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Bienvenue dans l’univers des portes WIŚNIOWSKI

Nous fabriquons avec passion depuis 25 ans. La marque WIŚNIOWSKI provient du nom de famille de son Fondateur et 
Propriétaire - Andrzej Wiśniowski. Son rêve de produire des portails fonctionnels et télécommandés a donné naissance  
à cette histoire. Aujourd'hui, sur plus de 80 000 m2, nous produisons des centaines de milliers de produits par an. Grâce aux 
technologies de pointe, aux matériaux éprouvés et à nos propres idées techniques innovantes, nous offrons à nos Clients 
l’assurance de faire le bon choix. Nous avons mis en place un Système de Gestion Intégré Certifié selon la norme de Qualité 
PN-EN ISO 9001:2008 et la norme de Santé et de Sécurité au Travail OHSAS 18001:2007. C’est un engagement à l’amélioration 
continue des processus et des produits. Notre expérience est une garantie de stabilité et de responsabilité du produit tout au 
long de son cycle de vie. C’est aussi la promesse de la plus haute qualité et de la sécurité d'exploitation.



Les portes WIŚNIOWSKI sont une solution universelle pour chaque maison. En fonction de leur 
destination - extérieure, technique, vitrée - elles se caractérisent par d’excellents paramètres 
adéquats à leur utilisation. Leur design diversifié s’adapte facilement à la construction tradition-
nelle et moderne, tout comme à la décoration d’intérieur.
Ouvrez-vous à la forme, à la fonction et à la durabilité des portes WIŚNIOWSKI.

WIŚNIOWSKI. Le couronnement de vos investissements.



FONCTIONNALITÉ

PORTES D’EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM
La sécurité, l’isolation thermique et la 
fonctionnalité sont les paramètres clés 
qui caractérisent les portes d’extérieur 
WIŚNIOWSKI. Leurs solutions techniques 
spéciales assurent une pleine sécurité et le 
contrôle d’accès. Ainsi, la porte forme une 
barrière e�cace contre l’intrusion, et les 
éléments supplémentaires de son équipe-
ment facilitent son ouverture et fermeture, 
augmentant la sensation de confort.
Les systèmes modernes d’isolation 
thermique à trois compartiments et les 
intercalaires thermoisolantes spécialement 
modifiées permettent de réaliser des 
valeurs rentables d’isolation thermique, 
o�rant une excellente protection contre 
l’humidité et le froid.

Tous les éléments d’une porte harmonisent parfaitement sur 
le plan visuel. Un design riche, universel, une large gamme 
de couleurs, de motifs et de vitrages de di�érentes formes 
vous permettront d’adapter votre porte à vos besoins et  
à l’architecture du bâtiment.

Éléments de contrôle d’accès

Couleurs RAL
et placages imitant le bois

Viseur électronique avec sonnette
Structure métallique résistante aux facteurs atmosphériques. 
Le viseur montre en direct ce qui se trouve derrière la porte et 
les images sont enregistrées sur une carte SD. L’écran à grand 

angle de vision, de 3,5”, présente une grande image claire.

Bluetooth - possibilité d’ouvrir la 
porte à l’aide d’un téléphone portable, 
lecteur d’empreintes digitales, clavier 

en acier inoxydable.



SÉCURITÉ
Couleurs RAL

et placages imitant le bois

PORTES TECHNIQUES EN ACIER
Les portes techniques WIŚNIOWSKI - 
séries Eco et Eco Basic - rendent possible la 
conception fonctionnelle de la séquence de 
communication dans un bâtiment. L’ossa-
ture et les battants fabriqués de matériaux 
durables supportent parfaitement les pro-
cessus liés à l’exploitation. Ces portes ont 
été conçues pour vous sécuriser en toutes 
circonstances.
Élaborées et fabriquées avec le souci du 
moindre détail, disponibles dans une large 
gamme de couleurs, de finitions, et de 
di�érentes épaisseurs du battant (40 et 60 
mm), elles facilitent le choix d’une solution 
idéale pour vous.

Les versions coupe-feu, équipées de panneaux ignifuges et 
d’intercalaires en verre, se situent dans les classes de résis-
tance EI30 et EI60. Cela les rend particulièrement étanches, 
grâce à quoi leur utilisation comme portes de chau�erie et 
d’autres locaux techniques contribue à renforcer la sécurité.

RÉSISTANCE AU FEU ETANCHÉITÉ À LA FUMÉE

Bouton et poignée U-Form
couleurs : acier inox, gris, noir



ÉLÉGANCE

PORTES EN VERRE
Les di�érentes options de fabrication et 
une gamme complète de finitions o�rent 
d’innombrables possibilités de façonnage 
des portes en verre. Chaque élément est 
adapté de sorte à souligner les avan-
tages des surfaces en verre, en faisant un 
élément attrayant de design d’intérieur. 
Elles peuvent être intégrées dans les parois 
entièrement vitrées.
Pour la décoration du verre sont utilisées 
toutes les méthodes disponibles :
› laminage par photographie,
› sablage de toute la surface ou de parties 

de celle-ci, 
› fraisage, 
› sculpture profonde, de sorte à obtenir 

l’e�et d’image en trois dimensions,
› décoration avec les cristaux Swarovski. 

FORME

EXEMPLES DE PORTES VITRÉES WIŚNIOWSKI®



WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

La dernière collection WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE allie 
les portails, les portes et les clôtures dans une même ligne 
stylistique. C’est un excellent exemple de conception axée sur 
la cohérence de l’espace utilitaire, reflétant les tendances du 
design mondial.

DÉBUT 2014



"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153 
Tel. +48 18 44 77 111  |  Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"

Vous cherchez des solutions di�érentes,
laissez-vous inspirer.

Les produits représentés sur les photos possèdent souvent des équipements spéciaux et ne correspondent pas toujours aux versions standard • Cette brochure ne constitue pas une offre au sens du 
Code civil. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications • NOTA : Les couleurs dans cette brochure ne sont présentées qu’à titre indicatif • Tous droits réservés • Toute reproduction et 
utilisation, même partielle, requiert le consentement de la société « WIŚNIOWSKI » Sp. z o.o. S.K.A. • 03/14/FR


