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Avantages

a Excellente isolation thermique

a Nombreuses options de conception

a Hauteur de seuil réglable

a Haute qualité, fabriqué en Allemagne

La porte d’entrée de votre maison est non seulement une protection contre le vent, la pluie  
et les visiteurs indésirables, mais c’est aussi une expression personnelle de votre style de vie,  
de votre personnalité. Les portes d’entrée par Hueck et Socomal ne sont pas seulement de haute 
qualité, élégantes, modernes, belles et fonctionnelles, mais elles sont également dotées d’une haute 
performance énergétique et d’une grande efficacité sur le plan de la sécurité à l’effraction.  
C’est parce qu’elles sont aussi durables et résistantes aux intempéries, que votre décision  
de choisir Hueck et Socomal pourrait bien être une décision pour la vie.

Une classe à part

avec une liberté créative presque 
illimitée, la série Hueck lambda  
Ds 090 FD-portes donne à votre 
maison une esthétique très personnelle. 
assurez-vous que la porte que vous 
choisissez réponde à vos aspirations 
personnelles.

Fondamentalement, vous avez le choix entre 
une variante avec panneau de porte visible 
ou un habillage couvrant sur une ou deux 
faces. les profilés peuvent être couverts 
à l’extérieur et sur demande également à 
l’intérieur, laissant aux portes d’entrée une 

apparence d’une extrême élégance avec  
des lignes généreuses et épurées.   
par ailleurs, une grande variété de ferrures 
et inserts isolants sont disponibles pour la 
conception de votre porte d’entrée.

TeCHnoLogie avanCée

Hueck et socomal ont développé un 
système innovant, permettant d’absorber 
les inégalités du sol (disgracieuses) par le 
réglage de la hauteur du seuil de la porte 
après la pose de la menuiserie.

Le CHemin Le pLuS SimpLe verS La porTe de voS rêveS

porTeS d’enTrée en aLuminium de HauTe quaLiTé par HueCk
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La quaLiTé à  
Son meiLLeur niveau 

les portes d’entrée en aluminium Hueck 
socomal ne sont pas seulement extrêmement 
solides et durables, mais offrent également 
une grande résistance à l’effraction.

la conception particulière avec un matériau 
composite spécial permet de réduire la 
déformation des surfaces soumises à des 
différences de températures importantes.

Depuis 1814, la marque Hueck est reconnue 
pour ses produits de qualité.

iSoLaTion THermique  
de niveau paSSif

avec leurs excellentes propriétés d’isolation 
thermique, les portes d’entrée par Hueck 
et socomal répondent à toutes les 
exigences de la nouvelle réglementation 
d’économies d’énergie eneV 2014 
(energieeinsparverordnung) - jusqu’au 
niveau passif. tous les éléments de la porte, 
le panneaux de remplissage, les profilés  
des cadres ouvrants et dormants ainsi que  
le seuil de la porte, sont isolés.



Depuis plus de 55 ans, SOCOMAL propose aux architectes,  
aux bureaux d’études, aux menuisiers en aluminium, serruriers, 
métalliers et industriels... de nombreuses solutions en Aluminium 
ou en Acier pour les fermetures et l’enveloppe du bâtiment. 

Gamme de profilés et accessoires  
pour menuiseries en aluminium et en acier

Bureaux : 6, rue du Commerce - BP 50 - F-67116 Reichstett 
Tél. : +33 (0)3 88 19 76 76 - Fax : +33 (0)3 88 19 76 77

www.socomal.fr

l’Aluminium
     par

Retrouvez-nous sur

S.A.S. SOCOMAL

SOCOMAL

@socomal

SOCOMAL
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