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25 modèles
de portes,

une pour

chaque
foyer,

et forcément

une pour le

vôtre.
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SEDIPEC
Nos valeurs
Fruits de plusieurs années de recherche, de persévérance et d’abnégation, la genèse de
nos valeurs a donné naissance à SEDIPEC. Plus qu’une simple société, nous voyons en
SEDIPEC une cause pour laquelle nous avons choisi de nous battre chaque jour.
Nous souhaitons que chaque citoyen puisse se sentir en sécurité à son domicile ou sur
son lieu de travail.

Écoute,

savoir-faire,

adaptation

Produits de qualité supérieure,

design élégant,

esthétisme intemporel
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Simplicité,

tranquillité,

sécurité

Respect de
l’environnement,

solutions

durables
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FABRICATION
ET QUALITÉ FRANÇAISE
Fruit d’un savoir-faire unique 100 % français, les portes SEDIPEC sont
fabriquées en Touraine en collaboration avec le leader français du
composite en pultrusion : SOLUTIONS COMPOSITES.

SEDIPEC est implantée à Sceaux (92) et à Tours (37).
En produisant français, nous nous engageons à :
Mettre en avant le savoir-faire français
Accélérer les délais de livraison
Garantir la qualité de nos produits, leur
fiabilité et leur traçabilité
Préserver
français.

l’emploi

sur

le

territoire

Réduire au maximum nos émissions de
carbone par respect pour l’environnement
Nos solutions brevetées sont issues du domaine
nautique ainsi que de l’aéronautique. Elles sont
conçues dans l’optique d’améliorer la qualité
et la durabilité de votre habitat. Nos portes
réduisent la vulnérabilité face aux inondations
et cambriolages tout en renforçant l’isolation
thermique et acoustique.
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MATÉRIAU
ÉCOLOGIQUE
Conscients des enjeux environnementaux, et bien au-delà d’une
simple posture commerciale, nous sommes engagés dans une
démarche respectueuse de l’environnement.
Nous adoptons une logique d’écoconception pour l’intégralité de nos produits.
Ainsi, la sélection des composants de nos produits est déterminante.
C’est pourquoi nous avons choisi de fabriquer nos portes en polymère composite composé
de fibres de verre et résine de polyester.
Ce matériau comporte 4 caractéristiques lui donnant un bilan écologique extrêmement
favorable :

Sain
Pas de rejet de
substance toxique
Très peu de rejet de CO2 dans
l’atmosphère
Aucun traitement
de surface

Recyclable

Commun

Économe

En énergie, lors de la
fabrication et le transport
En eau, lors de l’installation et
l’entretien

Démontable facilement,
sans effort, sans bruit, poussière
ou autres nuisances, pour être
recyclé à 100 %

Peu de ressources rares
utilisées :
70 % de silice
(fibre de verre)
30% de résine de
polyester
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BIEN CHOISIR SA PORTE
Votre porte d’entrée est la
séparation entre l’intérieur de
votre habitat, lieu d’intimité, et
l’extérieur. Point d’accès principal
de votre domicile, elle est
également un élément clé de votre
sécurité et de votre confort. Il est
donc essentiel de bien la choisir.
Couleurs, poignées, charnières....
Découvrez toutes les possibilités
offertes par SEDIPEC et choisissez
de manière sûre votre porte
d’entrée.
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CHOIX DE COLORIS
Découvrez le large choix de couleurs que vous propose SEDIPEC et
personnalisez dès aujourd’hui votre porte d’entrée selon vos besoins
et vos envies.

NOIR FONCÉ
RAL 9005

GRIS CLAIR
RAL 7035

BRUN GRIS
RAL 8019

BLANC SIGNALISATION
RAL 9016

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

GRIS QUARTZ
RAL 7039

IVOIRE CLAIR
RAL 1015

BLANC PERLÉ
RAL 1013

ROUGE VIN
RAL 3005

ROUGE POURPRE
RAL 3004

BLEU SAPHIR
RAL 5003

BLEU PIGEON
RAL 5014

VERT MOUSSE
RAL 6005

VERT PÂLE
RAL 6021

BRUN TERRE
RAL 8028

BRUN PÂLE
RAL 8025

+

En option,
un choix illimité de couleurs
100 % personnalisables
extérieures et intérieures
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ACCESSOIRES
Faites de votre porte un véritable élément de décoration intérieure et
extérieure. Personnalisez et réalisez vous-même la porte de vos rêves !

