
GRAND VITRAGE COLLECTION ZÉNITH
Sécurité, haute performance thermique et accessibilité

LES PORTES D'ENTRÉE
ALUMINIUM

Cliquez
pour découvrir

la vidéo PASSAGE

sur euradif.fr

https://www.youtube.com/watch?v=dGHsqzJn-yA
https://www.youtube.com/watch?v=dGHsqzJn-yA


Dans l’univers de la maison, la porte d’entrée est un objet de décoration à part 
entière. En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de 
votre personnalité et de votre style de vie.

Esthétique et sur-mesure, elle doit également être sécurisée et performante.

De fabrication 100 % française, votre porte d’entrée PASSAGE est conçue pour 
répondre à ce haut niveau d’exigences.

Inspirez-vous avec ce catalogue et finalisez votre projet avec un professionnel 
installateur PASSAGE proche de chez vous.

SCANNEZ
pour découvrir la vidéo

de présentaton de la
porte d'entrée PASSAGE



Choisissez parmi 220 modèles 
pour tous les goûts et styles 
d’architecture. Chaque année, 
de nouveaux designs viennent 
enrichir nos collections.

L'ESTHÉTIQUE
LA PORTE D’ENTRÉE
QUI VOUS RESSEMBLE

Le concept exclusif breveté 
PASSAGE contribue fortement à
l’amélioration des performances 
énergétiques de votre maison. 

LE CONFORT
DES PERFORMANCES
À TOUS LES NIVEAUX

Les portes d’entrée PASSAGE 
sont munies d’équipements 
de sécurité pour protéger ce 
que vous avez de plus cher.

LA SÉCURITÉ
LE MEILLEUR REMPART
CONTRE LES INTRUSIONS

CONSEIL ET INSTALLATION
DES EXPERTS MENUISERIES
À VOTRE ÉCOUTE

Nos professionnels installateurs 
PASSAGE sont présents dans toute la 
France et vous accompagnent dans le 
choix et la pose de votre porte d’entrée.
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Avec son triple vitrage feuilleté et trempé de 46 mm, 
sa serrure automatique 5 points à crochets, sa gâche 
filante et ses pièces anti-dégondage, la porte d’entrée 

ZENITH - gamme PASSAGE - constitue un véritable 
rempart contre les tentatives d’effraction. 

Son esthétisme irréprochable et ses hautes 
performances vous offrent ce qui se fait de mieux en 

matière de porte d’entrée.

Ouvrant de 80 mm sécurisant et isolant, 
parmi les plus épais du marché.

Serrure automatique 5 points à crochets,
pour décourager les voleurs.

Gâche filante sur toute la hauteur de 
la porte, plus cossue et robuste qu'une 
succession de gâches auxiliaires.

Des pièces anti-dégondage en parties 
haute et basse de la porte pour empêcher 
le soulèvement de l’ouvrant.

EXCLU EURASTOP : la barre de sécurité 
12 pions anti-dégondage !

LE CHOIX, LES PERFORMANCES,

LA SÉCURITÉ
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Les décors dépoli acide

Les décors fusion

Les décors impression numérique

ATRATO AULNE BLAVET CAGAYAN CAVALLY CORRIB LEMPA RIMAC SALOUM SANAGA

TIBRE TUMEN WESER YUKONSEVERN TARIM

ADIGE ADOUR AUDE DOURO ELBE ELORN FANGO JUCAR ROYA TAGE

ZIP
noir

ZIP
blanc

HYBRIDE
noir

HYBRIDE
blanc

DIVERSION
noir

DIVERSION
blanc

GRILLE
noir

GRILLE
blanc

INTEMPOREL
noir

INTEMPOREL
blanc

DAME LARMES
résine noire

LARMES
résine
transparente

MOIRE
monochrome

MOIRE
couleurs

PARTITION
matière grise

PARTITION
orange et gris

PIXEL

LA PORTE D'ENTRÉE EN ALUMINIUM
GRAND VITRAGE

COLLECTION ZENITH



Les décors dépoli acide

Atrato
Triple vitrage 44.2

Aulne
Triple vitrage 44.2

Blavet
Triple vitrage 44.2
Dépoli acide 2 tons

Cagayan
Triple vitrage 44.2

Cavally
Triple vitrage 44.2

Corrib
Triple vitrage 44.2

Lempa
Triple vitrage 44.2

Rimac
Triple vitrage 44.2

Le décor dépoli acide est appliqué sur une base de vitrage clair. Les parties les plus sombres 
représentent les surfaces transparentes et permettent d'obtenir de magnifiques jeux de lumière.

