
VEKA, 

la caution d’une grande marque

�  La force d’un groupe allemand leader mondial
et présent sur plus de 30 sites

�  Un site de production français à la pointe
de la technologie, implanté depuis près de
30 ans à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie

�  Un savoir-faire et une expérience uniques
dans la conception et le développement de
systèmes de menuiseries adaptés aux
spécifi cités architecturales françaises

�  Un partenaire expert : NOVATECH Europe,
fabricant d’ouvrants de portes monoblocs en
acier, basé à Roanne (Loire)

�  Des solutions respectueuses de
l’environnement et parfaitement conformes
aux normes et certifi cations
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STEELINE  
Porte d’entrée PVC-ACIER
Entrez dans un monde d’exception

STEELINE offre ainsi plus de 
40 déclinaisons possibles.

Une multitude de combinaisons possibles
Pour chacune des collections «Design» ou «Classique», 
plusieurs modèles sont disponibles. 

La possibilité de tierce fi xe ainsi qu’un large choix parmi 
différents types d’emboutis, de vitrages, de couleurs et d’inserts 
en inox sont également proposés pour répondre à toutes les 
envies en matière de décoration.

L’ouvrant NOVATECH (72 mm) composé d’un 
panneau en acier sur un cadre bois s’adapte à tous 
les dormants VEKA de la gamme SOFTLINE 70 
avec seuil PMR. La particularité de l’ouvrant réside 
dans l’assemblage qui permet, grâce à un pli en J, 
l’évacuation de l’air pendant l’injection de la mousse 
entre les 2 tôles, assurant l’uniformité de l’expansion de 
la mousse et le remplissage complet de l’ouvrant.

Cet assemblage mécanique sans colle, ni clou, ni vis 
réduit également la déformation et garantit une bonne 
stabilité de l’ouvrant.

Pli en J

Tôles d’acier traitées
anti-corrosion G40

(ép. 0,75 mm)

Ligne d’embouti
suivant 

un large choix
de designs

Mousse de
polyuréthane

 injectée à haut 
coeffi cient 
d’isolation

Seuil PMR

Dormant VEKA
de la gamme
SOFTLINE 70
à 5 chambres
d’isolation



L’alliance de la performance technique et du design 

STEELINE - Porte d’entrée PVC-ACIER

Fruit du travail de deux experts que sont VEKA et NOVATECH Europe (fabricant 

d’ouvrants de portes monoblocs en acier), la porte d’entrée STEELINE apparaît 
comme la réponse économique, performante et esthétique du marché.  
Conforme à la RT 2012, STEELINE s’adapte à toutes les configurations, en neuf 
comme en rénovation.

�  Excellentes performances thermiques, U
d
 à partir  

de 0,64 W/(m².K), permettant de bénéficier des aides 
financières de l’État*.

�  Résistance aux éléments climatiques (testée A*4 E*7B 
V*C3), aux sollicitations mécaniques, à la rupture  
et aux chocs (conformément à la marque NF EN 12608).

�  Sécurité assurée avec possibilité d’équiper la porte 
STEELINE d’une serrure multipoints.

Isolation  
et sécurité

L’association de l’ouvrant acier 
NOVATECH au dormant PVC VEKA 

de la gamme SOFTLINE 70 permet 

d’offrir les meilleures performances 
thermiques du marché.  

STEELINE affiche également une 
excellente résistance aux chocs et aux 

variations climatiques pour une parfaite 

tenue dans le temps.

Esthétique
       STEELINE jouit d’une grande variété de designs 

et de finitions. La gamme répond à la tendance actuelle 

du design « flat », sans surépaisseur d’ouvrant visible. 
Elle se décline en deux collections : « Design » aux lignes 

épurées et aux formes modernes et « Classique » au 

charme intemporel et tradition renouvelée. 

Facilité de pose
Avec son design universel, le dormant 

VEKA de la gamme SOFTLINE 70 

utilisé dans la fabrication de  

la porte STEELINE a été sélectionné 

pour convenir à tous les styles 
d’architecture et à toutes les 

situations de pose, aussi bien en 
neuf qu’en rénovation.


