
Fabricant concepteur  
de vos portes, clés en main
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La seule huisserie bois blanche 9016 éco-conçue du marché,
l’équilibre parfait de l’efficacité et de la simplicité. 

MAISON INDIVIDUELLE

UniK
L’huisserie sans complexe
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DESTINATION
 Maison individuelle

NATURE DE L’OFFRE
 Huisserie bois de 73mm et 88mm 

pour portes bois à recouvrement 
s’adaptant à l’ensemble de la collection 
de portes bois intérieures KEYOR en 1 
vantail et 2 vantaux, 1 et 3 points



LES + KEYOR
L’ECO-CONCEPTION AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS
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QUALITE ESTHETIQUE UNIQUE SUR LE MARCHE

 Limiter l’impact environnemental global par l’utilisation d’un bois résineux 
d’origine européenne

 Chaque arbre utilisé est replanté, notre bois est d’origine bio sourcé
 Eco-respectueux de l’environnement et de l’ambiance de vie, l’Unik 

bénéficie du meilleur étiquetage sanitaire A+ ainsi que d’une conception 
écologique de son film de protection
                 

 Lignes épurées & modernes :
 - UniK répond aux dernières tendances architecturales et aux   
 nouveaux designs des menuiseries extérieures

 - Parement affiné faisant écho aux dormants et ouvrants cachés  
 en façade

 - La modernité du profil associée à l’authenticité d’un matériau  
 noble

 Blanc RAL 9016 Gloss 30-40 :

 - Blanc tonique et moderne assorti à la majorité des   
 menuiseries extérieures aluminium ou PVC

 - Une texture naturelle et chaleureuse du bois grâce à une   
 prépeinture lisse et tendue 

 - RAL et matité identiques à ceux de nos portes laquées ICE et  
 de nos portes gravée 100% prépeintes, New-Arts et Beaux-Arts

 Une harmonie visuelle et un rendu esthétique abouti et qualitatif 
jusque dans les moindres détails : tétière de serrure blanche, gâche 
grise zinguée, pêne téflon gris et joint confort gris
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Film de protection coloré en 3 parties :

 - Protection des 3 faces les plus exposées aux risques chantiers  
 (projection d’enduit, de peinture, de poussière, …)
 - Facilement repérable pour un pelage plus facile et plus rapide !
 - Risque limité de déchirure et suppression du risque de   
 transfert de colle pendant l’opération de pelage de l’huisserie,   
 même après 12 mois de stockage (test de vieillissement normalisé 6  
 heures à 80°C).
 - Film de protection éco-certifié en fibre de mûrier

 Empreinte de rail à placo sur huisserie de 88mm pour cloison de 72mm : 
l’huisserie se cale naturellement sans accessoire sur le rail structurel de la 
cloison

 QUALITE & FACILITE DE MISE EN ŒUVRE

 Assemblage montants traverse avec double enfourchement et 
vis de fixation invisible :
 - Assemblage solide plus tolérant au défaut d’équerrage lors  
 de la pose et absence de jeu à la liaison montants/traverse
 - Dévissage et revissage sur chantier pour réajustement in situ  
 sans jeu à la liaison montants/traverse

 Cale de jeu entre la porte et l’huisserie : facile à retirer sans laisser de 
résidu de colle sur le support [1]

 Cale de maintien du bloc-porte agrafée sous le talon de l’huisserie : [2]
 - Maintien de la porte en position fermée pour une manipulation  
 du bloc-porte facile et en toute sécurité
 - Les traces des fixations sont invisibles après la pose car la cale est  
 fixée sous le talon de l’huisserie
 - Aucun travail de réparation avant mise en peinture

 [1]

 [2]



 Joint isophonique avec protection pelable bleue :
 - La protection du joint se pèle facilement   
 et rapidement. Protégé, il peut rester en lieu       
 et place pendant la mise en peinture

 Joint isophonique pour une réduction substantielle 
du bruit de claquement

 L’authenticité d’un matériau noble à la vue comme au touché
 Bois résineux abouté massif sans nœud ou résineux lamellé collé abouté 

sans nœud pli vertical :
 - Plus tolérant aux variations thermo-hygrométriques des régions  
 humides, le cadre conservera toute son intégrité même posé en  
 plein hiver et en absence de chauffage
 - L’aboutage donne une plus grande stabilité que le bois massif et  
 limite les défauts de planéité liés aux conditions de stockage
 - UniK présente un bel aspect de surface homogène sans  
 risque de remontée de résine car purgé des défauts du bois et    
 des poches de résine
 - Réparabilité possible selon l’état de l’art

