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❖ HERACLES

Une gamme complète de produits de sécurité

L’innovation
L’entreprise Héraclès développe en permanence de nouveaux produits qu’elle fabrique ou fait fabriquer
Ces nouveautés concernent la sécurité des biens et évidemment des personnes.
technicité, la disponibilité et les services associés aux produits.
La garantie 10 ans

La présence de la marque
La marque Héraclès est de plus en plus présente auprès des architectes, des bureaux d'études, des économistes

La distribution : un réseau national
Héraclès distribue ses produits uniquement par et pour un réseau de professionnels.
La marque est représentée par des professionnels « installateurs agréés » et « centres conseils » qui se
développent sur tout le territoire.
Grâce à son réseau national en propre, Héraclès assure ses services et ses livraisons partout en France.
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❖ 5 ETAPES ESSENTIELLES

à la fabrication de nos portes
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La marque Héraclès est une marque faite
par des professionnels pour des
professionnels exigeants pour leurs clients.
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v Principales

options

Moulures 3 cadres :
500 x 680 mm
500 x 200 mm
500 x 600 mm

Cornière anti-pince

Judas

Joints clipsés

Aération
(non disponible en coupe-feu)

Entrebailleur

Oculus 400x400 mm verre 44/2

Pattes de scellement

v Glossaire
CNPP : Centre National de Prévention et de Protection, organisme certificateur reconnu par les professionnels de la

sécurité et de l'assurance.

CF EI230 minutes : certification qui garantit la non propagation de la chaleur et des flammes durant 30 minutes.
A2P : la certification de confiance pour les équipements de protection qui, par leur fiabilité et leur résistance apportent
une sécurité renforcée.
BP* : certification spécifique aux blocs-portes attribuée par le CNPP.
Rw : l'indice Rw représente la quantité de bruit arrêtée par le bloc-porte. Cet indice est mesuré en laboratoire.
W/m2.°K : coefficient de transfert thermique, exprimé en watt par mètre carré-kelvin qui quantifie le flux d'énergie
traversant le bloc-porte.

63MC : serrure 3 points de verrouillage Héraclès en applique.
Y8 : cylindre européen fournit avec la serrure 63MC.
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Nos blocs-portes résidentiels

Bloc-porte résidentiel

v Décors

1 vantail

bois

MATRIX
ANTHRACITE (MXA)
MATRIX
IVORY
(MXI)
Différents décors bois
:

BLANC
IVOIRE
MARBELLA (MXM)
MATRIX WHEAT (MXG) MATRIX RICEMATRIX
(MXR)

CHÊNE CLAIR

CHÊNE MOYEN

ÉBÈNE CLAIR

WENGÉ CLAIR

FRATELLI LIMONTA s.n.c.
www.pannellilimonta.com; info@pannellilimonta.it

MATRIX ANTHRACITE (MXA)

WENGÉ MEDIUM

ACAJOU MOYEN

ANTHRACITE
MATRIX MARBELLA
(MXM)
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ACAJOU FONCÉ

Bloc-porte résidentiel

5
points
de fermeture
BLOC-PORTE DOUBLE FACE*
Panneau bois extérieur

v Irissa

1 vantail

*

Serrure carénée A2P* 5 points
version 7 points (haut et bas) en option
Serrure peinte aux couleurs de la porte
Livré avec 4 clés et carte de propriété
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts et laine de roche
Poignée argent ou champagne
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester

Bloc-porte livré prêt à installer avec carénée A2P*
5 points, 4 clés et carte de propriété

Option ensemble de tirage
chrome P/Sésame

100 FINITIONS

Panneau extérieur bois Chêne moyen

POLYESTER OU BOIS AU CHOIX

Option décor :
Film vinyle sur face intérieure

Poignée Bastille
argent ou champagne
en standard
Poignée blindée
argent ou champagne

Visualiser les options page 4

Serrure A2P*

*selon configuration
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Bloc-porte résidentiel

v Melissa

1 vantail

Sésame 1 BP1

5
points
de fermeture

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
Serrure carénée A2P* 5 points
version 7 points (haut et bas) en option
Serrure peinte aux couleurs de la porte
Livré avec 4 clés et carte de propriété
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts et laine de roche
Anti-dégondage
Poignée argent ou champagne
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Affaiblissement acoustique : 37Rw *
Isolation thermique : 2.7W/m2.°K *
Bloc-porte livré prêt à installer avec carénée A2P*
5 points, 4 clés et carte de propriété

100 FINITIONS

Option décor design

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition chêne doré sur plaque alu
Finition design
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures
Poignée Bastille
argent ou champagne
en standard
Poignée blindée
argent ou champagne

Visualiser les options page 4

Serrure A2P*

*selon configuration
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Bloc-porte résidentiel

v Melissa

5
points
de fermeture

Sésame 2 BP1
1 vantail

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
Serrure carénée avec entrebailleur A2P* 5 points
version 7 points (haut et bas) en option
Serrure peinte aux couleurs de la porte
Livré avec 4 clés et carte de propriété
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts et laine de roche
Anti-dégondage
Poignée argent ou champagne
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Affaiblissement acoustique : 37Rw *
Isolation thermique : 2.7W/m2.°K *
Bloc-porte livré prêt à installer avec carénée avec entrebailleur A2P* 5 points, 4 clés et carte de propriété

