
EASY’M STRAT
L’esthétique et la qualité du stratifié s’allient à la simplicité de la pose 
de fin de chantier.



QUAND LA CHALEUR DU BOIS S’ALLIE AU DESIGN CONTEMPORAIN

L’OFFRE KEYOR
 Avec la gamme de blocs-portes fin de chantier EASY’M STRAT, 

accédez au plus haut niveau de finition stratifiée au meilleur prix.

 Une gamme complète de 4 coloris disponibles en porte battante âme 
pleine et thermique. Egalement disponible en porte coulissante afin de 
répondre aux différentes typologies d’ouvertures de vos logements.

 La gamme EASY’M STRAT apporte standing, confort et design à vos 
intérieurs.

LES       KEYOR+

 Confort Acoustique
     > Âme pleine légère – le rapport parfait entre le poids et la     
        performance d’isolation acoustique.
     > Joint isophonique – moins de claquement, moins de bruit,       
        pour plus de confort.
     > Réduction du bruit de claquement de 5dB.

 Finition haut de gamme et lignes contemporaines
     > Serrure magnétique et quincaillerie INOX.
     > Porte à chant droit.
     > Parement, chants et joints coordonnés entre la porte et      
         l’huisserie.

 Finition stratifiée
     > Résistance aux chocs supérieure aux finitions mélaminées.
     > Haute résistance à l’usure et aux frottements.
     > Haute résistance aux tâches et aux agressions du quotidien.

4 COLORIS DISPONIBLES

Chêne Blanc Chêne Clair Chêne Fûmé Chêne Gris



DESCRIPTIF GENERAL

Porte battante
Porte coulissante
Porte thermique

2040
2040
2040

730-830
730-830
730-830

DIMENSIONS COTES DE RÉSERVATION

GAMME

Blocs-portes montés & portes coulissantes livrés emballés
avec visserie et notice de pose.

> Épaisseur de porte 40 mm.
> Huisserie Fin De Chantier pour cloisons de 50 à 100mm.
> Extenseur disponible en option pour des cloisons de 100 à 225mm.
> 4 coloris disponibles en fil décors ton bois horizontal : Chêne Blanc,

Chêne Clair, Chêne Fumé, Chêne Gris.
> 3 paumelles INOX de 140mm.
> Joint isolant acoustique 3 cotés sur bloc-porte battant.
> Fixation invisible de l’huisserie sur la cloison par collage.

 BLOC-PORTE BATTANT INTERIEUR THERMIQUE

> Porte climat B classe 2.
> Serrure 3 points à crochets axe à 50.
> Plinthe automatique.

 PORTE COULISSANTE INTERIEURE ALVEOLAIRE

> Compatible système à galandage ECLISSE et DEYA pour cloison
> Usinage rainure basse poignée cuvette, tire doigt et kit de garniture.
> Kit garniture avec serrure de verrouillage (pour les portes de toilettes).
> Kit de finition cache rail stratifié en option pour les portes coulissantes 

en applique.
> Kit de finition stratifié en option pour les portes à galandage.

 BLOC-PORTE BATTANT INTERIEUR 

> Porte âme pleine légère à chant droit.
> Serrure 1 point magnétique axe à 50.
> Serrure magnétique à condamnation pour les portes de toilettes.

Modèle VienneModèle Prague

Garniture inox 
sur rosace pour
porte battante

QUINCAILLERIE

CONTENU PRODUIT

Cote porte
Réservation

Nominale Mini Maxi Plinthe

Largeur

Hauteur

730 815 805 825 855
830

2040 2090 2080 2100 -
915 905 925 955

Type de portes Hauteur Largeur



Groupe KEYOR
Siège

22, rue d’Artagnan
33100 BORDEAUX

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

Le groupe KEYOR crée des blocs-portes 
bois et métal, à hautes performances

 et fabriqués en France.

info@keyor.fr
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