
COLLECTION DE DESIGN
pour portes blindées certifiées



 Depuis 1872, nous fabriquons des produits de sécurité. 
Spécialiste de la serrurerie à l’origine, nous fabriquons aussi et depuis de très nombreuses années des 
coffres-forts, des portes blindées et portes de hall.
 
Récemment le groupe familial Decayeux a fait de considérables investissements dans la fabrication 
des portes blindées afin de répondre à une demande croissante en terme de sécurité. Grâce à l’emploi 
de plus de 300 personnes et à nos usines équipées de machines modernes situées en région Picardie, 
nous sommes capables de répondre à toutes les demandes et d’offrir des produits de très haute qualité 
fabriqués entièrement en France.

DECAYEUX LA SÉCURITÉ est le nom de notre réseau créé il y a une dizaine d’années. C’est une relation 
forte entre notre savoir-faire de fabricant et l’expertise de serruriers et installateurs que nous avons 
choisis rigoureusement pour leur qualité de services. Ces derniers ont pour mission de vous conseiller et 
de vous guider aux travers nos gammes de produits afin de répondre au mieux à vos besoins.

the global compact
DECAYEUX supporte et adhère aux 10 principes à l’initiative des Nations unies. Ces principes 
consistent aux respects des droits de l’homme, droits du travail, de l’environnement  et 
à lutter contre la corruption.

l’environnement
Depuis longtemps maintenant, nous nous sommes investis pour 
protéger l’environnement. Nos méthodes de fabrication ne polluent 
pas et l’électricité que nécessitent nos usines et bureaux est fournie 
à 100% par les énergies renouvelables grâce à un contrat signé avec 
EDF Energie.

 Nous supportons ...

ISO 9001 - Nos usines sont certifiées ISO 9001. Cela signifie que nous respectons de 
nombreux principes de management de la qualité avec notamment une forte orientation 
client. Ceci vous assure d’obtenir des produits et services uniformes et de bonne qualité.

Entreprise du Patrimoine Vivant  
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de reconnaissance 
de l’État mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux 
savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

 Nous avons obtenus les labels ...
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Panneaux de finitions acier :

RAL (Peintures thermodurcissables)

Skinplate (Surface autocollante immitation bois)

Panneaux de finitions bois :

RAL

Mélaminé

Véritable bois vernis
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Standard : l’essentiel de la haute sécurité avec une serrure 
certifiée * et son cylindre associé.
(certification n° 34.224-01)

Électrique : comfort d’utilisation grâce à sa serrure électrique

Bord de mer : bloc-porte avec serrure certifiée * et son 
cylindre associé. Traitement anti-corrosion et utilisation d’inox 
à la place de l’acier. (certification n°9.71)

Sécurité : bloc-porte certifié BP1. (certification n°9.71)

Standard :
bloc-porte certifié BP1 
pour votre tranquillité.
(certification n°9.45-4)

Renforcé : 
bloc-porte certifié BP2 
pour une sérénité absolue.
(certification n°9.54-4)

Liste a jour des produits certifiés A2P : consultable sur www. cnpp.com
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CONFIGURATIONS
Les configurations suivantes sont disponibles pour nos 2 gammes de portes Cottage et Alamo.

Retrouvez les dimensions minimales et maximales, les informations techniques 
de nos portes et de leurs packs dans nos fiches produits Cottage et Alamo.

 Les tierces et les impostes peuvent être pleines ou vitrées.

Les configurations double-vantaux ne sont pas disponibles pour le pack Électrique de la gamme Cottage.
Les certifications A2P BP ne sont valables que pous les portes simple vantail.
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Nos design authentiques conviennent  à tous types 
d’habitations quel que soit l’architecture. Pour des 
maisons classiques ou plus contemporaines, les moulures 
apportent de l’élégance et du relief à votre porte.

Axiome

Porte Cottage CLASSIQUE
Design moulurés

4 vitrages disponibles pour les design Axiome, Chinon, tourmaline et Carré

Cathédrale

Granité Rétro

Claire

Composition des vitrages

Vitrage 4mm

Vitrage feuilleté 8,8mm

Double vitrage anti-effraction
Épaisseur totale: 29mm 
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RubisGrenat

Chinon

CitrineLisse

Tourmaline

Saphir

Ambre Carré

Les moulures décoratives en aluminium 
sont fixées sans colle ni soudure mais 
sont vissées pour une finition parfaite.
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Ces design contemporains très stylés peuvent vraiment 
donner le ton d’une maison moderne. Ils se marient 
parfaitement avec la high-tech intérieure et donnent 
un super look à votre extérieur.