Option vinyle + judas
+ ensemble béquille chrome
Sésame

100 FINITIONS

Option décor bois sur tôle aluminium

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition chêne doré sur plaque alu
Finition design
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures

Entrebailleur intégré

Poignée Bastille
argent ou champagne
en standard
Poignée blindée
argent ou champagne

Visualiser les options page 4

Serrure A2P*

*selon configuration
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Bloc-porte résidentiel

v Melissa

2 vantaux

Sésame 1

5
points
de fermeture

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
(Attention pas de certification BP en 2 vantaux)
Serrure carénée A2P* 5 points
version 7 points (haut et bas) en option
Serrure peinte aux couleurs de la porte
Livré avec 4 clés et carte de propriété
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts et laine de roche
Anti-dégondage
Poignée argent ou champagne
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Affaiblissement acoustique : 37Rw *
Isolation thermique : 2.7W/m2.°K *
Bloc-porte livré prêt à installer avec carénée A2P*
5 points, 4 clés et carte de propriété

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition chêne doré sur plaque alu
Finition design
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures
Poignée Bastille
argent ou champagne
en standard
Poignée blindée
argent ou champagne

Visualiser les options page 4

Serrure A2P*

*selon configuration
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Bloc-porte résidentiel

v Molena

3
points
de fermeture

BP1

1 vantail

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
Serrure 3 points encastrée A2P 1*  
Livré avec poignée blindée béquille ou tirage
(argent ou champagne)
Cylindre à mobile breveté
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Anti-dégondage
Laine de roche
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Affaiblissement acoustique : 37Rw *
Isolation thermique : 2.5W/m2.°K *

Bloc-porte livré monté avec serrure 3 points encastrée A2P 1*

100 FINITIONS

Option moulures

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures
Clé platinium

Serrure A2P

Poignée palière
ou double béquille

Visualiser les options page 4

Poignée Salomé argent ou champagne

*selon configuration
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Bloc-porte résidentiel

v Molena

BP1

3
points
de fermeture

coupe-feu : EI230

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
Serrure 3 points encastrée A2P 1*  
Livré avec poignée blindée béquille ou tirage
(argent ou champagne)
Cylindre à mobile breveté
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Anti-dégondage
Laine de roche + matériaux retardants
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Affaiblissement acoustique : 37Rw *
Isolation thermique : 2.5W/m2.°K *
PV N° EFR-17-V-000676
Bloc-porte livré monté avec serrure 3 points encastrée A2P 1*

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures
Clé platinium

Serrure A2P

Poignée palière
ou double béquille

Visualiser les options page 4

Poignée Salomé argent ou champagne

*selon configuration
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Bloc-porte résidentiel

v Molena

5
points
de fermeture

BP1

1 vantail

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
Serrure 5 points encastrée A2P 1*
Livré avec poignée blindée béquille ou tirage
(argent ou champagne)
Cylindre à mobile breveté
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Anti-dégondage
Laine de roche
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Affaiblissement acoustique : 37Rw *
Isolation thermique : 2.5W/m2.°K *
Bloc-porte livré monté avec serrure 5 points encastrée A2P 1*

100 FINITIONS

Option vinyle + judas

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures
Clé platinium

Serrure A2P

Poignée palière
ou double béquille

Visualiser les options page 4

Poignée Salomé argent ou champagne

*selon configuration
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Bloc-porte résidentiel

v Molena

BP1

5
points
de fermeture

coupe-feu : EI230

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
Serrure 5 points encastrée A2P 1*
Livré avec poignée blindée béquille ou tirage
(argent ou champagne)
Cylindre à mobile breveté
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Anti-dégondage
Laine de roche + matériaux retardants
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Affaiblissement acoustique : 37Rw *
Isolation thermique : 2.5W/m2.°K *
PV N° EFR-17-V-000676

Bloc-porte livré monté avec serrure 5 points encastrée A2P 1*

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures
Clé platinium

Serrure A2P

Poignée palière
ou double béquille

Visualiser les options page 4

Poignée Salomé argent ou champagne

*selon configuration
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Bloc-porte résidentiel

v Molena

3
points
de fermeture

2 vantaux

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
(Attention pas de certification BP en 2 vantaux)
Serrure 3 points encastrée
+ verrouillage 2 points haut et bas semi-fixe
Livré avec poignée blindée double béquille
ou tirage (argent ou champagne)
Cylindre à mobile breveté
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Laine de roche
Anti-dégondage
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Affaiblissement acoustique : 37Rw *
Isolation thermique : 2.5W/m2.°K *
Bloc-porte livré monté avec serrure 3 points encastrée

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures

Verrouillage 2 points
haut et bas sur semi-fixe

Visualiser les options page 4
*selon configuration

15

Bloc-porte résidentiel

v Molena

5
points
de fermeture

2 vantaux

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
(Attention pas de certification BP en 2 vantaux)
Serrure 5 points encastrée
+ verrouillage 2 points haut et bas semi-fixe
Livré avec poignée blindée double béquille
ou tirage (argent ou champagne)
Cylindre à mobile breveté
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Laine de roche
Anti-dégondage
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Affaiblissement acoustique : 37Rw *
Isolation thermique : 2.5W/m2.°K *
Bloc-porte livré monté avec serrure 5 points encastrée

