
Votre entrée vous ouvre toutes les portes !
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panneaux de porte



Votre entrée
vous ouvre
toutes les portes !

alsaplast... 

un vaste choix de modèles classiques et
modernes, qui sauront défier le temps par
leur élégance ou leur design intemporel.
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Croisillons 10 mm
blancs ou dorés (type A)

float dépoli avec motif et glaces biseautées :
Un film dépoli est appliqué sur un verre float,
en face intérieure du double vitrage. Le motif
est obtenu par ajourage de ce film. Des
glaces biseautées en verre sont appliquées
sur la face intérieure du double vitrage. Les
deux faces du double vitrage sont lisses.

float dépoli avec motif :
Un film dépoli est appliqué sur un verre float,
en face intérieure du double vitrage. Le motif
est obtenu par ajourage de ce film. Les deux
faces du double vitrage sont lisses.

float dépoli avec film aspect inox
Un film ayant l'aspect de l'inox est appliqué
sur un vitrage float, entièrement ou partielle-
ment dépoli suivant le modèle, le motif n'est
pas sablé et reste clair. Ce vitrage est inséré
dans l'espace d'air du double vitrage. Les
deux faces du double vitrage sont lisses.

Croisillons 18 mm
blancs (type B) 

décor floral dans feuilleté à résine :
Une composition d'herbes et de fleurs
naturelles séchées sont insérées entre 2
feuilles de verre, collées par l'intermédiaire
d'une résine translucide. Cet assemblage
compose la face intérieure du double vitrage.
Les deux faces du double vitrage sont lisses.

décor peint sur listral 200 :
Cette technique, entièrement réalisée à la main,
consiste à réaliser un dessin sur un verre de
type listral 200, en face intérieure du double vit-
rage. Une résine opaque délimite les contours
du dessin. Les couleurs sont obtenues par l'ap-
plication d'une peinture translucide résistant aux
UV. Les deux faces du double vitrage sont lisses.

float sablé avec motif et film de couleur :
Un film de couleur est appliqué en face
intérieure d'un vitrage float, sablé partiellement,
le motif n'est pas sablé et reste clair. Les deux
faces du double vitrage sont lisses.

vitrages décoratifs 

verre
imprimé

croisillons

coloris
réalisables

Verre imprimé standard :
chinchilla blanc

Verres imprimés en option: 
delta blanc, delta blanc mat,
float blanc,  gothic blanc,
listral 200, silvit blanc,
mastercarré blanc

parties fixes en verre: 
les parties fixes en verre sont
réalisables pour tous les mo-
dèles de panneaux présentant
un vitrage décoratif.

float
blanc

chinchilla
blanc

delta
blanc mat

mastercarré
blanc

delta
blanc

listral
200

gothic blanc

silvit blanc

blanc

chêne doré



azalée

azalée 030 chêne doré
feuilleté / croisillons dorés type A /
chinchilla blanc           

azalée 015
feuilleté / décor peint sur listral 200         

azalée 020
feuilleté / croisillons blancs type A /    
chinchilla blanc  4



azalée 007
feuilleté / float dépoli avec motif et glaces biseautées

azalée 003
feuilleté / float dépoli avec motif              

azalée 008
feuilleté / décor peint sur listral 200         

azalée 063
feuilleté / float sablé avec
motif et film de couleur         

azalée 070 
feuilleté / chinchilla blanc    

azalée 059
feuilleté / float dépoli avec motif      5
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bégonia ou bleuet
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bégonia 008
feuilleté / décor peint
sur listral 200                 

bégonia 02
panneau plein                 

bégonia 007
feuilleté / float dépoli avec
motif et glaces biseautées    

bleuet 060          
feuilleté / décor floral
dans feuilleté à résine                

bégonia 070
feuilleté / chinchilla blanc              

bégonia 218                             
feuilleté / float sablé
avec motif et film de couleur           

bégonia 020
feuilleté / croisillons blancs
type B / chinchilla blanc       

bleuet 030
feuilleté / croisillons dorés
type A / chinchilla blanc                

bégonia 003
feuilleté / float dépoli
avec motif                  



bleuet  020
feuilleté / croisillons
blancs type B /
chinchilla blanc

chaque panneau est
livrable en 2 versions:
avec petit vitrage
(modèle bégonia) 
avec grand vitrage
(modèle bleuet)