SÉCURITÉ & PERFORMANCES MAXIMALES
Pour une efficacité optimale, nos vitrages ZENITH sont assemblés en triple vitrage 
46 mm gaz argon avec feuilleté 44.2 extérieur et 4 mm trempé intérieur. 
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Saloum
Triple vitrage 44.2

Sanaga
Triple vitrage 44.2
Dépoli acide intégral

Tibre
Triple vitrage 44.2

Tumen
Triple vitrage 44.2

Weser
Triple vitrage 44.2

Yukon
Triple vitrage 44.2

Severn
Triple vitrage 44.2

Tarim
Triple vitrage 44.2
Dépoli acide 2 tons

Finitions disponibles 
avec ces décors :
Clair clair
Dépoli acide

Tierces, impostes
et semi-fixes

JANVIER 2022
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Les décors fusion

Adige
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion
Sablage

Douro
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion
Sablage

Elbe
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion
Sablage 2 tons

Elorn
Triple vitrage 44.2
Sablage 2 tons sur
verre clair non fusionné
et cabochons fusion

Fango
Triple vitrage 44.2
Sablage sur verre 
clair non fusionné et 
cabochons fusion

Jucar
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion
Sablage + nuggets

Roya
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion

Adour
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion

Aude
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion

Tage
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion
Sablage

Cette technique artisanale consiste à porter à leur point de fusion des pièces de verre minutieusement 
découpées et posées sur un verre clair pour obtenir une pièce unique. La face fusion est insérée au 
centre du triple vitrage.
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Finition disponible 
avec ces décors :
Clair clair

Tierces, impostes
et semi-fixes

JANVIER 2022

COLLECTION ZENITH   11



Les décors impression numérique

Grille
Impression numérique noire ou blanche
sur verre dépoli acide

Hybride
Impression numérique noire ou blanche
sur verre dépoli acide

Diversion
Impression numérique noire ou blanche
sur verre dépoli acide

Zip
Impression numérique noire ou blanche
sur verre dépoli acide

Design Anne et 
Philippe SORIGUE 

Design Anne et 
Philippe SORIGUE 

Design Anne et 
Philippe SORIGUE 

L'impression numérique est un procédé d'impression haute définition directe sur le verre. L'étape 
suivante consiste à tremper thermiquement le verre afin d'assurer la stabilité des couleurs et 
l'inaltérabilité des motifs.
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Finitions disponibles 
avec ces décors :
Clair clair
Dépoli acide

Tierces, impostes
et semi-fixes

Intemporel
Impression numérique noire ou blanche
sur verre dépoli acide

JANVIER 2022
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Les décors impression numérique

Partition
Impression numérique "matière grise"
ou couleurs orange et gris sur verre dépoli acide

Larmes
Filets de résine noirs ou transparents
sur verre dépoli acide

Moire
Impression numérique sur 2 verres extra-clairs,
version couleur ou monochrome

L'impression numérique est un procédé d'impression haute définition directe sur le verre. L'étape 
suivante consiste à tremper thermiquement le verre afin d'assurer la stabilité des couleurs et 
l'inaltérabilité des motifs.

Design Anne et Philippe SORIGUE 

Design Anne et Philippe SORIGUE 
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Dame
Filets de résine noire et remplissage de résine de couleurs sur verre dépoli acide

Pixel
Impression numérique sur 2 verres extra-clairs

Finitions disponibles 
avec ces décors :
Clair clair
Dépoli acide

Tierces, impostes
et semi-fixes

Design Anne et 
Philippe SORIGUE 

Design Anne et 
Philippe SORIGUE 

JANVIER 2022
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Seuil alu à rupture 
de pont thermique 

normes PMR

Rejet d’eau alu (option)

Paumelles 3D pour un 
réglage simplifié

Normes P.M.R.
respectées avec
un passage utile de 
830 mm pour une
dimension tableau
de 2150 x 900