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures

Verrouillage 2 points
haut et bas sur semi-fixe

Visualiser les options page 4
*selon configuration
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Bloc-porte résidentiel

3
points
de fermeture
BLOC-PORTE DOUBLE FACE

v Arnica

1 vantail

*

Serrure 63MC A2P* 3 points
Livré avec 4 clés
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Poignée Bastille argent ou champagne
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Apprêt gris en standard

Bloc-porte livré monté avec serrure HERACLES 63MC A2P*

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Peinture polyester (1 couleur)
Moulures

Poignée Bastille
argent ou champagne

Serrure 63MC
A2P*

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte résidentiel

v Arnica

3
points
de fermeture

2 vantaux

BLOC-PORTE DOUBLE FACE

*

Serrure 63MC A2P* 3 points
+ verrouillage 2 points haut et bas semi-fixe
Livré avec 4 clés
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Poignée Bastille argent ou champagne
Plat de recouvrement
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Apprêt gris en standard

Bloc-porte livré monté avec serrure HERACLES 63MC A2P*

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Verrouillage 2 points
haut et bas sur semi-fixe

Poignée Bastille
argent ou champagne

Options décor :
Peinture polyester (1 couleur)
Moulures

Serrure 63MC
A2P*

Visualiser les options page 4
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Nos blocs-portes techniques
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Bloc-porte technique

v Melissa

1 vantail

Sésame 1 oculus

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
(Attention pas de certification BP avec oculus)

*

5
points
de fermeture

Serrure carénée A2P* 5 points
version 7 points (haut et bas) en option
Serrure peinte aux couleurs de la porte
Livré avec 4 clés et carte de propriété
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts et laine de roche
Anti-dégondage
Oculus verre 44/2 en standard
Poignée argent ou champagne
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Bloc-porte livré prêt à installer avec serrure carénée
A2P* 5 points, 4 clés et carte de propriété

Option oculus

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition chêne doré sur plaque alu
Finition design
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures
Poignée Bastille
argent ou champagne
en standard
Poignée blindée
argent ou champagne

Visualiser les options page 4

Serrure A2P*
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Bloc-porte technique

v Melissa Sésame 2 oculus
5
points
de fermeture
1 vantail
BLOC-PORTE DOUBLE FACE
(Attention pas de certification BP avec oculus)

*

Serrure carénée A2P* 5 points
version 7 points (haut et bas) en option
Serrure peinte aux couleurs de la porte
Livré avec 4 clés et carte de propriété
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts et laine de roche
Anti-dégondage
Oculus verre 44/2 en standard
Poignée argent ou champagne
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Bloc-porte livré prêt à installer avec serrure carénée
A2P* 5 points, 4 clés et carte de propriété

Option oculus

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition chêne doré sur plaque alu
Finition design
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures
Poignée Bastille
argent ou champagne
en standard
Poignée blindée
argent ou champagne

Visualiser les options page 4

Serrure A2P*
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Bloc-porte technique

v Melissa

2 vantaux

Sésame 1 oculus

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
(Attention pas de certification BP en 2 vantaux)

*

5
points
de fermeture

Serrure carénée A2P* 5 points
version 7 points (haut et bas) en option
Serrure peinte aux couleurs de la porte
Livré avec 4 clés et carte de propriété
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts et laine de roche
Poignée argent ou champagne
Anti-dégondage
Oculus verre 44/2 en standard
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Bloc-porte livré prêt à installer avec serrure carénée
A2P* 5 points, 4 clés et carte de propriété

Option oculus

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition chêne doré sur plaque alu
Finition design
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures
Poignée Bastille
argent ou champagne
en standard
Poignée blindée
argent ou champagne

Visualiser les options page 4

Serrure A2P*
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Bloc-porte technique

v Molena

3
points
de fermeture

oculus
1 vantail

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
(Attention pas de certification BP avec oculus)
Serrure 3 points encastrée
Livré avec poignée blindée double béquille
ou tirage (argent ou champagne)
Cylindre à mobile breveté
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Laine de roche
Anti-dégondage
Oculus verre 44/2 en standard
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Bloc-porte livré monté avec serrure 3 points encastrée

3 oculus sur demande

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

v Molena

1 vantail

oculus

5
points
de fermeture

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
(Attention pas de certification BP avec oculus)
Serrure 5 points encastrée
Livré avec poignée blindée double béquille
ou tirage (argent ou champagne)
Cylindre à mobile breveté
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Anti-dégondage
Oculus verre 44/2 en standard
Laine de roche
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Bloc-porte livré monté avec serrure 5 points encastrée

3 oculus sur demande

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

v Molena

3
points
de fermeture

oculus
2 vantaux

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
(Attention pas de certification BP en 2 vantaux)
Serrure 3 points encastrée
+ verrouillage 2 points haut et bas semi fixe
Livré avec poignée blindée double béquille
ou tirage (argent ou champagne)
Cylindre à mobile breveté
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Laine de roche
Anti-dégondage
Oculus verre 44/2 en standard
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Bloc-porte livré monté avec serrure 3 points encastrée

