LE SOUCIS DU DETAIL
POUR VOTRE PORTE D’ENTREE

„MADE IN GERMANY“…
Innovation technique dans le domaine de l’anti-effraction et de l’isolation,
fabrication minutieuse et originalité du deesign sont quelques unes des
nombreuses obligations liées à notre charr te de qualité. L’assemblage par
soudure dans les angles, spécificité des portes Graute, implique la parfaite
maîtrise des technologies de pointe et confère à nos portes une esthétique et
une finition irréprochable.

Depuis 45 ans, Graute signifie portes d’entrée
en aluminium de première qualité. Notre PME
familiale conçoit et fabrique aujourd’hui encore,
comme autrefois, exclusivement sur le site
de Verl en Westfalie.
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Outre l’agrément d’une belle entrée, votre porte contribue au
sentiment de bienvenue de vos invités et à celui de votre bien être.
La conception de votre habitat est le reflet de l’authenticité de votre
personnalité ; c’est pourquoi nous vous proposons un vaste choix de modèles
dans les styles les plus divers.
Notre palette de couleurs et les possibilités multiples quant au vitrage
augmentent encore cette diversité.
La grande qualité des portes Graute vous assure une fiabilité durable,
et vous apporte protection et sécurité.
Cette qualité et cette fiabilité sont les garants de votre satisfaction
pour longtemps.

L’ENSEMBLE DE CES QUALITES
EST IMPERATIF POUR
L’APPOSITION DE

Les fondateurs Ursula et Johann Graute
Le directeur Uwe Graute

Ne vous contentez pas d’une qualité
moindre et faites nous confiance.
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DES PORTES ORIGINALES
S 1031 fraisé; en applique 1 face,
e RAL 9007 / imitation inox
vitrage G 01 (float, partiellement dépoli), barre de tirage 1935 inox

U technique
Une
t h i
paticulière
ti liè de
d
dépolissage du verre permet
un effet 3 D et confère à
la porte un style très spéciale.

S 1038 Premium,
Premium
m DB 703 mat /
imitation inox, vitrage G 01 (float partiellement
dépoli pour effet 3 D) barre de tirage 1981 600mm inox
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S 1019 Premium
PLF 50 bleu structuré / imitation inox
vitrage G 01 (float partiellement dépoli avec applications)
Barre de tirage 1980 inox
Marquise V 1700, inox,
x verre feuilleté clair

S 1600 en feuillure,
e RAL 5011 mat, vitrage Uadi
barre de tirage 1981 inox 600 mm, accessoires
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S 1117 en applique 1 facee , RAL 9016
9016, vitrage G01
(float partiellement dépoli), barre de tirage 1980 inox

S 1425 en feuillure,
e RAL 5011 mat, vitrage B 01 (au plomb)
barre de tirage 1942 laiton chromé

S 1035 en feuillure,
e RAL 9016 / imitation inox
vitrage G 01 (float partiellement dépoli), barre de tirage 1935 inox
Marquise V 1300,
0 RAL 9016 verre feuilleté clair
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S 3025 en applique 1 face,
e RAL 5088 mat / 7011 métallique
vitrage G 01 (float partiellement dépoli),
barre de tirage 1981 inox 600mm

S 1715 en applique 1 face,
face
e RAL 9016,
9016 vitrage G 01
(miroir partiellement dépoli avec dessin relief)
barre de tirage 1925 inox
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S 3031 en applique 1 face,
e RAL5011matt/imitation inox,
vitrage G 01 (float partiellement dépoli effet 3D), barre de
tirage 1981 inox 1610 mm

S 3015 fraisé, en applique 1 face,
e RAL 7040 / RAL 5014
vitrage G 01 (float partiellement dépoli), barre de tirage 1981 inox 1650 mm

Lors du dépolissage, la surface
des différents éléments
est sablée de telle sorte
que le vitrage ne perde
pratiquement pas de clarté.
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Les nuances de ce vitrage et l’harmonie de ses
couleurs et de sa conception attirent l’attention.
Cette porte est d’autant plus originale qu’elle associe un
vitrage de couleur dépoli, à une porte avec options et
accessoires imitation titane teinté.
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S 3037 en applique 1 face,
e RAL 3005 mat / rouge titane
vitrage G 01 (float, coleur partiellement dépoli avec
effet 3D), barre de tirage 1953 rouge titane, accessoires

