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PORTE
Comète® 

Les gammes de portes à rupture de pont thermique  
Comète® sont adaptées aux constructions neuves 
comme à la rénovation, et permettent de réaliser 
des combinaisons multiples : châssis composés avec  
imposte, parties latérales fixes, etc.
Cette offre de portes est composée d’un grand choix 
de dormants et d'ouvrants assemblés en coupe  
d’onglet par équerres à sertir ou à visser. L’ouvrant peut 
recevoir soit des vitrages soit des panneaux décoratifs. 
Le concept de paumelles à clamer permet un montage 
facile et rapide.
Les accessoires, sont communs à l’ensemble de l’offre 
de portes et de fenêtres, et sont personnalisables.
Faites le choix de la cohérence et du confort avec  
la porte Comète® 50TH. Elle vous permet de proposer 
une offre compétitive et qualitative, capable de  
répondre à tous les cas de figure.
Isolation, design et sécurité, la porte Comète® 70TH, 
isole et protège de l’extérieur tout en arborant des 
choix design forts. Entièrement customisable, elle 
est en parfaite cohérence avec les fenêtres et les  
coulissants de la gamme Hautes Performances.

CONCEPT

POINTS FORTS
•   Outils de poinçonnages permettant de réaliser  

l’ensemble des usinages de chacune des gammes
• Seuil à fixation simplifiée (démontable)
• Paumelles à clamer ou en applique
• Gorges à tôle intérieures et extérieures identiques
• Offre de serrures à clamer identiques pour les gammes Espace® 50TH et 70TH

> PORTE ACCORDÉON / GAMME 50TH> PORTE

Comète® 70TH  
Conforme au  
DTU 36.5

Conforme  
RT 2012 et BBC
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parfaitement adaptées aux  
bâtiments tertiaires, industriels 
et commerciaux. Elles sont  
proposées avec un ensemble 
d'accessoires dédiés. En outre, 
elles s'intègrent parfaitement 
dans des ensembles composés.

INTÉGRATION

Plus Produit
•  Ferme-porte encastré
•  Profil d'intégration de 

fermeture à ventouse
•  Seuil PMR
•  Option anti pince doigts

50TH
Comète®

70TH
Comète®

PORTE Comète®

 CONFORT >
Plus Produit
•  Élargisseur de feuillure permettant  

un remplissage jusqu’à 54 mm
•  Possibilité de réaliser des portes  

totalement ou partiellement repliables
•  Poignée bandeau pour mise en place 

de ventouse électromagnétique

<  HAUTES  
PERFORMANCES
Plus Produit
•  Homogénéité du plan thermique :  

barrette polyamide centrée anti effet bilame
•  Joints à solin réduit gris ou noirs
•  Isolation renforcée par bouclier  

thermique en mousse XPE en fond  
de feuillure d'ouvrant

•  Seuil à rupture de pont thermique

GAMMES
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Un système spécifique de dor-
mant et seuil à rupture de pont 
thermique permet l'intégration 
d'un ouvrant Monobloc de la 
gamme Solobloc d'Isosta. Il 
s'adapte aussi bien en battue 
intégrée que rapportée. Une 
customisation totale est pos-
sible grâce à l’ensemble des 
modèles d'ouvrants proposés. 
La gamme de 50 coloris est 
coordonnable à l’offre Installux.

Il s'agit d'une gamme complète, 
conforme aux normes en vigueur, 
simple de mise en œuvre. Elle est 
parfaitement compatible avec nos 
gammes 70TH et Univers® 54.

ANTI PINCE DOIGTS

PORTE
CONNECTÉE

Plus Produit
•  1 et 2 vantaux 
•  Intégration dans châssis 

composé
•  Ferme-porte encastré
•  Pivot encastré au sol ou 

dans la traverse haute
•  Pré-usinage des traverses

LECTEUR  
D'EMPREINTES
Plus Produit
•  Lecteur d'empreintes  

biométrique
•  Intégration dans l'ouvrant
•  Installation simple par  

"Plug and Play"
•  99 enregistrements  

d'empreintes possibles
•  Création, activation et  

suppression faciles d'utilisateurs
•  Pilotage des accès par  

application, gratuite  
(Google Play / Apple store) 