7
bleuet 009
feuilleté / décor peint sur listral 200    

bégonia 110
feuilleté / float sablé avec motif et film de couleur



camélia
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camélia 072 chêne doré
feuilleté / delta blanc mat                     

camélia 020
feuilleté / croisillons blancs
type A / chinchilla blanc                

camélia 007
feuilleté / float dépoli avec
motif et glaces biseautées          

camélia 02
panneau plein



camélia 008
feuilleté / décor peint sur listral 200 

camélia 065
feuilleté / float sablé avec motif et film de couleur

camélia 030
feuilleté / croisillons dorés
type A / chinchilla blanc                

camélia 003
feuilleté / float dépoli avec motif  

9
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camélia 064
feuilleté / float sablé avec
motif et film de couleur



gentiane ou glycine
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gentiane 02
panneau plein                 

glycine 007          
feuilleté / float dépoli avec motif
et glaces biseautées

gentiane 003
feuilleté / float dépoli
avec motif                  

gentiane 008
feuilleté / décor peint
sur listral 200    

gentiane 009
feuilleté / décor peint
sur listral 200    
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gentiane 030
feuilleté / croisillons dorés
type A / chinchilla blanc                

glycine 070
feuilleté / chinchilla blanc              

gentiane 060          
feuilleté / décor floral
dans feuilleté à résine      

chaque panneau est
livrable en 2 versions:
avec petit vitrage
(modèle gentiane) 
avec grand vitrage
(modèle glycine)

glycine 020
feuilleté / croisillons blancs
type B / chinchilla blanc 



freesia & dahlia

12
dahlia  070
feuilleté / chinchilla blanc    

freesia 080
feuilleté / mastercarré blanc  



acacia

acacia 030
feuilleté / croisillons dorés
type A / chinchilla blanc           

acacia 003
feuilleté / float dépoli avec motif    

acacia 020 
feuilleté / croisillons blancs
type A / chinchilla blanc       13

acacia 008
feuilleté / décor peint sur listral 200

acacia 007
feuilleté / float dépoli avec motif
et glaces biseautées           

acacia 070  chêne doré 
feuilleté / chinchilla blanc             



hortensia

14

hortensia 150 chêne doré
feuilleté / float dépoli avec motif    

hortensia 009
feuilleté / décor peint sur listral 200

hortensia 020
feuilleté / croisillons blancs
type A / chinchilla blanc       

hortensia 008 
feuilleté / décor peint sur listral 200     

hortensia 003
feuilleté / float dépoli avec motif    

hortensia 003
feuilleté / float dépoli avec motif   
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hortensia 02
panneau plein      

hortensia 030 chêne doré
feuilleté / croisillons dorés
type A / chinchilla blanc           

hortensia 050
feuilleté / float sablé avec
motif et film de couleur         

hortensia 070 
feuilleté / chinchilla blanc              



anémone

16
anémone 008
feuilleté / décor peint sur listral 200

anémone 007
feuilleté / float dépoli avec motif et
glaces biseautées         



anémone 003
feuilleté / float dépoli avec motif   

anémone 003
feuilleté / float dépoli avec motif   

anémone 008
feuilleté / décor peint sur listral 200   

anémone 007
feuilleté / float dépoli avec motif et
glaces biseautées 

anémone 070 
feuilleté / chinchilla blanc            

anémone 030
feuilleté / croisillons dorés
type A / chinchilla blanc          17
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anémone 020
feuilleté / croisillons blancs
type A / chinchilla blanc       