S 3024 fraisé
fraisé, en applique 1 face,
facee RAL 7035 mat
vitrage G01 (float, partiellement dépoli), barre de tirage 1981 inox 600mm

S 3035 en applique 1 face,
facee RAL 5011 mat / bleu titane
vitrage G 01 (float, coleur partiellement dépoli avec
effet 3D), barre de tirage 1952 bleu titane
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S 3023 en applique 1 face,
e RAL 3004 mat / imitation inox
vitrage G01 (float, partiellement dépoli avec effet 3D), barre de tirage 1935 inox

D i particulier
Design
i li
mis en valeur par notre
technique de dépolissage
pour un résultat de très
bon goût.

S 3010 en applique 1 face,
e RAL 9016 / imitation inox
vitrage G 01 (float partiellement dépoli), barre de tirage 1981 inox 600 mm
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UNE QUALITE ET UN DESIGN EXTRAORDINAIRE

S 3060 fraisé, en applique 1 face,
e PLF 70 gris structuré
vitrage G 01 (float, partiellement dépoli), barre de tirage renforcée 1700 inox

S 3072 en applique 1 face,
facee RAL 3005 mat / RAL 9005 mat,
ma
vitrage satinato, barre de tirage renforcée 1981 inox 600 mm
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T 142,
2 RAL 9016 mat l RAL 7035 mat, vitrage G 01 (float, partiellement dépoli)
barre de tirage 1706 inox

CCe vitrage
i
partiellement
i ll
dépoli
dé li et sa gravure
ddonnent à cette porte une touche d’élégance.

T 180,
1800 RAL 9016
9016, vitrage G 01 (float avec différents degrés de dépolissage),
dépolissage)
barre de tirage 5080 blanc

T 117,
1177 RAL 9016 mat / PLF 50 bleu structuré
structuré, vitrage G 01
(float, dépolissage partiel et gravure), barre de tirage 1980 inox
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T 300,
3000 RAL 9016,
9016 vitrage A 01 (fusing)
barre de tirage 1352 inox
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T 340,
0 RAL 9007, Mastercarré blanc, barre de tirage 1981 inox 800 mm
Marquise V 1400,
0 RAL 9007, verre feuilleté clair

T 260,
0 PLF 50 structuré, vitrage G 01 (float avec différents degrés de dépolissage),
barre de tirage 1704 inox

T 130,
0 DB 703, vitrage G 01 (float, partiellement dépoli)
barre de tirage 1704 inox
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Le dépolissage
alternatif
des différentes faces
du vitrage donne une
impression de profondeur
L’aspect lamellé de ce
vitrage souligne les lignes
très épurées du design de
cette porte.

T 355,
3555 RAL 9016 / RAL 5011 mat,
mat
vitrage G 01 (float, partiellement dépoli)
barre de tirage 1941 laiton chromé
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T 412,
2 PLF 90 blanc structuré, vitrage G 01
(float, partiellement dépoli, avec prismes couleur), barre de tirage 1937 inox
Marquise V 1800,
0 inox, verre feuilleté clair

T 480,
0 RAL 9016, vitrage G 01 ( float, partiellement dépoli), barre de tirage 1981 inox 600 mm
T 455,
4555 RAL 5011 mat / Vimitation inox,
inox vitrage G 01 ( float / gothique
g
blanc,
partiellement dépoli avec effet 3 D), barre de tirage 1981 inox 1278 mm
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T 470,
0 DB 703, vitrage gothique blanc, barre de tirage 1796 inox, accessoires
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T 410,
0 RAL 9016 vitrage B 01 (au plomb)
barre de tirage 1927 inox

T 410,
0 RAL 9016 vitra
rage B 01 (au plomb)
barre de tirage 16100 chromé/blanc

T 820,
0 PLF 50 bleu structuré, vitrage Mastercarré blanc,
barre de tirage 1350 inox
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5064 en applique 1 face
face,
e RAL 9016
9016, vitrage B 04 (au plomb)
barre de tirage 1781 inox
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5066 en feuillure
feuillure,
e RAL 9016
9016, vitrage float bombé
barre de tirage 3146 bronze