Joint d’étanchéité sur 
le dormant et l’ouvrant 

Joint d'étanchéité vitrage

Parements alu thermolaqué
haute durabilité

Cadre ouvrant alu/ABS 80 mm
Conception brevetée

Dormant alu 75 mm 
à rupture de pont 

thermique

TRIPLE VITRAGE 46 MM : SÉCURITÉ ET PERFORMANCES 
LA FIABILITÉ PASSAGE AVEC UN GRAND VITRAGE

Cylindre débrayable
6 pistons + 5 clés
en standard

EURADIF est une entreprise familiale créée 
en 1994 dans les Hauts-De-France. Nos 190 
collaborateurs mettent leur savoir-faire et 
leur passion au service des portes d’entrée 
d’aujourd’hui et de demain.

UNE FABRICATION
100% FRANÇAISE

Triple vitrage 46 mm gaz argon
-  44/2 (SP10 en option)
-  4 mm trempé central (sauf fusion)
-  4 mm trempé intérieur



LE CHOIX,
LA SÉCURITÉ,
LES PERFORMANCES
Avec son triple vitrage feuilleté et trempé de 46 mm, sa serrure 
automatique 5 points à crochets, sa gâche filante et ses pièces 
anti-dégondage, la porte d’entrée ZENITH (gamme PASSAGE) 
constitue un véritable rempart contre les tentatives d’effraction. 
Son esthétisme irréprochable et ses hautes performances vous 
offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d’entrée.

SERRURE AUTOMATIQUE
5 points à crochets, plus
résistante qu’une serrure
à rouleaux

GÂCHE FILANTE
plus cossue et sécurisante
que des gâches auxiliaires

PIÈCES ANTI-DÉGONDAGE
pour empêcher le soulèvement
de l’ouvrant lors d’une tentative 
d’effraction

Standard Standard Standard

Votre porte d’entrée grand vitrage ZENITH bénéficie de tous les avantages de la gamme 
PASSAGE : elle est munie d’équipements de sécurité pour décourager les tentatives 
d’intrusion. La plupart du temps, le cambrioleur abandonne s’il n'est pas parvenu à entrer 
dans la maison après 5 minutes. 

LE MEILLEUR REMPART CONTRE LES INTRUSIONS 

SCANNEZ
pour découvrir la vidéo

de présentaton de la
porte d'entrée PASSAGE
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+

PENSEZ 
AU PACK 

SÉCURITÉ

La barre 12 pions
EURASTOP
+ le cylindre

haute sécurité

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre 
domicile, équipez votre porte d’entrée avec cette barre 
en acier munie de 12 pions anti-dégondage sur toute la 
hauteur de la porte d'entrée.

EURASTOP
L'OPTION SÉCURITÉ PASSAGE

UNE EXCLUSIVITÉ



LES ACCESSOIRES
EN OPTION

CYLINDRE À BOUTON INTÉRIEUR
6 pistons, 5 clés,

carte de réapprovisionnement

CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ
14 pistons, 5 clés,
carte de propriété 

LA GÂCHE FILANTE DÉBRAYABLE
Réservée aux portes ZENITH munies d'un bâton de tirage

LA GÂCHE FILANTE ÉLECTRIQUE
Réservée aux portes ZENITH munies d'un bâton de tirage et aux clients
disposant de leurs propres contrôles d'accès.

Tous nos cylindres sont débrayables, ce qui signifie que la porte peut être ouverte à la clé de
l'extérieur, même si la clé est dans le cylindre côté intérieur.

SCANNEZ
pour découvrir la vidéo

sur l'utilisation et le 
réglage des quincailleries

Peur d’être coincé dehors en allant chercher le courrier ?
Notre gâche filante débrayable est faite pour vous !

Si la porte se referme derrière vous, vous pouvez regagner 
votre domicile par une simple poussée sur l’ouvrant.

Il suffit d'actionner au préalable le loquet présent sur la 
gâche. Cette gâche filante débrayable est tout aussi 
sécuritaire que la gâche standard.

La gâche débrayable est toujours associée à la serrure 
semi-automatique 5 points à crochets.

Elle est livrée avec un câble pour un raccordement au 
contrôle d'accès de votre choix (digicode, transpondeur, 
bouton poussoir, interphone, etc.) via un contact sec. Le 
contrôle d'accès n'est pas fourni.

