
Fabricant concepteur  
de vos portes, clés en main
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MAISON INDIVIDUELLE

EASY BOIS
La seule solution huisserie fin de chantier en bois, la plus simple
à poser de manière 100% invisible

Découvrez la nouvelle

HUISSERIE



USAGE

GAMME

 Huisserie Bois Fin de chantier pour portes bois 
intérieures sur cloisons d’épaisseur 50 à 100mm

 Portes Isoplanes

 Portes Postformées

 Portes Postformées Tendances

 Portes Matricées

 Portes Beaux-Arts

 Portes New-Arts
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OFFRE
Notre solution EASY BOIS se combine à l’ensemble de l’offre de portes bois intérieur KEYOR, en 
chant droit ou en recouvrement, en âme alvéolaire, âme pleine légère ou thermique Climat B et 
Climat C. Easy Bois s’adapte aux cloisons d’épaisseurs de 50 à 78mm (Kit CC S+), et de 78 à 100mm 
(kit CC L). Pré monté et prêt à poser en 1 vantail, Easy Bois est également disponible bottelée en 2 
vantaux.

DESTINATION
 Maison individuelle
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LES + KEYOR
LA RAPIDITE ET LA FACILITE DU MONTAGE EN FIN DE CHANTIER

 Montage rapide en 20min sur sol fini sans retouche du vantail ; pose des 
revêtements de sol en plein carré : fini les découpes pour contourner les pieds 
d’huisseries

 Huisserie fin de chantier en deux parties et non 3, plus rapide à installer

 La plus grande tolérance aux écarts dimensionnels de baie libre : avec un 
retour d’aile de recouvrement de 20mm, EASY BOIS permet une tolérance sur la 
réservation de 10mm en hauteur et de 20mm en largeur [1]

 Assemblage tenon mortaise avec feuillure de 16mm, idéal pour corriger les 
défauts de faux aplomb [2]

 Contre chambranle facilement et proprement sécable avec le kit CCS+ : « suivez 
le guide » ! [3]

 Esthétique et malin : Easy Bois est l’unique huisserie fin de chantier à fixation 
mécanique 100% invisible. Un mode de fixation efficace, astucieux et très discret 
dans la gorge isophonique sous le joint acoustique

 Articulations silencieuses et propres : fiche de 30mm avec bille invisible sur 
l’axe de rotation pour une surface de frottement minimale
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LES QUALITÉS INCONTOURNABLES DU BOIS RESINEUX PRÉPEINT

 L’authenticité d’un matériau noble à la vue comme au touché

 Résineux lamellé collé abouté sans nœud : plus tolérant aux variations thermo- hygrométriques des 
régions humides, une tranquillité d’esprit sur le long terme

 Facilement réparable en cas de choc extrême selon l’état de l’art, gardez un plan « B » !

 Prépeinture blanche pour une mise en peinture facile et rapide sans sous couchage d’accroche ; 
Apportez votre touche décorative en peignant votre huisserie de la couleur de votre choix

 Eco respectueux de l’environnement et de l’ambiance de vie :

  Bois résineux d’origine Européenne pour limiter l’impact environnemental global

  PEFC : Matériaux bio sourcé, chaque bois utilisé est replanté

  A+ : meilleur grade de l’étiquetage sanitaire relatif à l’émission de composés organiques volatiles

 sensibles préservant la qualité de l’air intérieur de l’habitat

  Fabrication Française éco responsable



DESCRIPTIF TECHNIQUE
Bloc Porte livré monté et emballé composé d’un :

 Bâti en bois résineux prépeint ; talon standard recoupable

 Joint isophonique confort 3 côtés avec protection pelable

 Ferrage pour porte à chant droit ou à recouvrement

 Serrure axe à 50mm 1 point pêne dormant demi tours ou 3 points pour les portes thermiques
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CÔTE PORTE MINI MAXINOMINALE

PORTE À CHANT DROIT 
LARGEUR 

RÉSERVATION

TABLEAU RÉSERVATION HUISSERIE

RÉSERVATION RÉSERVATION

EASY BOIS

PORTE À RECOUVREMENT 
LARGEUR 

HAUTEUR

HAUTEUR 2040 2090 2085 2095

730 790 780 800

830 890 880 900

2040 2080 2075 2085

1660 1705 1695 1715

930 990 980 1000

Kit accessoire complet emballé individuellement :

 Contre chambranle en bois résineux prépeint

 Cales de réglages

 Visserie

 Notice de pose

UNE SOLUTION COMPLETE POUR GARDER L’ESPRIT TRANQUILLE

 2 Kits complets pour vous faciliter la vie et réduire le nombre de références à acheter :

  Kit CC S+ s’adapte aux cloisons de 50 à 78mm (jeu supplémentaire pour couvrir les revêtements 
muraux éventuels) 

  Kit CC L pour les cloisons de 78 à 100mm

 Tous les accessoires de montage sont fournis dans un emballage individuel : visserie, cales de réglage 
et notice de pose

 Retrouvez notre vidéo de montage sur YouTube : http://bit.ly/2WWjs7n

KIT CC S +
Cloison de 50mm à 78mm Cloison de 78mm à 100mm

KIT CC L



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