5070 en applique 1 face,
e RAL 9016 / RAL 6029
vitrage float bombé, barre de tirage 3145 laiton

5070 en feuillure,
feuillure
e RAL 6009 mat
vitrage B 01 (au plomb)
barre de tirage 1770 inox
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4070 Premium,
Premium
m RAL 9016
vitrage F 01 (uadi avec facettes)
barre de tirage 1920 laiton chromé
4040 fraisé, en applique 1 face,
e RAL 9016, vitrage float, barre de tirage 1352 inox
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4050 fraisé
fraisé, en applique 1 face,
facee DB 703 mat,
mat vitrage G 01
(float, partiellement dépoli), barre de tirage 1704 inox

40800 en applique 1 facee, RAL 9016
9016, vitrage chinchilla
bronzze bombé, barre de tirage 1946 blanc
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5073 en feuillure
feuillure,
e RAL 9016
9016, vitrage B 07 (au plomb)
barre de tirage 1941 laiton chromé
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6000 Premium,
Premium
m RAL 9016
9016, (gothique blanc bombé)
barre de tirage 1791 inox

6002 en applique 1 face
face,
e RAL 9016,vitrge
9016 vitrge B 06 (au plomb)
barre de tirage 1928 inox

LE VITRAGE COMME ELEMENT DE DECORS

La sélection importante de vitrages que nous vous proposons,
vous permettra un choix personnalisé.
Vitrage clair plan ou bombé, classique ou
au décor original, au plomb ouu peint,
vitrage fusing ou dépoli dans divers styles,
ou bien encore vitrages de diff férentes
couleurs, toutes ces options
nous vous les proposons.

Bien entendu, toute demande de
commande spéciale sera étuddiée.

6048 Premium,
m RAL 9016, vitrage G 01 (float, divers degrés de
dépolissage avec applications claires), barre de tirage 1936 inox
Marquise V 1600,
0 RAL 9016, verre feuilleté clair
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6071 en applique 1 face,
e RAL 9016, float bombé, barre de tirage 1670 inox
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6052 en feuillure
feuillure,
e RAL 9016
9016, vitrage madera blanc,
blanc barre
de tirage 1427 laiton vieilli

6066666 en feuilluree, AL 8077mat / RAL 9016 mat
vitraage eisblume blanc, barre de tirage 3154 bronze
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6062 en feuillure, PLC 34, vitrage chinchilla blanc
barre de tirage 1400 laiton, accessoires

7045 en feuillure, RAL 9016, vitrage B 02 (au plomb)
barre de tirage 1670 inox
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8031 Premium,
m RAL 9016, vitrage G 01
(float partiellement dépoli avec inserts)
barre de tirage 1942 laiton chromé

6077 en applique 1 face,
e RAL 9016, vitrage B 01 (au plomb)
barre de tirage 1980 inox
Marquise V 1600,
0 RAL 9016, console inox, verre feuilleté clair
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L’ISOLATION PAR LA TECHNIQUE
En cette période d’augmentation massive des prix de l’électricité, du
gaz et du chauffage, s’occuper d’économies d’énergie et de préservation de la planète devient une nécessité.
La porte Graute-Therm-90 permet de part sa rupture thermique, son
profil Alu quatre chambres et ses quatre joins d’étanchéité, la qualité
intrinsèque de son isolation, celle de sa fabrication et la rigueur des
procédés d’assemblage, de contenir ce si coûteux chauffage à l’intérieur de la maison.
Tous ces détails
nous permettent
PREMIUM : Une excellente isolation et une sécurité certifiée

d’atteindre un coef-

Grâce à la technique du panneau posé en applique des deux côtés, la face intérieure

ficient d’isolation de

de la porte a une planéité parfaite sans joints ni surcharges.