Poignées

Poignée
DOUCEUR
Noire
Aluminium

Poignée
DOUCEUR
Grise
Aluminium

Poignée
RUSTIQUE
Noire
Aluminium

Poignée
RUSTIQUE
Grise
Aluminium

Boutons de tirage

Bouton de tirage
AUVERGNE
Noir
Acier

Bouton de tirage
LORRAINE
Noir
Acier

Bouton de tirage
MANOIR
Noir
Acier

Bouton de tirage
VERONA
Doré
Laiton

Charnières

Charnière
MODERNE
Noire
Aluminium
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Charnière
MODERNE
Grise
Aluminium

Charnière
CULTURE
Noire
Aluminium

Charnière
CULTURE
Grise
Aluminium

Serrures

Serrure 3 points
Noire

Cylindres

Serrure 3 points
Blanche

Rampe PMR

Rampe de seuil droite
Caoutchouc

+

Cylindre
Standard

Cylindre renforcé
Certifié A2P**

Heurtoirs

Heurtoir CHÂTEAU
Noir
Acier

Heurtoir CITADELLE
Doré
Laiton

En option,
un choix illimité de couleurs
100 % personnalisables
sur tous les accessoires
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POURQUOI
CHOISIR UNE
PORTE SEDIPEC ?
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01. FABRICATION
SUR-MESURE
Production française en surmesure permettant de s’adapter à
chaque besoin

02. PERSONNALISATION
Choix parmi des styles classiques,
contemporains ou traditionnels et
personnalisation sans limite

03. PERMET DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
Excellentes propriétés isolantes
grâce à une faible conductivité
thermique

04. ÉTANCHE À L’EAU ET À
L’AIR
Étanchéité à 99,9 % sur toute la
hauteur de la porte

05. PROTECTION
RENFORCÉE CONTRE LE
CAMBRIOLAGE
Serrure à 3 points qui offre une
sécurité optimale et dissuade le
cambrioleur

06. ULTRA RÉSISTANT
Résistance aux chocs supérieurs à
600 joules et plus de 1000 kg/m² de
pression

07. OUVERTURE VERS
L’EXTÉRIEUR
Empêche le cambrioleur
d’enfoncer la porte

08. MATÉRIAU SANS
ENTRETIEN ET
IMPUTRESCIBLE
Matériau en composite résistant
très bien dans le temps et un
nettoyage à l’eau claire suffit

09. RÉDUIT LES NUISANCES
SONORES
Bonne isolation phonique

10. SAIN ET ÉCOLOGIQUE
Sans émanation, 100 % recyclable,
avec des besoins très réduits en
énergie, en eau et en ressources
fossiles
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MIEUX SÉCURISER
SA MAISON
Que vous soyez en centre-ville ou à la campagne, personne n’est à
l’abri d’une intrusion. Grâce à SEDIPEC, votre porte n’est plus une
faiblesse, mais le premier rempart de votre domicile.

LES POINTS DE SÉCURITÉ
Quel que soit le modèle, les portes SEDIPEC sont conçues pour vous apporter la sécurité et
la sérénité que vous méritez.

Matériau
composite en
fibre de verre
ultra résistant
(plus que l’acier)
Ouverture
vers l’extérieur
qui empêche
l’enfoncement

CYLINDRE RENFORCÉ
Pour avoir une sécurité optimale, vous pouvez bénéficier de
l’option cylindre renforcé.
La haute résistance à l’effraction est testée et certifiée A2P
classe 2* par le CNPP (organisme reconnu par les compagnies
d’assurance). Le cylindre renforcé est certifié A2P**.
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Serrure avec
3 points de
fermeture

UNE SOLUTION
ANTI-CRUES
Nous souhaitons que chaque citoyen puisse se sentir en
sécurité́ à son domicile ou sur son lieu de travail. Nos
protections permettent de réduire la vulnérabilité de
votre construction contre les pluies torrentielles.

LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ
Du point de vue technique, nos solutions brevetées ont été testées en conditions réelles
pour faire face à toutes situations.

Elles ont une
Elles sont hermétiques Elles s’adaptent à tous
excellente tenue aux
sur l’ensemble de
types d’ouvertures.
chocs, à la pression et l’ouverture à protéger.
sont durables.

Elles sont issues
d’une conception
collaborative avec les
sinistrés.

Un geste simple du
quotidien suffit à se
protéger.

VERS UNE AUTONOMIE DE NOS PROTECTIONS
Option
à venir !

Pour gagner en efficacité et en réactivité, nous
pourrons à l’avenir connecter nos protections au système
d’alerte local pour donner un véritable instinct de survie
à votre maison.
Comme pour le principe d’une porte « coupe-feu »
nos volets de protection se ferment quand l’alerte est
donnée : Il s’agit de caméras intelligentes placées en
amont qui détectent l’évolution des cours d’eau et
envoient un signal aux volets de protection.