Lorsque le contrôle d'accès envoie un signal aux gâches 
électriques, elles se libèrent et la porte s'ouvre simplement 
en poussant l'ouvrant.

La gâche électrique est toujours associée à la serrure 
semi-automatique 5 points à crochets.

Lors d'une coupure de courant, la porte reste verrouillée 
mais vous pouvez toujours la manœuvrer en utilisant la 
clé au cylindre.
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Ivoire
clair
1015
M - G

Brun
1247
M - G

Rouge
rubis
3003

M

Rouge
pourpre

3004
M - G

Bleu
saphir
5003
M - G

Bleu
gentiane

5010
M

Bleu
distant
5023

M

Aluminium 
blanc
9006
M - G

Noir
foncé
9005
M - G

Blanc
9001

M

Gris
quartz
7039

M

Brun
sépia
8014

M

Brun
gris

8019
M

Gris
clair
7035

M

Gris
pierre
7030

M

Vert
mousse

6005
M - G

Vert
pâle
6021

M

Gris
de sécurité

7004
M

Gris
noir

7021
M

Blanc
pur

9010
M - B - G

Blanc
signalisation

9016
M - B - G

Blanc
TECH

M

Vert
2500
sablé

Bleu
Canon
2525

Bleu
2700
sablé

Rouge
2100
sablé

Mars
2525
sablé

Bronze
2525

Brun
2650
sablé

Noir
2100
sablé

Gris
2900
sablé

Gris
2400
sablé

M = finition mate 30 % / G = Granité / B = Brillant. Autres teintes RAL et finitions disponibles 
sur simple demande. Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value.

Les procédés d'impression ne 
permettent pas un rendu fidèle 
des couleurs. Référez-vous à un 
nuancier RAL.

LES COULEURS ET FINITIONS CLASSE 2
46 TEINTES ET FINITIONS EN STANDARD !

Gris
basalte
7012

M

Gris
anthracite

7016
M - G



BT9
L : 400, 600, 800

1300 et 1600 mm
Inox

LES BÉQUILLES ET BÂTONS DE TIRAGE
POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE

CAS 1
Porte un vantail

CAS 7
Semi-fixe

vitré ou plein
+ imposte

CAS 3 SF
Semi-fixe

vitré

CAS 8
Double vantail

symétrique
+ imposte

CAS 2
Avec imposte

CAS 5
Avec une tierce
et une imposte

CAS 6
Avec deux tierces

et une imposte

CAS 3
Avec tierce

Tierces et impostes fixes

Semi-fixes et double vantail symétrique

CAS DV
Double vantail

symétrique

CAS 4
Avec deux tierces

LES TYPES D'OUVERTURE
DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES DIMENSIONS

JANVIER 2022

JANVIER 2022

NEW-YORK
Alu inox F9

DALLAS
Alu inox F9

STOCKHOLM
Alu inox F9

STANDARD
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En Zone bord de mer, nous vous conseillons un entretien régulier des poignées inox.!



Sécurité
Esthétisme

Confort





Retrouvez notre gamme complète de menuiseries et fermetures PVC et Aluminium sur :

www.pain-sa.fr
Document non contractuel communiqué à titre indicatif. Dans un but constant d’amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifications ou suppressions 

sans préavis ni indemnités. Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance.
Ces conditions sont les seules applicables. Septembre 2021.

Soucieux du respect de l’environnement, nos documents sont imprimés avec des encres végétales sur un papier issu de forêts gérées durablement.

Notre partenaire professionnel

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

PAIN, le partenaire des professionnels de la menuiserie depuis 1971

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
Au service des professionnels depuis 1971, PAIN-SA met toute sa compétence et 
son savoir-faire pour habiller et protéger votre habitat.

Pour vos portes, fenêtres, baies coulissantes autant que pour les volets roulants ou 
battants les protégeant, nous vous proposons toujours une solution rationnelle et 
esthétique en PVC ou aluminium.

Notre offre se complète par une gamme très intéressante de portes de garage, 
persiennes, portails de jardin et clôtures.

Contactez-nous pour connaître notre partenaire professionnel le plus proche. Notre 
équipe reste à l’écoute de votre confort.