0,96 / m² sur un pan-

De plus avec un vitrage de, au maximum 37 mm, nous supprimons tous

neau plein Premium

problèmes de finition et d’isolation.
Les avantages consécutifs à notre qualité ne sont quant à eux pas tous visibles;
il n’est par exemple, pas nécessaire de refaire tout un ouvrant pour un simple
changement de vitrage.
Soucieux de l’avenir, nous avons conçu la qualité PREMIUM de telle sorte que
chaque vitrage puisse être changé sur place.
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GRAUTE-Therm-80. Porte avec panneau

GRAUTE-Therm-90. Porte avec panneau

SQUARLINE en feuillure

BASELINE en applique face extérieure

Ce profil d’une largeur de 80 mm est étudié

Ce profil aluminium quatre chambres est proposé

pour des efforts importants.

avec un ouvrant de 90 mm. Les quatre niveaux de

Deux joints de compression et un joint central

jointoiement de la porte assurent une étanchéité

assureront la meilleure étanchéité dans les

maximale Les panneaux de la série BASELINE se

circonstances les plus difficiles.

distinguent par la diversité des créations, l’élégance

La collection des panneaux SQUARLINE

et un choix important de modèles, avec moulures en

très tendance, s’affirme belle et intemporelle.

relief au classicisme indémodables.

Des moulures filigranes assurent un design aux
lignes plus apurées.

Le développement et la fabrication de nos produits sont exclusivement assurés dans notre usine de Verl.
Comme nous réalisons nous même, dans nos ateliers, le poudrage de nos pièces en aluminium, vous
êtes assurés de la parfaite concordance des couleurs des différents éléments de la portes.

Notre vitrage est
composé de modules
indépendants.

Ici nous vérifions
l’épaisseur du laquage
du panneau.

Style et sécurité
Les points de renforts
des barre de tirage.

Le minutieux
contrôle final.
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SECURITE CERTIFIEE AVEC CERTIFICAT
Nombreux sont ceux qui ont déjà vécu les conséquences d’un

Ce label de certification est délivré par

cambriolage. Outre les dégâts matériels, les dégâts immatériels

DIN CERTCO qui est l’organisme de certification

sont souvent bien plus importants. Des souvenirs irremplaçables

agréé.

disparaissent et des objets chers sont cassés.
Vous êtes en droit, pour vous-même et vos proches de vouloir sécurité
L’intrusion dans notre sphère privée peut aussi générer des
et protection. Ainsi vous pourrez vous détendre et vous épanouir,
problèmes psychologiques difficiles à résoudre.
tranquille et en toute sécurité.
Nos portes, panneaux et fenêtres vous sont proposées, si vous le
Préservez vous,
souhaitez, avec une certification anti-effraction WK 2 selon DIN
vous et votre faV ENV1627.
mille et reposez
L’excellente solidité, du fait de l’assemblage soudé, et la fabrication

vous sur notre

avec les meilleurs ferrures et paumelles, vous protègent un maximum

compétence.

contre les risques de casse et d’effraction.
Nous sommes inscrits sur la liste des fabricants
d’éléments sécurisés et certifiés par

garantit une

la KPK (commission de prévention

qualité optimale

de la police criminelle) et sommes

sans aucune

soumis à des contrôles réguliers dans

concession.

ce cadre.
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Notre nom vous

De solides goujons de sécurité
solidarisent dormant et
ouvrant du côté des paumelles
et empêchent toute effraction
ou dégondage de l’ouvrant ainsi
que le forcement de la serrure

Les paumelles anti-arrachage
composées de trois pièces,
réglables sur 3 plans, garantissent
un assemblage durable du dormant
et de l’ouvrant et apportent,
en plus d’ une agréable esthétique,
robustesse et stabilité.
Six grosses visses fixent solidement
ces paumelles, invisibles
de l’extérieur, aux montants
de la porte.
Une porte de sécurité certifiée
(reconnaissable à sa fiche
signalétique dans le dormant),
installée selon les normes
DIN V ENV1627 rend toute
intrusion dans votre habitat
difficile, voir impossible.

La serrure 7 points, livrable
en option peut également
être montée avec un
entre bailleur intégré;
celui-ci peut être commandé
de l’extérieur avec la clé du
cylindre de la porte.
Vous pourrez ainsi voir votre
visiteur avant de lui ouvrir
définitivement la porte.

Une fermeture avec une serrure sept points vous garantit
une haute protection contre
l’effraction.
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Fabrication traditionnelle

L’ASSEMBLAGE PAR SOUDURE

Fabrication Graute

Là où, dans les ateliers de
construction aluminium l’assemblage se fait par sertissage ou collage,
il se fait chez nous par une
soudure adaptée et un ponçage
pour une finition parfaite.