Les intérêts sont multiples :
Anticiper le danger en enclenchant les protections en toute autonomie.
Planifier au mieux les actions préventives en cas d’évacuation.
Minimiser les dégâts lors du passage d’un ruissellement ou d’une inondation.
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PORTES
SUR-MESURE
Parce que nous avons tous des besoins qui nous sont propres, nos
portes sont fabriquées sur-mesure. N’hésitez pas à solliciter nos
spécialistes pour trouver une solution adaptée à votre situation.

Dimensions et composition
Peau en composite
de 2mm
Âme isolante et
étanche
Peau en composite
de 5mm

2400mm
maximum

Charnière en
aluminium
Cadre structurel en
composite
Joint d’étanchéité
Dormant en
composite

1200mm
maximum

Pour vous aider dans votre choix
Signification des icônes
3000 €
3000 à 4000 €
≥ 4000 €

Permet des
économies
d’énergie
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Hermétique sur
toute la hauteur
de la porte

Budget hors taxe
et hors pose en
standard
2150mm x 900mm

Option cylindre
renforcé possible

Réduit les
nuisances
sonores

COLLECTION

CONTEMPORAINE
LE MÉLANGE DES MATIÈRES
POUR LA MODERNITÉ
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ÉVOLUTION
Couleur GRIS ANTHRACITE
Charnières MODERNE grises
Poignées DOUCEUR grises

18

GRIS ANTHRACITE

BRUN GRIS

VUE INTÉRIEURE

VUE INTÉRIEURE

ÉCHO

Décor métallisé
Charnières MODERNE grises
Poignées DOUCEUR grises
Serrure noire

NOIR FONCÉ

STUDIO

Décor lisse rayé vertical et fenêtres
Double vitrage
Charnières MODERNE noires
Poignées DOUCEUR noires
Serrure noire

VUE INTÉRIEURE

TRANSCENDANCE

Décor métallisé et aspect bois
Charnières MODERNE grises
Poignées DOUCEUR grises
Serrure noire

TRANSCENDANCE

GRIS QUARTZ

Couleur GRIS QUARTZ
Charnières MODERNE noires
Poignées RUSTIQUE noires

VUE INTÉRIEURE

ÉVOLUTION

Décor métallisé
Charnières MODERNE grises
Poignées DOUCEUR grises
Serrure blanche
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CLAIRVOYANCE
Couleur ROUGE POURPRE
Charnières MODERNE grises
Poignées DOUCEUR grises

BLANC PERLÉ

VERT MOUSSE

VUE INTÉRIEURE

CLAIRVOYANCE

Décor métallisé
Charnières MODERNE grises
Poignées DOUCEUR grises
Serrure noire
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BLEU SAPHIR

VUE INTÉRIEURE

CANOPÉE

Décor métallisé
Charnières MODERNE noires
Poignées DOUCEUR noires
Serrure noire

VUE INTÉRIEURE

CÉLESTE

Décor métallisé et fenêtre
Double vitrage
Charnières MODERNE bleues
Poignées DOUCEUR bleues
Serrure bleue

COLLECTION

TRADITION
DISTINGUEZ-VOUS GRÂCE À VOS
PORTES RAFFINÉES
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CHAMBORD
Couleur BLANC SIGNALISATION
Charnières CULTURE grises
Poignées RUSTIQUE grises
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VERSAILLES
Couleur VERT MOUSSE
Charnières MODERNE noires
Poignées DOUCEUR noires

BLANC PERLÉ

BLANC SIGNALISATION

VUE INTÉRIEURE

VERSAILLES

Décor moulures
Charnières CULTURE noires
Poignées RUSTIQUES noires
Serrure noire

GRIS CLAIR

VUE INTÉRIEURE

CHAMBORD

Décor moulures et fenêtres
Double vitrage
Charnières CULTURE grises
Poignées DOUCEUR grises
Serrure grise

VUE INTÉRIEURE

BOYARD

Décor moulures
Charnières CULTURE grises
Poignées DOUCEUR grises
Serrure grise
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BLANC SIGNALISATION

VUE INTÉRIEURE

ÉLÉGANCE

Décor moulures et fenêtre
Double vitrage
Charnières CULTURE grises
Poignées DOUCEUR grises
Serrure blanche