100 FINITIONS

Option oculus

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures

Verrouillage 2 points
haut et bas sur semi-fixe

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

v Molena

2 vantaux

oculus

5
points
de fermeture

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
(Attention pas de certification BP en 2 vantaux)
Serrure 5 points encastrée
+ verrouillage 2 points haut et bas semi fixe
Livré avec poignée blindée double béquille
ou tirage (argent ou champagne)
Cylindre à mobile breveté
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Anti-dégondage
Oculus verre 44/2 en standard
Laine de roche
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Peinture polyester
Bloc-porte livré monté avec serrure 5 points encastrée

100 FINITIONS

Option oculus

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

3
points
de fermeture
BLOC-PORTE DOUBLE FACE

v Arnica

oculus
1 vantail

*

Serrure 63MC A2P* 3 points
Livré avec 4 clés
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Oculus verre 44/2 en standard
Poignée Bastille argent ou champagne
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Apprêt gris en standard

Bloc-porte livré monté avec serrure 63MC A2P*

100 FINITIONS

Option oculus

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Peinture polyester (1 couleur)
Moulures

Poignée Bastille
argent ou champagne

Serrure 63MC
A2P*

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

v Arnica

2 vantaux

oculus

BLOC-PORTE DOUBLE FACE

*

3
points
de fermeture

Serrure 63MC A2P* 3 points
+ verrouillage semi-fixe haut et bas
Livré avec 4 clés
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Oculus verre 44/2 en standard
Poignée Bastille argent ou champagne
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Apprêt gris en standard
Bloc-porte livré monté avec serrure 63MC A2P*

100 FINITIONS

Option oculus

POLYESTER AU CHOIX

Verrouillage 2 points
haut et bas sur semi-fixe

Poignée Bastille
argent ou champagne

Options décor :
Peinture polyester (1 couleur)
Moulures

Serrure 63MC
A2P*

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

v Cataira

coupe-feu : EI230
BLOC-PORTE DOUBLE FACE
Serrure anti-panique Panama 1 ou 3 points
(+ module extérieur en option)
Cylindre 5 goupilles
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Laine de roche + matériaux retardants
Anti-dégondage
Apprêt gris en standard
PV N° EFR-17-V-001458

Existe en verson non coupe-feu

Push an-panique

Touch an-panique

Ferme-portes côté opposé
aux paumelles First 11

Judas HCR / Micro - 90
HCR / Micro - 91

Ferme-portes côté opposé
aux paumelles First 41

Modules extérieurs
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100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Options décor :
Finition film vinyle
Peinture polyester ( 1 ou 2 couleurs)

Visualiser les options page 4

Bloc-porte technique

v Cataira

2 vantaux non coupe-feu
BLOC-PORTE DOUBLE FACE
Serrure anti-panique Panama 1 ou 3 points
(+ module extérieur en option)
Cylindre 5 goupilles
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Laine de roche
Anti-dégondage
Apprêt gris en standard

Push an-panique

Touch an-panique

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Ferme-portes côté opposé
aux paumelles First 11

Judas HCR / Micro - 90
HCR / Micro - 91

Ferme-portes côté opposé
aux paumelles First 41

Modules extérieurs
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Options décor :
Finition film vinyle
Peinture polyester ( 1 ou 2 couleurs)

Visualiser les options page 4

Bloc-porte technique

v Cataira

oculus

1 vantail non coupe-feu

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
Serrure anti-panique Panama 1 ou 3 points
(+ module extérieur en option)
Cylindre 5 goupilles
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Laine de roche
Anti-dégondage
Oculus verre 44/2 en standard
Apprêt gris en standard

Option oculus

Push an-panique

Touch an-panique

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Ferme-portes côté opposé
aux paumelles First 11

Judas HCR / Micro - 90
HCR / Micro - 91

Ferme-portes côté opposé
aux paumelles First 41

Modules extérieurs
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Options décor :
Finition film vinyle
Peinture polyester ( 1 ou 2 couleurs)

Visualiser les options page 4

Bloc-porte technique

v Cataira

oculus

2 vantaux non coupe-feu
BLOC-PORTE DOUBLE FACE
Serrure anti-panique Panama 1 ou 3 points
(+ module extérieur en option)
Cylindre 5 goupilles
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Laine de roche
Anti-dégondage
Oculus verre 44/2 en standard
Apprêt gris en standard

Option oculus

Push an-panique

Touch an-panique

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Ferme-portes côté opposé
aux paumelles First 11

Judas HCR / Micro - 90
HCR / Micro - 91

Ferme-portes côté opposé
aux paumelles First 41

Modules extérieurs
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Options décor :
Finition film vinyle
Peinture polyester ( 1 ou 2 couleurs)

Visualiser les options page 4

Bloc-porte technique

v Anisa

1
point
de fermeture

1 vantail

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
1 point à larder
Livré avec poignée Hionna double béquille ou palière
(argent ou champagne)
Livré avec cylindre 5 goupilles et 3 clés
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Apprêt gris en standard

Bloc-porte livré avec serrure 1 point à larder,
cylindre 5 goupilles et poignée

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

v Anisa

1
point
de fermeture

2 vantaux

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
1 point à larder
+ verrouillage 2 points haut et bas semi fixe
Livré avec poignée Hionna double béquille ou palière
(argent ou champagne)
Livré avec cylindre 5 goupilles et 3 clés
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Apprêt gris en standard
Bloc-porte livré avec serrure 1 point à
larder, cylindre 5 goupilles et poignée