L’assemblage des angles par soudure les rend inaltérables.
La garantie d’un standard de sécurité et de longévité.

La planéité parfaite des points d’assemblage contribue à
l’élégance et à l’esthétique mais aussi à la facilité d’entretien.
Ici, pas de chiffon qui reste accroché comme si souvent sur les
aspérités des assemblages des portes conventionnelles.
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Chaque assemblage des profils de la porte est
soudé, ceci dans le soucis d’un travail de qualité.
Ce procédé implique un important travail de
finition et de ponçage. Cinq passages manuels
sont nécessaires pour chaque soudure pour obtenir
qu’elle ne soit plus visible.
L’élément soudé est entièrement trempé dans
un bac de pré traitement au chrome de sorte que toutes
les surfaces et même les parties fraisées soient traitées.
Dans l’atelier de laquage au four, nous répartissons
uniformément la poudre de laquage sur les profils,
ceci y compris sur les différentes réservations techniques.
L’assemblage par soudure permet un fini plan et net,
même dans le cas de fabrications spéciales avec
par exemple différentes largeurs de profils ou des
profils cintrés.
Le procédé exclusif d’assemblage par soudure dans les angles permet la stabilité, une
finitions sans marques de coupe et une plus grande résistance à la corrosion, et de plus, une
élégance et une esthétique qu’aucune porte de fabrication conventionnelle n’atteindra jamais.

Chaque coupe de profil est soudée
manuellement avec précision.

Chaque trait de soudure nécessite
cinq ponçages de plus en plus fins.

La finition parfaite de l’angle
après laquage.
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DE BELLES FINITIONS POUR VOTRE ENTREE
En sa qualité de représentativité de votre maison, votre
entrée mérite particulièrement votre attention.
Notre accueillante exposition vous permettra
DB 703

de vous faire une idée des nombreusess
possibilités et du haut niveau de qualité
que proposent nos produits.
Notre réseau de revendeur saura

PLF 50

vous conseiller utilement dans
les choix de vos options.
Notre chalenge est que, ensemble,
avec vous, nous puissions trouver la meilleure réalisation

PLF 90

pour votre habitation.
Nous pourrons à l’aide de notre programme de D.A.O
GRAUTE VISIO construire et dessiner votre
porte avant de faire le photo montage de celle-ci

PLC 34

sur votre façade.
Laissez vous inspirer par le grand choix de nos
modèles et des possibilités d’options et donnez à
votre façade un style unique.
PLP 55

Chinchilla bronze
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Gothique blanco

Madras Uadi blanco

Perfection dans le détail – La fermeture motorisée GrauteTronic
22627
627

Le fonctionnement de la porte motorisée GrauteTronic à 7 points
de fermeture se commande soit par télé commande, soit par reconnaissance digitale.
La possibilité d’accès par reconnaissance digitale, jouit d’une popula2714

1955

3145

rité grandissante car elle relègue au passé la perpétuelle recherche
de clé.

1704
3137

1980 / 1981

L’autre avantage non négligeable est la fermeture automatique
du GrauteTronic qui referme automatiquement la porte à clé après

1700

chaque ouverture.

Mastercarré blanco
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POUR ENCORE PLUS DE DETAILS, CONSULTEZ NOS CATALOGUES !

Nous étudierons avec plaisir vos souhaits personnalisés

importante collection de portes et de panneaux de portes.

et concrétiserons avec vous la porte de vos rêves.

Un grand choix de modèles vous est proposé dans nos trois

Consultez tous nos documents pour vous en inspirer.

principaux catalogues :
BASELINE, SQUARLINE et SPROSSENTÜREN

Vous serez dans de bonnes mains chez nous.

Les techniques d’impression peuvent générer des variations dans les nuances de couleur par rapport à l’original. Nous nous reservons la possibilité de modifier nos
fabrications. Valable depuis 01/2008. Tous les vitrages sont rétro éclairés, certains sont présentés avec des plantes vertes en fond de décors.

Ce catalogue vous a présenté un petit aperçu de notre

