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Zendow Alliance

La porte d’entrée Zendow Alliance est un véritable 

élément de décoration et de personnalisation.

Zendow Alliance accueille vos invités, et refl ète le cachet 

et le caractère de votre maison.

 Zendow Alliance est le complément idéal de vos 

fenêtres Zendow, et permet un ensemble parfaitement 

harmonieux de vos menuiseries.

Alliance du design, de la fonctionnalité et de la 

robustesse, découvrez le large choix de modèles...
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Zendow Alliance
une porte 
d’entrée à 
votre image

Performances thermiques

La combinaison du panneau acier de 

72 mm et du dormant Zendow 70 mm 

permet une excellente performance 

thermique de l’ensemble.

Ainsi, votre porte Zendow Alliance obtient 

un coeffi  cient Ud = 0,72 W/m².k. A ce titre, les portes 

Zendow Alliance peuvent bénéfi cier d’un crédit d’impôts 

selon la loi en vigueur.  

 

Zendow Alliance est conforme aux exigences des maisons 

BBC, de la RT 2012 et suivantes.
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1.  Pli en J de la tôle acier, 

 garantie  d’une bonne stabilité  

 de l’ensemble de l’ouvrant et  

 feuillure de recouvrement  

 adaptée au dormant 

 (technologie unique brevetée  

 Novatech)

2. Rainure pour joint d’étanchéité

3. Montant en bois lamellé collé  

 pour une meilleure stabilité

4. Épaisseur de l’ouvrant 72 mm

5. Mousse de polyuréthane  

 injectée à haut coeffi  cient  

 d’isolation

6.  Emboutis en presse suivant une  

 gamme importante de formes et  

 profi ls

7. Tôle en acier de 75/100 mm  

 traitée anticorrosion G40,  

 emboutie sous presse et  

 apprêtée

 

Sécurité

Zendow Alliance est compatible avec tous types de 

serrures sécurité multipoints. 

L’ouvrant monobloc, de forte épaisseur (72 mm), est solide 

et résistant aux chocs.

L’ ouvrant acier est un premier rempart à l’eff raction.

Résistance

La technologie de fabrication du panneau de porte 

optimise doublement sa résistance :

● Le pli en J de la tôle d’acier, réalisé par assemblage  

 mécanique, ne nécessite pas de colle (écologique).

 Face à des fortes variations de température, le panneau  

 absorbe la dilatation.

● Le bois utilisé pour l’ossature du panneau est en pin  

 lamellé collé, 10 fois + résistant qu’un bois normal.

Design

La forme panneau de Zendow Alliance apporte un aspect 

moderne à votre maison.

Réalisée avec un ouvrant caché, Zendow Alliance est à la 

fois sobre et contemporaine.

Zendow Alliance est déclinable dans un large choix de 18 

coloris thermolaqués.

Fabrication sur mesure
Hauteur maxi : 2261 mm

Environnement

L’acier et le PVC sont recyclables à l’infi ni

L’ossature du panneau est en pin lamellé collé avec des bois 

contrôlés selon les normes d’éco certifi cation.

Les portes zendow Alliance, 

fabriquées avec les profi lés PVC 

Deceuninck ont été testées 

par Eurofi ns Product Testing 

A/S et ont obtenu le meilleur 

classement, soit A+, informant sur le niveau très faible 

d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 

présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 

de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Zendow Alliance allie, performances, 

robustesse et originalité.

Performance

thermique

Valeur U

✓✓✔✔

Dimensions

sur-mesure

✓✔✔✔

Esthétique

/ Design

✓✔✔

Impact

environnemental

✓✔✔

Stabilité

climatique

✓✔✔

Facilité

d’entretien

✓✔✔✔

Le saviez-vous ?

Zendow Alliance obtient le meilleur coeffi  cient 

thermique du marché, tous types de portes 

et matériaux confondus.
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Zendow Alliance Design

À l’origine, une idée qui allie simplicité et modernité. 

Zendow Alliance / Design s’appuie sur 

l’association de lignes épurées avec l’acier, matériau 

sobre par excellence.