BLEU PIGEON

VUE INTÉRIEURE

SONATE

Décor moulures et fenêtre
Double vitrage
Charnières CULTURE grises
Poignées DOUCEUR grises
Serrure grise
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ÉLÉGANCE
Couleur ROUGE VIN
Charnières MODERNE grises
Poignées RUSTIQUE grises
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VERT PÂLE

VUE INTÉRIEURE

HOMÈRE

Décor moulures
Charnières CULTURE noires
Poignées DOUCEUR noires
Serrure noire

HOMÈRE
Couleur BLEU SAPHIR
Charnières CULTURE grises
Poignées RUSTIQUE grises

GRIS QUARTZ

VUE INTÉRIEURE

ODYSSÉE

Décor moulures
Charnières CULTURE noires
Poignées RUSTIQUE noires
Bouton de tirage LORRAINE
Serrure noire
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BLEU SAPHIR

BLEU PIGEON

VUE INTÉRIEURE

VUE INTÉRIEURE

ORION

Décor moulures et fenêtre
Double vitrage
Charnières CULTURE noires
Poignées RUSTIQUE noires
Bouton de tirage AUVERGNE
Serrure noire

SPARTE

Décor moulures
Charnières CULTURE noires
Poignées DOUCEUR noires
Heurtoir CHÂTEAU
Serrure noire

COLLECTION

PANORAMA
LA COULEUR AU SERVICE DU DESIGN
27

OSLO
Couleur GRIS CLAIR, NOIR FONCÉ ET BLANC SIGNALISATION
Charnières MODERNE grises
Poignées DOUCEUR grises
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FLORIDE
Couleur GRIS CLAIR
Charnières MODERNE noires
Poignées DOUCEUR noires

VERT PÂLE

Les

+

du matériau composite
VUE INTÉRIEURE

FLORIDE

Décor lisse rayé vertical
Charnières CULTURE noires
Poignées RUSTIQUE noires
Serrure noire

+

Performances mécaniques
exceptionnelles.

+

Plus résistant que l’acier
et 5 fois plus léger.

+

Matériau isolant, 900 fois
moins conducteur que
l’aluminium et 150 fois
moins que l’acier.
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BLEU SAPHIR ET BLANC PERLÉ

BLANC SIGNALISATION

Profitez d’un large choix
de variantes possibles !

VUE INTÉRIEURE

Choisissez la couleur qui vous
convient.

NOÉ

VUE INTÉRIEURE

PURE

Décor lisse rayé horizontal
Charnières CULTURE grises
Poignées DOUCEUR grises
Serrure grise

Décor lisse
Charnières MODERNE noires
Poignées DOUCEUR noires
Serrure noire

NOÉ
Couleur JAUNE CITRON ET BLANC PERLÉ
Charnières CULTURE grises
Poignées DOUCEUR grises
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Détail rayure TOULOUSE

JAUNE CITRON
ET BLANC SIGNALISATION

ROUGE VIN
ET BLANC SIGNALISATION

VUE INTÉRIEURE

VUE INTÉRIEURE

TOULOUSE

MARRAKECH

Décor lisse rayé vertical
Charnières MODERNE noires
Poignées DOUCEUR noires
Serrure noire
VERT MOUSSE, GRIS CLAIR
ET BLANC SIGNALISATION

Décor lisse rayé vertical
Charnières MODERNE noires
Poignées DOUCEUR noires
Serrure noire
BLEU SAPHIR
ET BLANC SIGNALISATION

VUE INTÉRIEURE

OSLO

BLEU SAPHIR, BLEU PIGEON
ET BLANC SIGNALISATION

Décor lisse rayé vertical
Charnières MODERNE noires
Poignées DOUCEUR noires
Serrure noire

VUE INTÉRIEURE

TOURS

Décor lisse avec carrés
Charnières MODERNE noires
Poignées DOUCEUR noires
Serrure noire
GRIS CLAIR
ET BLANC SIGNALISATION

VUE INTÉRIEURE

SANTORIN

Décor lisse avec gouttes
Charnières MODERNE noires
Poignées DOUCEUR noires
Serrure noire

VUE INTÉRIEURE

NEW YORK

Décor lisse rayé horizontal
Charnières MODERNE noires
Poignées DOUCEUR noires
Serrure noire
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FINANCEMENT
Nous sommes à votre écoute et nous prenons le temps de
comprendre vos besoins afin de proposer les solutions les
mieux adaptées à votre situation.