Demi-lune

Un vitrage opaque sécurisé 
tout en discrétion, avec 
une finition opale très 
contemporaine et laissant 
passer une quantité de 
lumière très agréable.

Porte Cottage LUMIA
Design contemporains vitrés

Vitrage 8,8mm

Film mat

Film mat

Vitrage 4mm

Vitrage 8,8mm

Pour le pack
Sécurité

Épaisseur totale: 63mm

Vitrage 8,8mm

Vitrage 6,8mm

Film opaque

Vitrage 8,8mm

 Pour les packs
Standard, Électrique et 

Bord de Mer

Épaisseur totale: 63mm

Composition des vitrages
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Lame 4CZurich Rectangle

Numéros

Splash

Hôtel

Circulaire GaletsVitrail Ronds Cercles

Triangles Rayons Diamants
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3D MX

Tous les design de la 
collection sont disponibles 
en deux versions, tout inox 
ou inox et verre (MX).

Porte Cottage

Des design contemporains et des matières sublimes 
que sont le verre et l’inox pour donner un côté futuriste 
et très contemporain à votre porte d’entrée.

FUTURA
Design contemporains vitrés et/ou inox

Vitrage 8,8mm

Film mat

Film mat

Vitrage 4mm

Vitrage 8,8mm

Pour le pack
Sécurité

Épaisseur totale: 63mm

Vitrage 8,8mm

Vitrage 6,8mm

Film opaque

Vitrage 8,8mm

 Pour les packs
Standard, Électrique et 

Bord de Mer

Épaisseur totale: 63mm

Composition des vitrages
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4C MX Zurick MXZurick Rectangle Rectangle MX

Rond TrianglesRonx MX Triangles MX 3D

Demi-lune CirculaireDemi-lune MX Circulaire MX 4C
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Laissez libre court à vos idées grâce à notre procédé 
unique d’impression sur porte. Cassez l’image austère 
de la haute sécurité. Osez la différence ! 

Picasso

Personnalisez votre porte
Les visuels présentés ne sont que des propositions. Le but du 
PRINT (=impression) est de vous offrir une personnalisation 
totale de votre porte et réaliser vos idées les plus folles.

Envoyez-nous votre propre photo en haute définition ou 
simplement une idée à laquelle nous pourrons répondre 
avec différentes propositions.

Effets d’optiques, ambiances, dessins, photos, textures, nous 
pouvons imprimer ce ou ceux que vous aimez !

Porte Cottage PRINT
Design imprimés
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PopABC BDLoisirs 3D

CrocodileFleurs Londres ZèbreH2O

PontonEscaliers Sous la merPont suspendue Bibliothèque
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1015
Ivoire clair

7016
Gris anthracite

1019
Taupe

7035
Gris clair

3005
Rouge vin

7040
Gris alu

6017
 Vert mai

9005
Jet black

7012
Gris basalte

9016
Blanc

5003
Bleu saphir

8019
Brun gris

Skinplate 
Surface autcollante imitation bois.

 Disponible uniquement sur les portes lisses

Sapelli Chêne Aulne

Peinture RAL standard (pour le panneau et le bâti)
Nous utilisons des peintures en poudre thermodurcissables recyclées et recyclables à 99%,
résistantes aux UV.

Peinture RAL non standard
Toutes les couleurs sont possibles sur demande.

FINITIONS COTTAGE

 Astuce
Vous habitez en co-propriété et vous devez 
respecter une finition précise n’apparaissant 
pas dans notre liste ? 
Pas de soucis ! Nous pouvons la reproduire 
et l’imprimer sur votre porte.
Consultez-nous pour plus d’informations. 
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 Mixez les collections
À l’exception des design vitrés vous pouvez choisir 
votre design intérieur dans une collection différente.

MIXER LES STYLES

 Mixez les designs
Si les design que vous choisissez ne sont pas 
vitrés vous pouvez en choisir un différent pour 
l’intérieur et l’extérieur.

 Mixez les finitions
Vous pouvez choisir des finitions intérieures 
différentes de l’extérieur pour le bâti et la porte.

Extérieur Intérieur

Extérieur Intérieur

Extérieur Intérieur

  Si vous choisissez un design vitré, le vitrage 
se retrouvera obligatoirement sur l’autre face de 
votre porte vous aurez donc les choix suivant :

- le même design à l’intérieur
- le même vitrage et le reste lisse
- le même vitrage et un design PRINT

Extérieur

Intérieur IntérieurIntérieur

Extérieur Extérieur
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Nos design authentiques conviennent à tous types 
d’habitations quel que soit l’architecture. Pour des 
maisons classiques ou plus contemporaines, les moulures  
en bois traditionnel apportent de l’élégance et du relief à 
votre porte.