Zao

vitrage sablé / Vert foncé 006

Zao tiercée

inserts inox / Rouge vin 076

Uno

(panneau lisse)

vitrage carré sablé et rectangle

Bleu gris 902

Vog

(4 lignes embouties)

inserts inox

Brun foncé 008

Zendow Alliance Design / Vog / Zao / Uno

Modèle Uno / Gris bleu 901

Un embouti qui confère un relief original 

pouvant être souligné par un décor inox

Zao
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Zao

vitrage 

arc-de-cercle 

allongé sablé

Gris quartz 068

Uno 

vitrages carrés

sablés

Gris nuit 067

Uno

vitrage triangle sablé

Gris signalisation 070

Uno

vitrage rond sablé

Blanc 003

Modèle Vog + tierce sablée / Brun foncé 008
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Modèle Lux
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Oro

vitrage Ixa

avec moulures Prestige

Rouge vin 076

Gem

vitrage Alys

Blanc 003

Lux

vitrage Alys

avec moulures

Prestige

Balmoral 909

Lux

vitrage Ixa 

Bleu gris 902

PrestigeZendow Alliance Prestige

Zendow Alliance Prestige crée la distinction. L’embouti profond et travaillé correspond à 

l’apparence délicate de la porte d’entrée en bois traditionnelle des belle demeures.

La moulure bois d’antan

Oro / Gem / Lux

Modèle Oro / vitrage Alys / gris quartz 068
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Pro 

vitrage Sablé

Blanc 003

Goa 

vitrage Sablé

Rouge vin 076

Goa 

vitrage Sablé

Ivoire clair 078

ClassiqueZendow Alliance Classique

L’authenticité caractérise le style de la 

Zendow Alliance Classique

indémodable avant tout. Les modèles aux lignes simples sauront 

embellir discrètement toute porte d’entrée.

Sim

Gris nuit 067

Pro / Goa / Sim / Ely / Vic

Ely VIC 

Conseil de 
l’architecte

« J’intègre les portes Zendow 

Alliance dans mes projets car, 

en plus du choix de couleurs 

et de fi nitions proposé, 

elles participent au confort 

de la maison grâce à leur 

performance thermique ».
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Finition thermolaquée décoroc : 16 couleurs

Toute la douceur de l’aspect satiné mat.

Outre le plaisir purement esthétique d’une fi nition inaltérable et très 

résistante aux rayures, le revêtement Décoroc, breveté par Deceuninck, 

off re de nombreux atouts.

003

RAL 9016 * 

Blanc

006

RAL 6009 * 

Vert foncé

008

RAL 8017 * 

Brun foncé

067

RAL 7022 * 

Gris nuit

078

RAL 1015 * 

Ivoire clair

079

RAL 5011 *  

Bleu acier

096

RAL 9001 *  

Blanc crème

901

RAL 7031 *  

Gris bleu

902

RAL 5008 *  

Bleu gris

904

RAL 7033 *  

Gris ciment

909

RAL 0856010 *  

Balmoral

910

RAL 7023 *  

Gris béton

068

RAL 7039 *  

Gris quartz

070

RAL 7042 *  

Gris 

signalisation

072 

RAL 7016 *  

Gris anthracite

076

RAL 3005 *  

Rouge vin

* 
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Vous pouvez choisir parmi un très large panel de teintes. 

Laissez-vous séduire par celle qui correspond le mieux  à votre style.
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Off re couleurs Zendow Alliance

Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures, et une haute stabilité chromatique.

Les profi lés Décoroc s’entretiennent aisément, car la texture exclusive du revêtement repousse la saleté ; la poussière ne trouve pas 

prise, si bien qu’il suffi  t d’eau, d’une éponge et d’un détergent domestique courant pour un nettoyage en profondeur. 

Les matériaux tels que le ciment, le béton, le mortier et la chaux s’éliminent facilement, tout comme les graffi  tis.

Décoroc est garantit 10 ans pour la tenue de la couleur.

Modèle Lux / vitrage Alys 

Gris nuit 067



Finition métallique :  2 couleurs

Un aspect métal obtenu

 par une véritable 

pigmentation métalisée.

908

RAL 9006 *
Blanc

 aluminium

911

RAL 9007 *
Gris 

aluminium 

* Codes RAL approchants
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Modèle Ano / vitrage sablé

Finition teintée lisse

003

RAL 9016 * 

Blanc



ZendowZendow Alliance / Accessoires & vitrages

+ d’accessoires

Adaptable avec tous les accessoires du marché.

+ de vitrages

Pour personnaliser votre porte Zendow Alliance, vous avez 

le choix parmi les vitrages décoratifs / Imprimé 200 / Sablé / 

Ixa / Alys / Delta clair© / Delta mat© / Tissu©

Vitrage imprimé 200 Vitrage IxaVitrage sablé
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Affi  rmez votre style grâce aux 

accessoires et aux vitrages décoratifs ! 

