motorisé
Garniture sur plaque ou rosace
Joint isophonique sur l’huisserie
Châssis vitré d’imposte ou latéral
Oculus avec parclose bois ou acier
extra-plate

Variantes et options
Finition laquée
Plinthe automatique et seuil suisse bois,
alu ou acier
Charnières invisibles et pions
anti-dégondage
Imposte (pour les version EI 30)
Serrure axe à 50, 120 ou 300 standard
ou A2P
Gâche électrique, serrure électrique
ou autonome à carte, code ou détection
RFID
Ferme-porte en applique, encastré
ou ouvre porte motorisé
Garniture sur plaque ou rosace
Joint isophonique sur l’huisserie
Châssis vitré d’imposte ou latéral
Oculus avec parclose bois ou acier
extra-plate
Inserts à coller pour la gamme matricée
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Mises en œuvre
HUISSERIE BOIS
Porte de commun
coupe-feu
Premafeu
Mag 30 PAU
Suprafeu EI 60
Mag 60
Suprafeu GD
Suprafeu CF56

Bâti
bois à
sceller

Huisserie
bois à
sceller

Tunnel

DCF
Easy bois
Plaque (Doublage - Easy feu Bâti à Huisserie
Banchée
de plâtre coupe(fin de
sceller à sceller
feu)
chantier)

HUISSERIE MÉTAL
Tunnel

Plaque
de plâtre

DCF
(Doublage
coupe-feu)

Huisserie de
rénovation

Easy métal
(fin
de chantier)
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Portes de Service, Communs
et Locaux Techniques
Métalliques

La Gamme de Porte de Service, Communs et Locaux Techniques métallique vous offre un choix important de produits pouvant
être utilisés en situation intérieure ou extérieure, mariant performances thermiques et robustesse. Leurs multiples solutions
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de mise en oeuvre vous permettront d’opter pour la configuration qui s’adapte le plus facilement à votre configuration
de chantier.

Performances
Porte Fusion

Feu

Thermique

Stabilité

Fusion service 1V

Ud=1,5 (HM)

garantie selon DTU

Fusion service 2V

Ud=1,5 (HM)

garantie selon DTU

Evofusion 1V

Ud=1,5 (HM)

garantie selon DTU

Evofusion 2V

Ud=1,4 (HM)

garantie selon DTU

Option kit acoustique

Fusion 1V EI 30

E/EI 30

Ud=1,5 (HM)

garantie selon DTU

Rw32 dB (-1 ; -5)

Fusion 2V EI 30

E/EI 30

Ud=1,5 (HM)

garantie selon DTU

Rw29 dB (-2 ; -5)

Evofusion 1V EI 30

E/EI 30

Ud=1,5 (HM)

garantie selon DTU

Rw32 dB (-1 ; -5)

Evofusion 2V EI 30

E/EI 30

Ud=1,5 (HM)

garantie selon DTU

Rw29 dB (-2 ; -5)

Fusion 1V EI 60

E/EI 60

Ud=1,5 (HM)

garantie selon DTU

Rw32 dB (-1 ; -5)

Fusion 2V EI 60

E/EI 60

Ud=1,5 (HM)

garantie selon DTU

Rw29 dB (-2 ; -5)
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Descriptif technique
Fusion et Evofusion
Descriptif
Vantail de 52 à 54 mm d’épaisseur,
Fusion Service : parement métallique
60/100e
Evofusion, Fusion EI 30 et EI 60 :
parement métallique 75/100e
Galvanisé prépeint RAL 1013 texturé
Chants à recouvrement 3 cotés, joint
confort à poser sur le vantail
Bloc-porte intérieur : articulation
2 charnières acier de 160
« charnière à bille et à ressort »
Bloc-porte extérieur : 2 charnières acier
de 80 en inox
3 charnières à partir de 2400 de haut
Serrure :
Fusion : 1 point axe à 65
Evofusion : serrure 3 points axe à 65
Béquille double sur plaque en acier
revêtue de nylon
Kit de protection serrure anti-écrasement
Cylindre varié 40 x 35
Renforts anti-panique et renfort
ferme-porte
Porte Fusion à 2 vantaux :
Battement avec feuillure centrale
tiercée
Verrouillage du semi-fixe par crémone
pompier intégrée à réenclenchement
automatique
Sélecteur de fermeture invisible intégré
dans le bâti S ou en applique sur le bâti U
Porte Evofusion à 2 vantaux :
Sélecteur de fermeture en applique
et système anti-fausse manœuvre
Pions anti-dégondage sur Fusion
et Evofusion EI 30 et EI 60
Huisserie métallique :
Fusion
- Acier galvanisé 12/10e, prépeint
RAL 1013 texturé
- Fixation selon mise en œuvre,
barre d’écartement amovible
- Joint intumescent collé
sur les montants et la traverse
pour les portes coupe-feu