CLASSIQUE
Design moulurés

Porte Alamo

Chinon

4 vitrages disponibles pour les design Chinon et Chinon 3

Cathédrale

Granité Rétro

Claire

Composition des vitrages

Vitrage feuilleté 10,8mm

Vitrage feuilleté 8,8mm

Double vitrage anti-effraction
Épaisseur totale: 41mm 
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Les moulures décoratives en 
bois sont fixées sans colle 
mais sont vissées pour une 
finition parfaite.

Chinon 3

Agate RubisIris OnyxGrenat

Lisse Citrine TopazeEdwardienVictorien
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Ces design contemporains sur panneaux bois feront 
de votre porte l’élégance incarnée tout en améliorant 
les performances de sécurité et d’isolation de votre 
maison.

Obliques 1

Porte Alamo SCULPTURE
Design rainurés contemporains

Nos design sont composés de 
simples lignes et offrent pourtant 
un rendu exceptionnel grâce 
la qualité et au soin que nous 
exigeons.
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Verticales 1 Horizontales 1Verticales 2 Horizontales 2 Obliques 2

Strats Sections 2Sections 1 Double lignes Double courbes

Carrés RectanglesOndes Bouquet Oscillations
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FINITIONS ALAMO

Mélaminé 
Élégantes imitations bois très faciles à entretenir.

Sapelli Chêne clair Aulne Pommier
brun rouge WengeMyrte acajou

Véritable bois vernis
Panneaux en bois avec un vernis protégant votre porte et faisant ressortir le veinage et le grain.

Acajou brillant Acajou WengeChêne moyenChêne clair Chêne foncé

Peinture RAL standard (pour le panneau et le bâti)
Nous utilisons des peintures en poudres thermodurcissable recyclées et recyclables à 99%,
résistantes aux UV .

Peinture RAL non standard
Toutes les couleurs sont possibles sur demande.

1015
Ivoire clair

7016
Gris anthracite

1019
Taupe

7035
Gris clair

3005
Rouge vin

7040
Gris alu

6017
 Vert mai

9005
Jet black

7012
Gris basalte

9016
Blanc

5003
Bleu saphir

8019
Brun gris
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MIXER LES STYLES

 Mixez les finitions
Vous pouvez choisir des finitions intérieures 
différentes de l’extérieur pour le bâti et la porte.

Extérieur Intérieur

 Mixez les designs
Choissisez différents design pour la face 
extérieure et intérieure de votre porte.

Extérieur Intérieur

 Mixez les collections
À l’exception des design vitrés vous pouvez choisir 
votre design intérieur dans une collection différente.

Extérieur Intérieur

Intérieur IntérieurIntérieur

Extérieur Extérieur Extérieur

 Si vous choisissez un design vitré, le vitrage 
se retrouvera obligatoirement sur l’autre face de 
votre porte vous aurez donc les choix suivants : 
- le même vitrage et le reste lisse
- le même design
- un design possédant le même vitrage
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Nos accessoires de haute qualité habillent votre porte pour encore plus de style, d’élégance 
et de sécurité. Vous pouvez mixer les finitions pour obtenir un ensemble cohérent à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

ACCESSOIRES

Argent
Champagne

Angers E 5012

Ailes de tiragePoignées sur plaque Bâton de maréchal

Pour nos portes Cottage

Inox

E 5210

Inox

E 5311

Inox

E 5110

Inox

Poignées battantes

Chrome
Laiton

JudasEntrebaîlleur à lame

Chrome
Laiton

 Les poignées et ailes de tirage Angers ne sont disponibles que pour 
nos packs Bord de Mer et Électrique (installés obligatoirement).

Argent
Champagne

Angers
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Chrome
Laiton

Roma

Ailes de tirage

Chrome
Laiton

Roma

Poignées sur plaque

Pour nos portes Alamo

Pommeau

Chrome
Laiton

Heurtoir

Chrome
Laiton

Marteau

Chrome
Laiton

Poignées sur plaque

Chrome
Laiton

Murano

Ailes de tirage

Chrome
Laiton

Sienne

Pour nos portes Cottage et Alamo

Judas électronique

Argent

Les poignées Murano et ailes de tirage Sienne sont disponibles jusque Mars 2015.



Retrouvez tous nos produits sur  www.decayeuxlasecurite.fr

Votre partenaire Decayeux La Sécurité :
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Choisissez une ambiance ou 
utilisez votre propre photo pour 
mettre en situation nos portes. 
Jouez avec les couleurs, les 
design et accessoires pour créer 
votre porte sur-mesure grâce à 
notre configurateur de portes 
en ligne.

www.decayeuxlasecurite.fr