. 18/19 
enn die gläser für diese füllungen die gleiche massen haben, soll man hier 
chreiben : 
es vitrages présentés peuvent être utilisés pour les modèles zinnia et 
arcisse 

zinnia

18
zinnia 070
feuilleté / chinchilla blanc              

zinnia 055
feuilleté / float dépoli avec motif      

zinnia 056
feuilleté / float dépoli avec motif      

zinnia 054
feuilleté / float dépoli avec motif      

zinnia 053
feuilleté / décor peint sur listral 200 



narcisse
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narcisse 117
feuilleté / float sablé avec
motif et film de couleur

narcisse 070
feuilleté / chinchilla blanc        

narcisse 055
feuilleté / float dépoli
avec motif                   

narcisse 054
feuilleté / float dépoli
avec motif           

narcisse 008
feuilleté / décor peint sur listral 200       

narcisse 056 chêne doré
feuilleté / float dépoli avec motif 

narcisse 003
feuilleté / float dépoli avec motif 

narcisse 053
feuilleté / décor peint sur listral 200

narcisse 02
panneau plein             



orchidée

orchidée 058
feuilleté / float dépoli avec motif  
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orchidée 008 
feuilleté / décor peint sur listral 200       

orchidée 02
panneau plein        

orchidée 003
feuilleté / float dépoli avec motif  



orchidée 009
feuilleté / décor peint sur listral 200       

orchidée 118
feuilleté / float dépoli avec motif  

21
orchidée 020
feuilleté / croisillons blancs
type A / chinchilla blanc                

orchidée 030
feuilleté / croisillons dorés
type A / chinchilla blanc    

orchidée 070
feuilleté / chinchilla blanc              



lavande
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lavande 060 
feuilleté / décor floral
dans feuilleté à resine                    

lavande 008
feuilleté / décor peint sur listral 200       

lavande 070 
feuilleté / chinchilla blanc              

lavande 003
feuilleté / float dépoli avec motif      

lavande 004
feuilleté / float dépoli avec motif      

lavande 116
feuilleté / float dépoli avec motif      

lavande 115
feuilleté / float dépoli avec motif      

lavande 02
panneau plein                 



iris
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iris 02
panneau plein           

iris 008 
feuilleté / décor peint sur listral 200       

iris 003
feuilleté / float dépoli avec motif      

iris 113 
feuilleté / float sablé
avec motif et film de couleur       

iris 060
feuilleté / décor floral
dans feuilleté à resine                 

iris 030
feuilleté / croisillons dorés
type A / chinchilla blanc                

iris 020
feuilleté / croisillons blancs
type B/ chinchilla blanc                 



jasmin
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jasmin   004
feuilleté / float dépoli avec motif 

jasmin 114
feuilleté / float sablé avec
motif et film de couleur       

jasmin 020
feuilleté / croisillons blancs type B
chinchilla blanc                 

jasmin 070
feuilleté / chinchilla blanc   



jasmin 007
feuilleté / float dépoli avec motif   
et glaces biseautées

jasmin 030
feuilleté / croisillons dorés
type A / chinchilla blanc    

jasmin   005
feuilleté / float dépoli avec motif 

jasmin 060 
feuilleté / décor floral
dans feuilleté à resine                     

jasmin 008 chêne doré
feuilleté / décor peint
sur listral 200

25
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jasmin 008
feuilleté / décor peint sur listral 200

jasmin 009
feuilleté / décor peint sur listral 200

jasmin 008
feuilleté / décor peint sur listral 200



fuchsia
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fuchsia 067
feuilleté / float sablé avec
motif et film de couleur       

fuchsia 068
feuilleté / décor peint
sur listral 200

fuchsia 075
feuilleté / listral 200            

fuchsia 066
feuilleté / float dépoli avec motif      



mimosa

mimosa 151 
feuilleté / float sablé avec
motif et film de couleur       

mimosa   008
feuilleté / décor peint sur listral 200

mimosa 003
feuilleté / float dépoli avec motif           

mimosa 009
feuilleté / décor peint
sur listral 200

mimosa 007
feuilleté / float dépoli avec
motif et glaces biseautées      27

mimosa 070
feuilleté /
chinchilla blanc   



romarin
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romarin 170
feuilleté / mastercarré blanc     
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romarin S168
feuilleté / float dépoli
avec motif                   