 Evofusion
- En acier galvanisé 15/10e, prépeint
RAL 1013 texturé
-F
 ixation selon mise en œuvre,
barre d’écartement soudée
- J oint intumescent collé
sur les montants et la traverse
pour les portes coupe-feu
Variantes et options
Finition laquée texturée suivant
le nuancier Keyor, ou ton bois
« sur Fusion » suivant le nuancier Keyor
Huisserie laquée texturée suivant
le nuancier Keyor sur porte Evofusion
Fusion Service : grille d’aération aluminium
400 x 200 mm débit 100 m3/h
ou 600 x 400 débit 600 m3/h
Articulation 3 charnières
Fermeture :
Fusion service 1V
- Serrure 1 point à olive ou 3 points
à pênes sortants
-S
 errure un point d’urgence sortie
toujours libre
-K
 it de barre anti-panique 1 point
encastrée avec ou sans manœuvre
extérieure
-K
 it de barre anti-panique 3 points
en applique
- Serrure électrique
- Jarretière encastrée
Fusion Service 2V
-S
 errure un point d’urgence sortie
toujours libre
-K
 it de barre anti-panique 1 point
encastrée avec ou sans manœuvre
extérieure
-S
 emi-fixe crémone pompier intégrée
à réenclenchement automatique
-K
 it de barre anti-panique 2 points
encastrée avec ou sans manœuvre
extérieure
- Serrure électrique
- Jarretière encastrée

 vofusion EI 30 1V
E
- Serrure 3 points urgence sortie
toujours libre
- Kit de barre anti-panique 3 points
encastrée avec ou sans manœuvre
extérieure
Evofusion EI 30 2V
- Semi-fixe crémone pompier intégrée
à réenclenchement automatique
- Kit de barre anti panique 2 points
encastrée avec ou sans manœuvre
extérieure
Fusion EI 30 1V et EI 60 1V
- Serrure un point d’urgence sortie
toujours libre
- Kit de barre anti-panique 1 point
encastrée avec ou sans manœuvre
extérieure
- Serrure électrique (Fusion EI 30)
- Jarretière encastrée (Fusion EI 30)
Fusion EI 30 2V et EI 60 2V
- Semi-fixe crémone pompier intégrée
à réenclenchement automatique
- Kit de barre anti panique 2 points
encastrée avec ou sans manœuvre
extérieure
- Serrure électrique (Fusion EI 30)
- Jarretière encastrée (Fusion EI 30)
Ferme-porte en applique bras à compas
ou bras à coulisse
Contrôle d’accès
- Ventouse applique 300 daN DAS
à rupture pour issue de secours
- Ventouse applique 300 daN DAS
à rupture pour la sécurité des biens
et des personnes

Mises en œuvre
HUISSERIE MÉTAL
Porte Fusion

Bâti scellé

Bâti vissé

Tunnel

Rénovation

Plaque de plâtre

Fusion service 1V et 2V

Bâti S6

Bâti S6

Bâti U6

Bâti S6

Bâti P6

Evofusion service 1V et 2V

Bâti M6

Fusion 1V et 2V EI 30

Bâti S6

Evofusion 1V et 2V EI 30

Bâti M6

Fusion 1V et 2V EI 60

Bâti S6

Bâti P6
Bâti S6

Bâti U6

Bâti P6
Bâti S6

Bâti B6
Bâti S6

Bâti U6

Bâti P6
Bâti P6

Bâti S6
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Portes de Cave
Métalliques
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Tradimétal verso