SERRURE AUTOMATIQUE  
MOTORISÉE
Plus Produit
•  Verrouillage automatique par  

déclenchement magnétique
•  Serrure 3 points à crochet 

double
•  Gâche 100% réglable
•  Gâche journalière possible  

(en option)
•  Fonctionnement de serrure  

normale en cas de panne  
électrique

PORTE 
MONOBLOC Plus Produit

•  Cadre de l'ouvrant en  
matériau composite

•  Performance thermique  
renforcée Ud ≤ 1.0W/K.m2

•  Ouvrant monobloc  
de 68 mm d’épaisseur

•  Maîtrise de l’effet bilame 
grâce à un système nid 
d’abeilles sur l’extérieur  
du panneau

•  Paumelles en applique 
laquées

•  Possibilité de fermeture avec 
serrure automatique 5 points 
(galets ou mixte galets et 
crochets)
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Comète® 50 TH Comète® 70 TH

Prise de remplissage jusqu'à 34 mm jusqu'à 55 mm

Joint de finition sur ouvrant et dormant noir blanc, gris ou noir

Couvre-joints pour la rénovation 2 looks 1 look

Trois looks de parcloses mixables 

Plinthe automatique -

Barrette anti effet bilame -

Kits anti-dégondage et anti-vandalisme en option

Seuil réduit conforme à la norme PMR

ACOUSTIQUES
Configurations Dimensions (mm) Ra.tr (vitrage) Ra.tr (fenêtre) classe Acotherm Ra.tr (vitrage) Ra.tr (fenêtre) classe Acotherm

Porte OF 1 vantail 960 x 2 185 - - - 27 28 AC1

Porte OF 1 vantail 960 x 2 185 - - - 35 35 AC2

Porte OF 1 vantail 960 x 2 185 - - - 41 38 AC3

Porte OF 1 vantail 960 x 2 185 - - - 42 38 AC3

Porte OF 1 vantail 960 x 2 185 - - - 43 39 AC3

THERMIQUES
Configurations Dimensions (mm) Ug Uw classe Acotherm Ug Uw classe Acotherm

Porte OF 1 vantail avec vitrage 4/16/4 1 000 x 2 100 - - - 1,1 1,8 TH9

Porte OF 1 vantail avec vitrage 4/16/4  
et mousse XPE ref 540008 1 000 x 2 100 - - - 1,1 1,6 TH10

Rapports disponibles sur votre Espace Partenaire du site www.installux-aluminium.com

Comète® 50 TH Comète® 70 TH

Configurations Dimensions (mm) A.E.V.
Porte OF 1 vantail 1 100 x 2 200 A4 E6A VC3 - - -

Porte OF 1 vantail 1 200 x 2 200 - - - A4 E5A VC4

Porte OF 1 vantail solo bloc 1 006 x 2 234,5 - - - A4 E3B VC5

PERFORMANCES

COMPARATIF



CTI Bat (14) / Octant Architecture

Mitoiterie Jamos (83) Qualipro (13) / Module 6 Architectes Durieux Fermetures (43)

Durieux Fermetures (43)
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Comète® 50TH
Comète® 70TH

Additionnez nos solutions, multipliez votre créativité

Chemin du Bois Rond 
69 720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tél. +33 (0)4 72 48 31 31 installux-aluminium.com

POINTS FORTS
•   Outils de poinçonnages permettant de réaliser  

l’ensemble des usinages de chacune des gammes
• Seuil à fixation simplifiée (démontable)
• Paumelles à clamer ou en applique
• Gorges à tôle intérieures et extérieures identiques
• Offre de serrures à clamer identiques pour les gammes Espace® 50TH et 70TH
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SERVICES

Parce qu'être  
partenaire c'est 
avant tout une  
histoire d'Hommes, 
où la proximité 
et le service sont 
deux valeurs fortes 
de l'Expérience 
Clients ! Savoir 
s'adapter à chacun 
de nos clients  
pour un service 
personnalisé et 
sur-mesure.

INOV

Une démarche  
innovante et  
prospective pour 
vous accompagner  
dans le monde  
de demain. Avec 
Installux, prenez 
un temps  
d'avance !

PROGRAMMES

Des programmes  
spécifiques  
pour vous  
accompagner dans  
le développement  
de votre activité  
et répondre à vos  
enjeux de croissance,  
d'optimisation,  
de maîtrise et  
d'évolution. 

CAMPUS

Un service à 360°  
pour vous  
accompagner dans  
le développement  
de votre activité et  
valoriser votre  
entreprise par son  
capital humain.  
Et si la compétence 
était au centre  
des enjeux de  
pérennisation et de  
développement de 
votre entreprise ?


