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esthétique
et sécurité

Votre distributeur agréé

www.compex-menuiserie.fr 

Compex vous propose des solutions 
de grande qualité, à la fois innovantes, 
performantes et respectueuses
de l’environnement.

P E R F O R M A N C E 
ÉNERGÉTIQUE

FABRICATION
F R A N Ç A I S E

Fenêtres coulissantes
Fenêtres à Frappe
portes résidentielles
portes collectives
solutions de Fermetures 

L’engagementQualité
Notre priorité,votre sécurité

Choisissez
notre pack
Sécurité Serrure 3 points 

Judas (vision grand angle)

Entrebaîlleur de sécurité

Ensemble de portes de sécurité avec protecteur 
de cylindre

4 fiches 3 lames (système anti-dégondage)

Cylindre de haute sûreté (5 goupilles, carte 
propriété, clé réversible)

Le Pack Sécurité Compex est disponible en 24h.
Composition du pack :

Afin d’optimiser l’impact écologique de ce magazine, Compex s’est naturellement engagé dans 
une démarche environnementale en choisissant des partenaires labellisés Imprim ’Vert, gage de 
qualité, de bonne gestion des déchets et de non-utilisation de produits toxiques pour la planète.

des 
menuiseries
a vos mesures

Showroom Compex :
Sur rendez-vous, de 8h00 à 17h00
3081 route de la Fènerie - 06580 Pegomas
Tél. 04 93 93 60 99 Fax 04 93 93 60 85
E-mail contact@compexfr.com

Formation à nos produits
sur demande

Portesdécoratives

Porte d’entrée



Equipement standard pour les 2 gammes :

Serrure 5 points avec cylindre européen

Béquille double, aspect inox ou laiton

2 gammes de panneaux

configurations Porte d’entréePorte d’entrée

gamme Equinoxe
Un design qui s’adapte à tous les formats 

Le décor de chaque modèle est proportionnel 
au format du panneau. Ils sont fabriqués sur 
mesure et non pas découpés dans un format 
standard. Cette particularité garantit un dessin 
toujours équilibré et proportionnel au format du 
panneau.

Pour tous les goûts et tous les styles d’habitat

Une gamme de 37 modèles déclinables 
en de nombreuses variantes grâce à ses 17 
couleurs et à ses 3 effets matières (Aluminium 
naturel, bois clair, bois rouge).

l’innovation
Les parements en composite aluminium de 
4 mm d’épaisseur ont une rigidité com-
parable à celle d’une tôle aluminium de 3 
mm, tout en étant 2 fois plus légers.

Grâce à une âme
isolante performante

d’isolation
+30%

Modèle Atlantis Modèle Venus

Modèle Pegase Modèle Eridan

gamme Alu
Une gamme de 54 modèles qui peuvent se 
décliner en de nombreuses versions pour s’adapter 
aux besoins.

Epaisseur : 31 mm

Haute qualité thermique et phonique

Porte d’entrée

Modèle Moisset Modèle Java

Un large choix de lignes
classiques ou

contemporaines

Modèle Celtique Modèle Agla

Sécurité 
serrure 5 points et
cylindre européen sur
toutes les gammes

Modèle Bretagne

paumelles
anti-dégondage