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Verrouillage 2 points
haut et bas sur semi-fixe

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

v Anisa

1
point
de fermeture

oculus
1 vantail

BLOC-PORTE SIMPLE FACE
1 point à larder
Livré avec poignée Hionna double béquille ou palière
(argent ou champagne)
Livré avec cylindre 5 goupilles et 3 clés
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Oculus verre 44/2 en standard
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Apprêt gris en standard
Bloc-porte livré avec serrure 1 point à larder,
cylindre 5 goupilles et poignée

100 FINITIONS

Option oculus

POLYESTER AU CHOIX

Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

v Anisa

2 vantaux

oculus

1
point
de fermeture

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
1 point à larder
+ verrouillage 2 points haut et bas semi fixe
Livré avec poignée Hionna double béquille ou palière
(argent ou champagne)
Livré avec cylindre 5 goupilles et 3 clés
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Oculus verre 44/2 en standard
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Apprêt gris standard

Bloc-porte livré avec serrure 1 point à
larder, cylindre 5 goupilles et poignée

100 FINITIONS

Option oculus

POLYESTER AU CHOIX

Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Verrouillage 2 points
haut et bas sur semi-fixe

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

3
points
de fermeture
BLOC-PORTE SIMPLE FACE

v Mentha

1 vantail

*

Serrure Héraclès 63MC A2P* 3 points
Livré avec 4 clés
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Poignée Bastille argent ou champagne
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Apprêt gris en standard

Bloc-porte livré avec serrure HERACLES 63MC
A2P*, cylindre Y8

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Poignée Bastille
argent ou champagne

Serrure 63MC
A2P*

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

v Mentha

2 vantaux

BLOC-PORTE SIMPLE FACE

*

3
points
de fermeture

Serrure Héraclès 63MC A2P* 3 points
Livré avec 4 clés
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Poignée Bastille argent ou champagne
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Apprêt gris en standard

Bloc-porte livré avec serrure HERACLES 63MC
A2P*, cylindre Y8

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Verrouillage 2 points
haut et bas sur semi-fixe

Poignée Bastille
argent ou champagne

Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Serrure 63MC
A2P*

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

v Mentha

1
point
de fermeture

Eco

1 vantail

BLOC-PORTE SIMPLE FACE
Livré avec 4 clés
Cylindre 5 goupilles
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Poignée Hionna
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Apprêt gris en standard

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Visualiser les options page 4
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Bloc-porte technique

v Mentha

2 vantaux

Eco

1
point
de fermeture

BLOC-PORTE SIMPLE FACE
Verrouillage semi-fixe haut et bas
Livré avec 4 clés
Cylindre 5 goupilles
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
5 renforts
Poignée Hionna
Barre de seuil uniquement pour les tirantes
Apprêt gris en standard

100 FINITIONS

POLYESTER AU CHOIX

Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Verrouillage 2 points
haut et bas sur semi-fixe

Visualiser les options page 4
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Blindage / Super Blindage

D
E

H1

Blindage

v Blindage

D

H1

F

Pivot

H2

BLINDAGE PIVOT
Épaisseur : 15/10ème ou 20/10ème
4 paumelles 140 à billes
B
Largeur maxi : 1000 mm
A
A
Hauteur maxi : 2500 mm
C
Livré en apprêt gris
D
Précisez le sens droit ou gauche
H1
Blindage pivot avec retour ou double retour H1

B

A

B
C

C
E

D

F

D

H1

H2

E

H2

Options disponibles
- Mottura Y8
- Carénée SR ou Y8 avec capots coupés
et peints à la hauteur

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
LINEAIRES:
ANGULAIRES:
NOM
AUTEUR

SIGNATURE

DATE

TITRE:

11/05/10

KLEIBER

VERIF.
APPR.
FAB.
MATERIAU:

QUAL.

A

H2

CASSER LES
ANGLES VIFS

FINITION:

B

No. DE PLAN

Bli

MASSE:

A

B

30

B

30

30

30

C

2500
2500

A

H1

ECHELLE:1:2

D

Barre de pivot cornière

H2

Épaisseur de tôle : 20/10ème
30 x 30 ou 40 x 40 : Hauteur 2500 mm
Dimension sur mesure à la demande
4 paumelles 140 à billes
Livré en apprêt ou RAL Blanc
Précisez le sens droite ou gauche
Livré percé et fraisé en standard
SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
LINEAIRES:
ANGULAIRES:
NOM

AUTEUR

KLEIBER

CASSER LES
ANGLES VIFS

FINITION:

SIGNATURE

DATE

NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION

TITRE:

11/05/10

VERIF.

APPR.
FAB.

QUAL.

MATERIAU:

No. DE PLAN

Blindage pivot tirant droit

Barre de pivot en fer plat
MASSE:

Barre de pivot fer plat
APPR.
AUTEUR
FAB.

VERIF.

A

QUAL.APPR.

AA

KLEIBER

30
30

TITRE:

Fer plat de 30 x 5 mm : Hauteur 2500 mm
4 paumelles 140 à billes
Livré en apprêt marron ou RAL Blanc
Précisez le sens droite ou gauche

30
30

05/05/10

BB

DATE

SIGNATURE

NOM

30

TITRE:

05/05/10

B

MATERIAU:

No. DE PLAN

MATERIAU:
MASSE:

MASSE:

C

A4

Barre pivot TD-PG 30
30
A4
Barre pivot TD-PG

FAB.
QUAL.