Ils constituent la touche fi nale pour 

personnaliser votre porte d’entrée !

Caractéristiques des vitrages :

● sécurité : verre feuilleté résistant aux impacts.

● durabilité : vitrages garantis 10 ans contre les défauts  

 de scellement et de fabrication.

● économie d’énergie : verre à faible émissivité (low-E) et  

 gaz argon.

Vitrage Alys

Vitrage Tissu©Vitrage Delta mat©Vitrage Delta clair©
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Modèle Uno



Zendow  
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Découvrez notre off re 
complète de panneaux

Vog Zao Uno
Tiercé

Uno
Oro

Tiercé
Oro

Lux

72 mm

Dimension hors tout ouvrant

Sur mesure

Largeur mini de l’ouvrant 750 680 480 – 750 – 750

Largeur maxi de l’ouvrant 1021 1021 1021 – 1021 – 1021

Hauteur mini de l’ouvrant 1700 1900 1700 1700 1900 1900 1900

Hauteur maxi de l’ouvrant 2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261

Design

2156 x 909 mm

2156 x 1009 mm

2156 x 351 mm (pour les tiercés)

Nos ouvrants en acier peuvent être ajustés à vos dimensions standards.

Prestige
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Tiercé
Lux

Gem Pro
Tiercé

Pro
Goa Sim Ely Vic

Tiercé
Vic

– 750 740 – 740 750 750 750 –

 – 1021 1021 – 1021 1021 1021 1021 –

1900 1900 1900 1900 1861 1900 1900 1861 1861

2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261

2156 x 909 mm

2156 x 1009 mm

2156 x 351 mm (pour les tiercés)

Classique

Pourquoi choisir Zendow Alliance 
● Meilleure performance thermique du marché : Ud de 0,72 W/m2.k

● 11 designs collections. Tous adaptables avec plus de 40 solutions suivant vos envies

● Sur mesure à vos dimensions au mm près

● Compatible RT2012 et déjà prêt pour la RT2020. Performances thermiques, durabilité, 

 respect de l’environnement, recyclage...

● Performant et fait pour durer.



 Votre partenaire Deceuninck

 Les partenaires certifi és Deceuninck 

appartiennent à un réseau de 

revendeurs mettant un point d’honneur 

à fournir un service et un travail soignés. 

Ce réseau est pour vous la garantie 

d’une installation correcte et d’un 

service après-vente de qualité, et par 

conséquent d’une valeur ajoutée pour 

votre produit Deceuninck.

Réf. 83475 – Janvier 2014. Le contenu du présent document, la reproduction des photos et les détails techniques restent la propriété exclusive de Deceuninck sa, tous droits 
réservés. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans autorisation explicite. Les conditions de vente s’appliquent et sont disponibles sur simple demande. 
Crédit photos : Deceuninck, Novatech Europe. Photos et coloris non contractuels.

 Bardage et Sous-toiture

 Nos systèmes de bardage et sous-toiture 

sont constitués de PVC et de notre matériau 

Twinson unique certifi é PEFC. L’extérieur 

de votre habitation conservera sa beauté 

pendant de nombreuses années, sans avoir 

à repeindre les profi lés PVC ou le bardage 

Twinson. Faciles à poser, ces systèmes 

combinent  élégance et entretien minimal.

 Aménagement extérieur

 Les terrasses et panneaux d’occultation 

en composite, portails et clôtures en PVC 

ont été conçus pour durer. 

En s’intégrant naturellement et 

harmonieusement à votre propriété, 

nos systèmes d’aménagement extérieur 

lui apportent une réelle valeur ajoutée.

 Décoration intérieure

 Deceuninck propose un large choix de 

teintes et fi nitions pour lambris, tablettes 

de fenêtres et plinthes. Il n’a jamais été 

aussi simple de changer sa décoration.

 L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis : 

construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus 

séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité 

et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent 

de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs fi naux.

 Deceuninck SAS

 Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye

T +33 3 22 87 66 66 • F +33 3 22 87 66 67

deceuninck.sa@deceuninck.com

innovation designecology

Building a sustainable home

 Fenêtres, Portes et Volets

 Nos profi lés off rent un parfait équilibre 

entre rendement énergétique et confort 

de vie. Les solutions que nous proposons 

en matière de fenêtres, portes et volets 

améliorent sensiblement votre qualité de 

vie. Elles présentent d’excellentes propriétés 

thermique et phonique, renforcent votre 

sécurité et existent dans diff érents coloris.

 Logo
PEFC

en 
noir