Subventions
Savez-vous que vos travaux de réduction de la vulnérabilité face au risque inondation
peuvent être subventionnés jusqu’à 80% ?
Afin de vous aider à financer vos travaux de réduction de vulnérabilité, nous orientons
vos recherches en vous renseignant à tous les niveaux : aides locales, départementales,
régionales, nationales, et européennes.
Nous proposons également une prestation personnalisée pour trouver les aides adaptées à
votre situation en vous accompagnant dans le montage des dossiers de demande de subventions.
Pour ce faire, nous mettons en œuvre une méthode rigoureuse et précise en 3 étapes bien
distinctes :

Un prédiagnostic
gratuit et sans
engagement

La réalisation d’un
audit des aides qui
vous concernent

Le montage de vos
dossiers de demande
de subventions

Solutions de crédit
Avec SEDIPEC, votre financement s’adapte à l’évolution de vos besoins. Échelonnez votre
paiement avec un crédit grâce à l’un de nos partenaires.
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ENTRETIEN
ET MAINTENANCE
Faisant face au temps, à la mer et à de nombreuses sources de
salissures telles que des gaz d’échappement, des poussières, ou
de la pluie, votre porte nécessite un minimum d’entretien afin de
conserver son esthétisme et de garantir un fonctionnement optimal.

Entretien
Voici quelques conseils de nettoyage pour nos portes d’entrée :
Nettoyage : Un simple coup d’éponge ou de chiffon doux trempé dans
de l’eau savonneuse suffira. Rincez et essuyez bien après nettoyage
pour éviter les traces de gouttes.
Fréquence : Au minimum une fois par an. Si vous habitez dans une
zone côtière ou industrielle, nous vous recommandons de procéder
plus régulièrement à ce nettoyage.
À proscrire : Tous les produits et outils abrasifs (le chlore, la javel,
l’acétone, la paille de fer...). Ils risquent en effet de détériorer le
revêtement protecteur de votre porte d’entrée.

Contrat de maintenance
En effectuant des visites régulières, vous assurez
une sécurité optimale de votre habitat.
Afin de nous assurer du bon état et de la
bonne étanchéité de nos dispositifs, nous
recommandons la souscription d’un contrat
d’entretien et de maintenance.
Les objectifs de ce contrat sont d’augmenter la
durée de vie des portes, diminuer la probabilité de défaillance et supprimer les causes
d’accidents graves.
Ce contrat consiste en un maximum de 2 visites/an comprenant l’examen de la porte, la
réparation et le remplacement des pièces usagées, notamment les joints. Un compterendu de visite sera par la suite établi et vous sera remis.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Livraison

Nous livrons partout en France
métropolitaine à l’adresse de
votre choix ainsi que dans le
monde entier.

Accessibilité aux personnes à
mobilité réduite
Depuis le 30/11/2007, toutes les maisons
individuelles neuves construites pour être louées
doivent être équipées d’une porte d’entrée d’une
largeur minimum de 900 mm soit un passage de
830 mm, lorsque le vantail est ouvert à 90°.
Le seuil doit pour sa part être arrondi ou équipé
d’un chanfrein et ne pas dépasser les 20 mm de
hauteur.
Nous proposons des portes pouvant aller jusqu’à 1200mm de large. Le seuil de porte fait
environ 55mm, et environ 24mm en cas d’installation creusée. En cas d’ajout de rampe,
la hauteur de seuil serait respectée. Par conséquent, nos portes peuvent répondre aux
exigences réglementaires pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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RÉFÉRENCE

Poignées

Douceur_noire

Poignées

Douceur_grise

Poignées

Rustique_noire

Poignées

Rustique_grise

Boutons de tirage

Auvergne

Boutons de tirage

Lorraine

Boutons de tirage

Manoir

Boutons de tirage

Verona

Charnières

Moderne_noire

Charnières

Moderne_grise

Charnières

Culture_noire

Charnières

Culture_grise

Serrures

3_points_noire

Serrures

3_points_blanche

Cylindres

Bricard

Rampe PMR

Rampe_de_seuil

Heurtoirs

Château

Heurtoirs

Citadelle

Peinture d’un accessoire

Peinture_accessoire

Peinture de porte d’un ton hors de la gamme

Peinture_personnalisée

CONTEMPORAINE

TRADITION

PANORAMA
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Adresse :

ÎLE-DE-FRANCE
32 rue des Cheneaux
92330 SCEAUX, France
CENTRE-VAL DE LOIRE
MAME, 49 Boulevard Preuilly
37000 TOURS, France

Téléphone :

+33 (0)7 58 36 43 95

Adresse e-mail :

contact@sedipec.com

Facebook :

www.facebook.com/SEDIPEC

www.sedipec.com

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci d’évolution de nos menuiseries, d’apporter toutes modifications techniques que nous jugeons utiles.
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