 Prépeinture blanche de très haute qualité pour 
une réception de chantier impeccable et une mise 
en peinture facile et rapide plus tard !
Offre la liberté à votre client d’apporter sa touche 
décorative personnelle en peignant son huisserie de 
la couleur de son choix

LES QUALITES INCONTOURNABLES DU BOIS RESINEUX 
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 Prépeinture aqueuse sans solvant :
 - Lisse qualité anti crayonnage permettant de limiter   
 l’imprégnation des tâches et facilitant le nettoyage
 - Imperméabilisée, elle enrobe l’huisserie rendant cette   
 dernière plus stable aux variations thermo-hygrométriques
 - Excellente tenue aux UV pour un vieillissement homogène
 - Dureté de surface autorisant un nettoyage mécanique sans   
 rayer la prépeinture

UNE CONCEPTION PRODUIT ABOUTIE POUR UN VRAI CONFORT 
D’UTILISATION



 Une fermeture légère, silencieuse et propre grâce aux fiches de 
30mm en acier zingué blanc avec bille de contact sur l’axe de rotation ; 
cette bille limite la surface de frottement entre l’articulation mâle et 
femelle. 

 Serrure axe à 50mm : compatible avec tous les ensembles de 
porte sur rosace du marché, surtout sur des portes à recouvrement

 Une réduction du bruit à la fermeture grâce à l’association d’un 
pêne téflon et d’un joint confort
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PREPEINTE LAQUEE ICE

Isoplane Postformée Matricée Isoplane Matricée

BP HUISSERIE SECTION 73X45
(DIMENSIONS 630 À 930)

Cadre résineux, chants à 
recouvrement, ferrée 3 fiches, 

serrure PD1/2t ou BBC axe à 50 
posée BP HUISSERIE SECTION 88X45

(DIMENSIONS 630 À 930)

PREPEINTE
Isoplane Postformée Matricée Gravée

BP HUISSERIE SECTION 73X45
(DIMENSIONS 630 À 930)

Ame Prématherm, cadre résineux, 
chants à recouvrement, 

ferrée 3 fiches, serrure 3 points 
automatique posée BP HUISSERIE SECTION 88X45

(DIMENSIONS 630 À 930)

BP HUISSERIE SECTION 73X45
(DIMENSIONS 630 À 930)

BP HUISSERIE SECTION 88X45
(DIMENSIONS 630 À 930)

Ame Supratherm climat C, cadre 
résineux, chants à recouvrement, 
ferrée 3 fiches, serrure 3 points 

automatique posée

AME THERMIQUE

AME ALVEOLAIRE

LAQUEE ICE

Isoplane Matricée

PREPEINTE

Isoplane Postformée Matricée

BP HUISSERIE SECTION 73X45
(DIMENSIONS 630 À 930)

Cadre résineux, chants à 
recouvrement, ferrée 3 fiches, 

serrure PD1/2t ou BBC axe à 50 
posée BP HUISSERIE SECTION 88X45

(DIMENSIONS 630 À 930)

AME PLEINE

SYNOPTIQUE DE LA GAMME UNIK

Gravée



info@keyor.fr 
www.keyor.fr

Né de la synergie de 4 usines, Keyor crée des blocs-portes  
bois et métal design, à hautes performances  

et fabriqués en France.
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BATIMETAL

MAGRI

KEYOR FRANCE

FONMARTY

EKEM

Groupe KEYOR 
Siège

22, rue d’Artagnan 
33100 BORDEAUX

TÉL : 05 57 77 86 86 
FAX : 05 57 54 35 00

KEYOR Bordeaux 
Pôle Bois Technique 

Ekem
22, rue d’Artagnan 
33100 BORDEAUX

TÉL : 05 57 77 90 90 
FAX : 05 56 67 72 92

KEYOR Bazas 
Pôle Bois Standard 

Fonmarty
8, avenue de Verdun

33430 BAZAS
Tél : 05 56 25 12 34
Fax : 05 57 54 35 05

KEYOR Thignonville 
Pôle Bois Technique 

Magri
Route de Pannecières 

Thignonville
45308 SERMAISES
Tél : 02 38 39 73 12
Fax : 05 57 54 35 06

KEYOR Douvres-la-délivrande 
Pôle Métal 

Batimétal
Voie des Alliés - CS 80004 

14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE 
Tél : 02 31 36 31 36 
Fax : 05 57 54 35 10