Tradimétal recto
modèle laqué
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Descriptif technique

Porte de Cave : Tradimétal

Descriptif
Huisserie
Bâti standard à sceller :
- Feuillure de 48 x 15 mm
- En acier 1er choix 15/10e L.A.C. prépeint,
primaire hydrosoluble au trempé
- Barre d’écartement soudée
Fixation du bâti
6 pattes de scellement renforcées
soudées
Deux butées adhésives
Vantail
Porte à chants droits, épaisseur : 40 mm
- Parement 1 face tolée en acier 1er choix
15/10e L.A.C.
- Tôle pliée à double retour, soudée sur
3 traverses de renfort, assurant rigidité
et stabilité
Protection des aciers :
- Prépeinture : primaire hydrosoluble
au trempé
Quincailleries
Ferrage de la porte :
- 3 paumelles standards.
- Réservation serrure à larder 1 point
- Axe du cylindre à 50 mm.

Variantes et options
sont à spécifier précisément à la commande
Huisserie
Huisserie standard, suivant guide
technique des huisseries
En acier galvanisé 1er choix 15/10e
plus primaire
Imposte tôlée pour porte hors standard
sans traverse haute
Aspect
Porte plane parement lisse 1 face :
Parement primaire à peindre
Porte finie laquée texturée
Quincailleries
Serrure de sécurité à larder, 1 point
Serrure de sécurité à larder, 3 points
Cylindre profil européen 3 clés
Ensemble garniture béquille double
entraxe 165 mm
Adaptation pour serrure anti-panique
Poignée de tirage soudée
Vantail
Parement 1 face tôlée 20/10e
Possibilité 2 vantaux, 1 journalier
+ 1 semi-fixe avec verrous
Tôle galvanisée
Platine de protection du pêne
pour ouverture extérieure
Grille à ailette en acier 430 x 360 mm
Perforation 30 trous Ø15 mm
Ouïes d’aération en partie haute
ou basse
2 pions anti-dégondage pour ouverture
extérieure
Protecteur de cylindre
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Options

Ouies d'aération

Grille d'aération

Perforation
30 trous Ø 15 mm

Poignée
de tirage soudée

Protecteur
cylindre

Pion
anti-dégondage
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Nuancier Métal

Les tons sablés et satinés
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RAL 1013

RAL 1015

RAL 1019

RAL 7039

RAL 8014

RAL 3004

RAL 6021

RAL 6005

RAL 5015

RAL 5010

RAL 9016

RAL 7035

RAL 7015

RAL 9005

Les tons métallisés
RAL
spécifiques sur demande
RAL 9006

BLEU CANON

MARRON 29/60731

RAL 2100
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Les tôles pré-laquées

RAL 1013

RAL 1017

RAL 3022

RAL 7032

RAL 8014

RAL 7016

RAL 3004

RAL 6011

RAL 6005

RAL 5009

RAL 5010

RAL 5011

RAL 9016

RAL 6034

RAL 6004

Les tons bois

Hêtre Moyen

Chêne clair

35

Poirier

Merisier

Acajou
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Accessoires Bois
Etanchéité bas de porte

Articulation

Charnière
invisible

Paumelle 110
ou 140

Paumelle uni

Paumelle loutre
inox de 140
ou 160

Joint balai posé

Seuil suisse
aluminium

Seuil suisse bois

Barre anti-panique
Fiche 70

Fiche nickelée

Barre
anti-panique

Push barre

Crémone
pompier

Crémone
pompier
automatique

Ferme-porte
Accessoire
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Encastré
Dorma ITS 96

Encastré
Geze Boxer

Bras à compas

Encastré
Multigenius

Bras à glissière

Encastré
Powermatic

Sans verrouillage
pour bloc-porte
coulissant

Avec verrouillage
pour bloc-porte
coulissant

Modèle Prague

Modèle Vienne

Sur plaque

Entrebaîlleur
en applique

Judas
ton argent

Judas
laiton

Sélecteur
de vantaux

Parclose d'oculus

Serrure

Métal
extra-plate

Parclose bois

Bec de canne

À condamnation

Multipoints

De sureté
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Accessoires Métal

Entrebaîlleur en applique

Judas ton argent

Judas laiton

Garniture Atlanta béquille
double

Garniture Atlanta
fonction tirage

Garniture Atlanta
sur rosace
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Garniture New-York
fonction tirage

