
Les mots clés

Le sens d’ouverture

Nos conseils

Pose en neuf ou en rénovation 
avec travaux après dépose de l’ancien bâti

Bien prendre 
les mesures de votre 
PORTE D’INTERIEUR
pose en neuf et en rénovation

Cochez le sens d’ouverture de la porte en poussant :

Porte 1 vantail Porte 2 vantaux

1

3

2

4

GAUCHE

DROITE

Pour la pose du nouveau bloc-porte :

Si votre projet comporte la création d’une cloison avec une ouverture 
pour la porte, c’est la cloison qui s’adaptera aux dimensions de la 
porte que vous aurez choisie (construction de la cloison “autour” 
de la porte) pour une pose en tableau avec recouvrement.
Avant de choisir les dimensions de votre menuiserie, vérifiez  
que la hauteur et la largeur de passage correspondent bien au 
passage dont vous avez besoin.

Votre relevé en 3 mesures (en cm) :

Bloc-porte 1 Bloc-porte 2

H Hauteur d’ouverture

L Largeur d’ouverture

E Epaisseur cloison

Choisissez le sens d’ouverture en  
dernière page et reportez le numéro ici :

De nombreux services à votre disposition

Un atelier spécialisé dans chacun de nos magasins pour 
l’adaptation de nos menuiseries à vos dimensions.

La fabrication sur mesure de très nombreux modèles de 
portes intérieures.

La réalisation d’études et devis gratuits (logiciels spécifiques) 
avec des plans précis.

Un service complet d’installation à domicile Lapeyre.
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Mots-clés

Bloc-porte : porte (vantail)  
+ bâti (fourni avec serrure et fiches). 

Porte seule : vantail seul,  
sans serrure, ni fiche.

1 > Bâti, huisserie ou ébrasement.

2 > Porte (vantail).

3 > Fiches ou paumelles. 

4 >  Calfeutrement pour habiller  
la jonction mur/bâti.

5 > Poignée et serrure.

6 > Gâche.
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Pose en rénovation, sans travaux, sans dégradation de la décoration intérieure
Conservation du bâti existant

Votre relevé en 7 mesures (en cm) :

La pose d’une porte seule La solution Réno La solution Rénotop
Vous changez votre porte sans changer le bâti existant

Porte seule 1 Porte seule 2

H Hauteur d’ouverture

HP Hauteur de passage (entre bâti et sol)

HF Hauteur fond de feuillure

L Largeur d’ouverture

LP Largeur de passage (entre bâti)

LF Largeur fond feuillure

P Profondeur feuillure

Choisissez le sens d’ouverture en  
dernière page et reportez le numéro ici :

Vous changez votre porte sans changer le bâti existant

1  Retirez votre ancienne porte et apportez-la en magasin.

2   Notre menuisier fait les adaptations en atelier sur la nouvelle porte, 
d’après votre ancienne porte. La nouvelle porte reçoit les fiches et 
la serrure de l’ancienne porte aux mêmes emplacements. Selon 
les cas, l’ancienne serrure peut être remplacée par une nouvelle 
serrure encastrée. Consultez-nous pour les prix et les délais.

3   Il vous suffit simplement de poser la nouvelle porte sur le bâti. Si 
l’ancienne porte est trop courte ou trop haute, la nouvelle porte 
peut être modifiée.

Il n’y a pas de prise de dimensions : il suffit de venir en 
magasin avec votre porte et d’en choisir une nouvelle.

La solution Réno +
Lapeyre change votre porte sans changer le bâti existant

1   Vous choisissez votre nouvelle porte dans notre exposition et 
vous la commandez. Consultez-nous pour les prix et les délais.

2   Nous venons chercher votre ancienne porte à votre domicile. 
Notre menuisier fait les adaptations en atelier sur la nouvelle porte, 
d’après votre ancienne porte. La nouvelle porte reçoit les fiches et 
la serrure de l’ancienne porte aux mêmes emplacements. Selon 
les cas, l’ancienne serrure peut être remplacée par une nouvelle 
serrure encastrée. 

3   Le jour convenu, nous livrons et posons la nouvelle porte. Nous 
réalisons les retouches éventuelles pour un parfait fonctionnement.

Lapeyre s’occupe de tout, change vos portes  
à domicile et vous bénéficiez de la TVA réduite* !
*Selon dispositions fiscales en vigueur

Vous changez votre porte en habillant le bâti existant

Bloc-porte 1 Bloc-porte 2 Conditions *
HF Hauteur fond de feuillure 179,8-220,8

LP Largeur de passage (entre bâti) 1vtl : 49,8-84,8
2vtx : 99-169

LF Largeur fond feuillure 1vtl : 53,4-88,4
2vtx : 106,6-176,6

A1

Retour bâti / huisserie  

hors habillages

Mini : 2,5-7

A2 Mini : 2,5-7,1

A3 Mini : 1,7-9

A4 Mini : 1,7-9

A5 Mini : 2,5-7,1

A6 Mini : 1,7-9

E Epaisseur de bâti / d’huisserie 6,4-16

P Profondeur feuillure 2,5-5

Choisissez le sens d’ouverture en der-
nière page et reportez le numéro ici :

Votre relevé en 9 mesures (en cm) :

ATTENTION :
L’épaisseur de l’ancienne porte doit être 
comprise entre 32 mm et 40 mm.
Le bâti existant est en bois ou métal (sauf
certains bâtis métalliques moulurés)

*ATTENTION :
Si une des conditions n’est pas respectée, la pose du Rénotop ne 
sera pas possible.
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