30

2500
2500

KLEIBER

VERIF.

No. DE PLAN
ECHELLE:1:20

CC

ECHELLE:1:20

DD

FEUILLE 1 SUR 1

2500

AUTEUR

DATE

SIGNATURE

NOM

30

30
30

FEUILLE 1 SUR 1

30

D

40
40

2500

Options barres :
- Paumelle supplémentaire
- Perçage fraisage cornière
- Perçage fraisage fer plat
- Protège gond à l’unité
- Décalage tous pivots
- Hauteur > 2500 < 3000 mm
- Fer plat épaisseur 10 mm

40
40

40
2500
2500

40

40
40
40

40
40

40

Barre de pivot en cornière
NOM
AUTEUR
VERIF.
APPR.

KLEIBER

SIGNATURE
NOM
SIGNATURE
NOM
AUTEUR
KLEIBER
AUTEUR
KLEIBER
VERIF.
VERIF.
APPR.SIGNATURE
DATE
APPR.
04/05/10
FAB.
FAB.
QUAL.
QUAL.

DATE
DATE
04/05/10
04/05/10

TITRE:
TITRE:

TITRE:

MATERIAU:
MATERIAU:

No. DE PLAN
No. DE PLAN

Barrede
depivot
pivotTD-PG
TD-PG
Barre

FAB.
QUAL.

MATERIAU:

MASSE:
MASSE:

No. DE PLAN

ECHELLE:1:20
ECHELLE:1:20

FEUILLE 1 SUR 1
FEUILLE 1 SUR 1

A4

ECHELLE:1:20

A4
A4
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FEUILLE 1 SUR 1

Blindage

v Super

Blindage

SUPER-BLINDAGE
Livré avec 4 clés
Bâti en acier 20/10ème
Vantail en acier 15/10ème
4 paumelles 140 à billes
Livré en apprêt gris
Dimensions maxi LxH 1V : 1000 x 2300 mm
Dimensions maxi LxH 2V : 2000 x 2300 m
Bati rénovation en Z

Options disponibles :
- Huisserie percée fraisée
- Trou de judas percé et fourni
- Trou de serrure percé
- RAL au choix
- Huisserie 25/10ème - Porte 20/10ème
- Mottura Y8
- Carénée SR ou Y8 avec capots coupés
et peints à la hauteur
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Notes
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Prise de cotes

45

v Prise
❖

de cotes

Bâti rénovation

Nom du client : .................................................................................................................
Date de livraison : ............................................................................................................
Adresse de livraison : .......................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Indiquer le sens d’ouverture choisi ainsi que les cotes (mm) dans les emplacements
prévus :
Vériﬁer la compatibilité des options avec le bloc-porte choisi.
mm

Hauteur de porte

mm
F

mm

Gauche Tirante
INTERIEUR

mm
mm

mm

mm
mm
mm

Droite Tirante
mm

INTERIEUR

mm

Observations :
mm

mm

Gauche Poussante

mm
mm

INTERIEUR

mm

mm

Type de porte
Irissa
Molena
Melissa Sésame 1
Melissa Sésame 2
Cataira
Arnica
Anisa
Mentha
Mentha Eco

Options
Prix net HT :
Serrure :
Serrure 3 points
Serrure 5 points
Serrure 7 points
Poignée :
Palière extérieure
Béquille double
Rosace seule
Finition :
Chêne doré sur
plaque alu
Décor Design
Décor sur ﬁlm vinyle
1 couleur polyester
2 couleurs polyester :
Intérieur
RAL :
Extérieur
RAL :
Oculus
Moulure
Judas
Technique :
Coupe-feu
Laine de roche
Joint clipsé
CAP
Ventilation
Rejet d’eau
Percé fraisé
Pattes de scellement
Imposte
Seuil fer plat

TOTAL NET HT :
Cachet, date et signature :

mm

mm

Droite Poussante

mm
mm

INTERIEUR

mm
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Prix net HT :

v Prise

Date de livraison : ............................................................................................................
Adresse de livraison : .......................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Indiquer le sens d’ouverture choisi ainsi que les cotes (mm) dans les emplacements
prévus :
Vériﬁer la compatibilité des options avec le bloc-porte choisi.
mm
Hauteur de porte
50

Gauche Tirante

50

50

30

mm

INTERIEUR

mm
50
50

Droite Tirante
30

INTERIEUR

Observations :
30

Gauche Poussante

50

Options
Prix net HT :
Serrure :
Serrure 3 points
Serrure 5 points
Serrure 7 points
Poignée :
Palière extérieure
Béquille double
Rosace seule
Finition :
Chêne doré sur
plaque alu
Décor Design
Décor sur ﬁlm vinyle
1 couleur polyester
2 couleurs polyester :
Intérieur
RAL :
Extérieur
RAL :
Oculus
Moulure
Judas
Technique :
Coupe-feu
Laine de roche
Joint clipsé
CAP
Ventilation
Rejet d’eau
Percé fraisé
Pattes de scellement
Imposte
Seuil fer plat

Bâti neuf

Nom du client : .................................................................................................................