romarin S216
feuilleté / décor peint sur listral 200      

romarin S221
feuilleté / décor peint sur listral 200      

romarin S217
feuilleté / float dépoli avec motif     



ibiscus
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ibiscus 012
feuilleté / décor peint sur
listral 200                

ibiscus 100 
feuilleté / float dépoli
avec motif                  

ibiscus 014
feuilleté / décor peint
sur listral 200                 

ibiscus 019
feuilleté / float dépoli avec
motif et glaces biseautées    

ibiscus 013
feuilleté / décor peint
sur listral 200                  

ibiscus 080
feuilleté / mastercarré blanc              

ibiscus 012 chêne doré
feuilleté / décor peint
sur listral 200                



pensée S26 bleu 
feuilleté / float dépoli avec
motif et applications en verre

pensée 070 chêne doré
feuilleté / chinchilla blanc         31

pensée S25
feuilleté / float dépoli
avec motif           

pensée

pensée S27
feuilleté / float sablé avec motif
et glaces biseautées 

pensée E01
feuilleté / float dépoli avec
motif et film aspect inox            

pensée E02
feuilleté / float dépoli
avec film aspect inox           
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lys E04
feuilleté / float dépoli avec film aspect inox      

applications
décoratives
uniquement en
face extérieure

lys, magnolia, calla & tulipe

magnolia S32
feuilleté / float dépoli avec motif      

tulipe 080
feuilleté / mastercarré blanc           

lys 920
feuilleté / float dépoli avec motif      

magnolia 080
feuilleté / mastercarré blanc     

tulipe E03
feuilleté / float dépoli avec motif 
et film aspect inox          

calla E05
feuilleté / float dépoli avec motif
et film aspect inox                 

lys S11
feuilleté / float dépoli avec motif      



lupin & violette

33violette S34
feuilleté / float dépoli avec motif      

violette 080
feuilleté / mastercarré blanc           

lupin 080
feuilleté / mastercarré blanc               
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tournesol

tournesol K04
feuilleté / float sablé avec
motif et film de couleur

tournesol K04 chêne doré
feuilleté / float sablé avec motif
et film de couleur

tournesol S58
feuilleté / float dépoli avec motif  

tournesol  070
feuilleté / chinchilla blanc   
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yucca et pétunia

pétunia 070
feuilleté / chinchilla blanc

pétunia S63    
feuilleté / décor peint sur listral 200    

yucca 070
feuilleté / chinchilla blanc                  

yucca 051
feuilleté / float dépoli avec motif     
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Pour les besoins d'un rendu photographique opti-
mal, les vitraux représentés dans ce catalogue ont
été rétro-éclairés. Dans la réalité, un vitrail ne
donne son rendu optimal que lorsqu'il est effective-
ment rétro-éclairé (on l'appréciera en plein jour du
côté intérieur et de nuit du côté extérieur lorsque la
pièce est éclairée).

Des nuances de couleur ou de brillance par rapport
au profil de porte sont inévitables et ne constituent
pas un défaut.

Les différences de couleurs liées aux techniques
d'impression sont inévitables.

Les modèles alu-noblesse sont des modèles
déposés. Nous nous réservons le droit de pro-
céder à des mocifications et modifications
techniques et à des variations de teintes.

Votre revendeur alu-noblesse saura vous guider
dans le choix du modèle le mieux adapté à vos sou-
haits.

Verre feuilleté

ABS thermoformé

Renfort
en médium

Cassettes avec ren-
fort en médium

épaisseur panneau = 28 mm

Verre imprimé

Mousse de
polyuréthane

intérieur extérieur

Moulures remplies
de mousse de
polyuréthane

Technique