Garniture Tokyo fonction
tirage

Garniture Tokyo béquille
double

Garniture Muze
sur plaque

Garniture Muze sur rosace

Serrure 1 point

Serrure 3 points ou 5 points

Bâton de maréchal en inox
de 1600
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Garanties Bois
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Notre palette complète de portes en bois nous permet de répondre à toutes
les configurations possibles.
Nous vous proposons des produits alliant designs, performances et respect
des réglementations.
_
Garanties finitions

Garanties Bois : usage intérieur

Laque et vernis

Écocertification

Résistance à l’abrasion - Pi > 20 tours

Durabilité conférée grâce à l'application d'un

NFD 60-050 ou XP CEN/TS 15185

traitement optionnel : classe 2

Résistance à la rayure - R ≥ 0.6 N

(Humidité occasionnellement > à 20 %)

NFD 60-050 ou ISO 2409

Traitement contre les insectes, champignons

Résistance à la température - Adhérence :

et termites

Indice ≤ 2 NFD 60-050
Stabilité à la lumière - Indice i ≥ 3
NFD 60-050
Stratifiés - EN 438-1 :
Résistance à l’abrasion - Pi > 150 tours
Résistance à la rayure - R ≥ 2N
Stabilité à la lumière - Indice i ≥ 4 à 5

Coupe-Feu de EI 30 à EI 60

Garanties Quincailleries et Fermetures
Serrures, articulations, paumelles et fiches :
résistance à la corrosion grade 3 (BS=96 h),
d'après la norme EN1670

Acoustique de 30 à 53 dB
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Garanties Métal

En plus de proposer une gamme étendue de designs pour les portes palières,
Keyor propose également des produits répondant à vos exigences de qualité
et de résistance.
_
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Résistance et performances

Sécurité

Durabilité garantie par la qualité des matériaux

Parce que la sécurité est un besoin naturel,

et des contrôles qualités

nous vous proposons une offre anti-effraction 5 min,

Le traitement et la finition élaborée de nos portes,

dont la gamme BP1 certifiée A2P par le CNPP et CR3.

garantissent une résistance très élevée

La certification A2P qui est reconnue

à la corrosion, certifiée par des tests

par les professions de l’assurance,

aux brouillards salins 1000 h sans altération.

implique des contrôles réguliers sur le produit,

Haute performance thermique

ainsi que des essais de résistance à l’effraction.

Performance acoustique
Anti-effraction

Certifié

Garanties Bois : usage coursive extérieure
Écocertification
Durabilité naturelle classe 3
(Humidité fréquemment > à 20 %)

Garanties Quincailleries et Fermetures
Serrures, articulations, paumelles et fiches :
résistance à la corrosion grade 3 (BS=96 h),
d'après la norme EN1670

BATIMETAL
MAGRI

EKEM

KEYOR FRANCE

FONMARTY

RABILLON

Né de la synergie de 6 usines, Keyor crée des blocs-portes
bois et métal design, à hautes performances
et fabriqués en France.

_
info@keyor.fr
www.keyor.fr
_
KEYOR - Siège

KEYOR - Ekem

KEYOR - Fonmarty

22, rue d’Artagnan

22, rue d’Artagnan

8, avenue de Verdun

33100 BORDEAUX

33100 BORDEAUX

33430 BAZAS
Tél : 05 56 25 12 34

TÉL : 05 57 77 86 86

TÉL : 05 57 77 90 90

FAX : 05 57 54 35 00

FAX : 05 56 67 72 92

KEYOR - Magri

KEYOR - Rabillon

KEYOR - Batimétal

Route de Pannecières

273 Rue d’Irlande

Voie des Alliés - CS 80004

Fax : 05 57 54 35 05

Thignonville

84100 ORANGE

14440 DOUVRES

45308 SERMAISES

Tél : 04 90 11 86 00

Tél : 02 31 36 31 36

Tél : 02 38 39 73 12

Fax : 05 57 54 75 76

Fax : 05 57 54 35 10

Fax : 05 57 54 35 06
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