50

Prix net HT :

30

Type de porte
Irissa
Molena
Melissa Sésame 1
Melissa Sésame 2
Cataira
Arnica
Anisa
Mentha
Mentha Eco

de cotes

50

INTERIEUR

mm

TOTAL NET HT :
Cachet, date et signature :
30
50

Droite Poussante
50

INTERIEUR

mm
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Conditions générales de vente
Article 1
Toute commande passée par le Client est ferme et définitive et implique son
adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente quel que
soit le canal de distribution (Achat en magasin, via notre service commercial,
ou notre site internet).

Par ailleurs, Héraclès System ne sera en aucun cas tenu pour responsable des
conséquences liées à un retard de livraison dû à des causes indépendantes
de sa volonté. Sauf convention expresse, tout retard de livraison ne peut
ouvrir droit à une annulation de la commande ou à ou à une quelconque
indemnisation.

Article 2

Article 7

Les prix de vente des produits sont ceux applicables le jour de la livraison.
Ces prix s’entendent hors frais de transport et peuvent être soumis à des
conditions ou à une durée de validité limitée. Les prix sont indiqués HT, la TVA
applicable étant celle en vigueur le jour de la délivrance. En cas de marché
avec livraisons échelonnées dans le temps, le prix de vente pourra être révisé
en fonction des hausses de prix fabricants, du coup de la main d’œuvre et/ou
des frais de transport.

Le transfert de propriété des marchandises vendues par Héraclès System est
suspendu au paiement intégral du prix. Toutefois la marchandise sera aux
charges, risques et périls de l’acheteur à compter de la sortie de nos magasins
ou de la livraison sur site. Par ailleurs, il est à noter qu’Héraclès System
conserve l’entière propriété du matériel, jusqu’au complet paiement du prix
en accessoire et en principal.
Au reste et jusqu’à complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans
l’accord préalable d’Héraclès System. Nonobstant toute disposition contraire
des présentes CGV, en cas de non-respect par l’acheteur d’une des échéances
de paiement, Héraclès System, sans perdre aucun de ses autres droits, pourra
à tout moment exiger la restitution des biens aux frais de l’acheteur jusqu’à
exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements.

Article 3
Nos factures sont payables :
- si votre compte est ouvert, règlement à échéance (pour les professionnels du
Bâtiment titulaires de la carte AFDB),
- comptant avant la livraison/en enlèvement,
- net sans escompte, pour les Clients n’ayant pas de compte.

Article 4
La garantie des produits vendus s’inscrit dans celles prévues par nos fabricants
et ce, dans le cadre de leurs propres conditions générales de vente. En tout
état de cause, vous disposez des garanties légales de conformité du bien et de
garantie des vices cachés. Sauf en cas de vice caché, aucune réclamation ne
sera admise, après réception de la marchandise par l’acheteur si celui-ci n’en a
pas fait immédiatement état auprès de l’un de nos vendeurs le jour de l’achat
pour le cas d’un article acheté en magasin ou sur le bon de livraison dans le cas
d’une marchandise faisant l’objet d’une livraison.

Article 5
Aucun retour marchandise ne sera accepté s’il ne fait l’objet d’un accord
exprès de notre part. Aucune commande spéciale ne sera échangée. En toute
hypothèse, aucun remboursement ne pourra être réclamé pour quelque
raison que ce soit. Les reprises qui seraient consenties à titre exceptionnel
et commercial dans le cadre de notre accord préalable seront créditées sous
forme d’avoir d’une durée d’un mois. Dans cette hypothèse, une décote
correspondant à 25% de leur prix de vente sera appliquée.

Article 6
AFDB décline toute responsabilité si un dommage quelconque advenait sur
le lieu de livraison en raison d’un accès difficile, d’un terrain ou d’un lieu non
approprié. Dans cette hypothèse, l’ensemble des dommages subis seraient
supportés par le Client.
Le déchargement des produits est à la charge d'Héraclès System.
Il appartient toutefois au Client en cas d’avarie ou de manquant d’indiquer
toutes réserves nécessaires sur le bordereau de livraison et ce, au moment
même de la réception des marchandises.

Article 8
En cas de non respect de l’une quelconque de ses obligations par le Client,
le contrat de vente se trouvera résolu de plein droit 24 heures après mise
en demeure par une lettre simple demeurée sans effet et Héraclès System
sera autorisé à reprendre les produits mis à disposition et à conserver toutes
sommes versées, sans préjudice de tout autre recours. Il en sera de même en
cas d’annulation de la Commande décidée unilatéralement par le Client.

Article 9
Tout retard de paiement à bonne date engendrera, sans aucune mise en
demeure préalable, l’application :
- d’un intérêt de retard correspondant au taux de refinancement
de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage,
- d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.

Article 10
Toute commande de produits ainsi que les présentes conditions générales de
vente qui en font partie intégrante sont soumises au droit français. En cas de
contestation, attribution de compétence est faite aux Tribunaux de Paris.

Article 11
Les informations et données communiquées au Vendeur par le Client ou
collectées par Héraclès System, sont nécessaires à la bonne gestion de
la commande du Client, à la gestion de sa relation commerciale avec le
Vendeur, et contribuent à l’amélioration de la qualité des produits et des
prestations proposés. Le Client consent à l’utilisation de ces données par le
Vendeur. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978,
le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les
données personnelles le concernant, qu’il peut exercer en envoyant un fax au
01. 40.12.67.68.
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Rappel des certifications

Le produit certiﬁé

est obligatoirement équipé d’une serrure A2P*.

Ainsi équipé le bloc porte subit un ensemble de tests d’attaques en laboratoire.
De son coté, le système qualité de l’entreprise est audité aﬁn de garantir au
client une reproductibilité de la qualité de fabrication et de service identique au
produit testé et validé.

TABLEAU OPTIONS PORTES
IRISSA
(panneau
ext. bois)

BP1
COUPE-FEU
EI230 minutes
ENTREBAILLEUR
INTEGRE
ANTI DEGONDAGE
FINITION
CHENE DORE
SUR PLAQUE ALU
FINITION DESIGN
FINITION
PERSONNALISEE
SUR FILM VINYLE

MELISSA MELISSA
SESAME 1 SESAME 2

MOLENA

CATAIRA

ARNICA

ANISA

MENTHA

MENTHA
ECO

non
non

standard
non

standard
non

standard
option

non
standard

non
non

non
non

non
non

non
non

non

non

standard

non

non

non

non

non

non

standard

standard

standard

standard

standard

non

non

non

non

non

option

option

non

non

non

non

non

non

non

option

option

non

non

non

non

non

non

option
(intérieur)

option

option

option

option

non

non

non

non

standard

standard

standard

standard

option

option

option

option

option

non

option

option

option

option

non

non

non

non

option
non
non
standard
option
standard
option

option
non
non
standard
option
standard
option

option
non
non
standard
option
standard
option

option
non
standard
option
non
standard
option

standard
standard
option
non
non
standard
option

standard
non
standard
non
non
option
option

standard
standard
non
non
non
option
option

standard
non
standard
non
non
non
option

standard
standard
non
non
non
non
option

(pas de certiﬁcation
BP ou coupe feu
avec cette option)

option

option

option

option

option

option

option

option

option

JOINT CLIPSE
REJET D'EAU
VENTILATION

option
non

option
option

option
option

option
option

non
option

non
option

non
option

non
option

non
option

non

non

non

non

option

option

option

option

option

non

option

option

option

option

option

option

non

non

non
option
option

non
non
non

non
non
option

standard

non

standard

non
option

sur demande
option

non
option

option

option

option

(coté inverse des paumelles)

1 COULEUR
POLYESTER
2 COULEURS
POLYESTER
APPRET GRIS
SERRURE 1 POINT
SERRURE 3 POINTS
SERRURE 5 POINTS
SERRURE 7 POINTS
LAINE DE ROCHE
PERCE / FRAISE
IMPOSTE

(pas de certiﬁcation
BP ou coupe feu
avec cette option)

OCULUS

(pas de certiﬁcation
BP ou coupe feu
avec cette option)

MOULURES
non
option
option
option
option
non
JUDAS
option
option
option
option
option
option
non
standard
POIGNEE PALIERE
standard
standard
standard sur demande
EXTERIEURE
sur demande sur demande sur demande standard
option
non
ou BEQUILLE
EXTERIEURE
ou ROSACE SEULE sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande
PATTES DE
option
option
option
option
option
option
SCELLEMENT
CORNIERE
non
option
option
option
non
option
ANTI PINCE

Entrebailleur
intégré

Joints clipsés

Ventilation

Oculus

Moulures

Judas

Cornière
anti-pince

La qualité

e

Les produits Héraclès sont conçus et
industrialisés dans le strict respect des
normes et règlements en vigueur.

N
FABRICATIO
FRANÇAISE

Une équipe de spécialistes

®

Des outils de développement 3D créés par

Des machines à commandes numériques dernière génération capables de travailler
au 1/100ème de millimètre
Un système qualité validé par le

et audité tous les ans

Des matériaux de qualité
Une belle gamme d’accessoires Héraclès, pour la plupart
pré-montés en usine

Poste de Conception Assistée par Ordinateur

Une démarche
environnementale et sociétale
Héraclès s’est engagé dès sa création dans une
démarche de respect de l’environnement et de
développement durable.
Bâtiment à haute isolation thermique
Machines de production principales fabriquées en France
Zéro rejet de résidus de poudre et substances chimiques
Palettes et caisses de transport en bois recyclé
Partenariat avec des entreprises locales d’insertion
(caisses bois, entretien des espaces verts et manutention)

DIRECT USINE

blocs-portes
UNE GAMME COMPLÈTE
DE PORTES SUR MESURE !
Une usine de plus de 4000 m2
avec des machines de dernière
génération
Produits contrôlés par les
plus grands laboratoires français

BLOCS-PORTES CERTIFIÉS
PORTES COUPE-FEU
PORTES DE CAVE

100 FINITIONS

POLYESTER OU BOIS AU CHOIX

Usine et contact commercial PROVINCE - 1 rue Paul Verlaine - 52100 SAINT-DIZIER - Tél. : 03 52 51 10 19
Contact commercial région PARISIENNE - 3 Boulevard Jean Jaures - 93400 ST OUEN - Tél. : 01 40 12 70 70

9,00€
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www.heracles.fr

